Questions générales concernant
la collection Gold Regenesis
Qu’est-ce que l’or colloïdal, le composant principal actif des crèmes ?
L’or colloïdal est une suspension de particules d’or microscopiques dans l’eau déminéralisée. Pour la peau,
c’est un véritable élixir de jeunesse qui lisse la peau et diminue les rides existantes, stimule la synthèse
de collagène et d’élastine, redonne éclat naturel et vitalité. De plus, il possède une action antibactérienne
et il active le système naturel immunitaire de la peau. Il est totalement biocompatible.

L’or colloïdal est biocompatible, qu’est-ce que cela veut dire ?
La biocompatibilité signifie que le composant n’est pas toxique et qu’il n’a pas d’influence négative sur le système
immunitaire de l’organisme.

En dehors des cosmétiques – pour quoi d’autre l’or colloïdal est-il employé ?
Depuis des siècles l’or colloïdal est utilisé dans la médecine naturelle comme remède contre des maux divers :
par exemple dans le traitement des maladies du système digestif et des maladies de la peau. Le traitement avec
de l’or possède son nom propre : la chrysothérapie.

Les produits de la série Gold Regenesis ont- ils tous subi des tests en laboratoire ?
Oui. Avant d’être vendus, tous nos produits, subissent la série de tests nécessaires. Toute la série Gold Regenesis
a été testée dermatologiquement et possède une note de sécurité obligatoire pour l’introduction des produits
sur le marché. De plus, la crème anti-âge contour des yeux, a été testée sous contrôle ophtalmologique.

Pourquoi l’information sur la composition ne figure pas sur les pots de crèmes ?
Toutes les informations nécessaires concernant le produit, ses composants et son action se trouvent sur l’emballage
de chaque article. De plus, les informations figurent dans le catalogue des produits et sur notre site internet.

Comment les besoins de la peau après 40 ans évoluent-ils ?
Après 40 ans la peau du visage a besoin d’une protection et de soins spécifiques. Sa structure s’affaiblit
et l’ovale du visage s’efface et nécessite un remodelage. Avec le temps apparaissent les premières rides
et les décolorations. Le vieillissement de la peau n’est pas seulement dû aux changements de l’organisme liés
à l’âge, tout particulièrement aux changements hormonaux qui surviennent pendant la ménopause, mais aussi
au style de vie, aux habitudes alimentaires et à l’entretien du corps. Plus rapidement nous agirons sur les premiers
signes du vieillissement et plus longtemps nous garderont un teint frais.

Je n’ai pas encore 40 ans - puis-je utiliser les crèmes de la série Gold Regenesis ?
Le processus du vieillissement de la peau se déroule pour chaque personne avec une intensité différente.
Les facteurs extérieurs, le stress, la pollution de l’environnement, les cigarettes ont une influence défavorable
sur le teint tout autant que les prédispositions génétiques individuelles. Si la peau est fatiguée en permanence,
grise, les premières décolorations sont déjà apparues ainsi que les premières rides, la série de crèmes Gold
Regenesis peut être indiquée. Par contre dans le cas d’une peau jeune mais avec les symptômes passagers
de fatigue nous conseillons le sérum de la série β-Glucan Active.

Pourquoi les crèmes sont-elles de couleur beige ?
Les crèmes de la série Gold Regenesis ont une couleur beige en raison de la présence des particules d’or colloïdal.

Crème anti-âge de jour

Comment la crème agit-elle ?
Utilisée régulièrement, la crème diminue visiblement les rides, redonne de l’élasticité à la peau en lui
apportant une hydratation optimale.

Comment l’utiliser ?
Le matin, sur la peau préalablement nettoyée et avant le maquillage. Il faut éviter le contour des yeux.
On peut l’appliquer sur la peau du décolleté et sur le cou – ces endroits aiment “dévoiler” l’âge. Il est très
important d’utiliser les produits cosmétiques régulièrement. Pour des résultats optimaux, nous conseillons
de l’appliquer en parallèle avec la crème anti-âge de nuit et avec la crème contour des yeux de la série
Gold Regenesis.

Puis-je utiliser ma crème de jour la nuit ?
La nuit la peau mature a besoin de soins différents de ceux du jour. Pendant la nuit les cellules de la peau
se divisent et se régénèrent plus intensément et par la même occasion elles sont plus réceptives pour
absorber des substances précieuses.
Voilà pourquoi nous avons conçu une crème de nuit à la formule plus enrichie. Les résultats optimaux sont
obtenus lors de l’utilisation régulière de toute la série de produits Gold Regensis pendant une certaine
durée.

Peut-on l’appliquer sur le contour des yeux ?
Non. La peau autour des yeux est très délicate et elle a besoin de cosmétiques spécifiques et de soins particuliers.
Pour le soin de la peau autour des yeux nous vous conseillons la crème anti-âge contour des yeux de la série
Gold Regensis, à la formule plus légère.

À quel type de peau la crème est-elle destinée ?
La crème anti-âge de jour de la série Gold Regenesis est destinée à tous les types de peau mature.

Crème anti-âge de nuit

Comment la crème agit-elle ?
Régulièrement utilisée elle nourrit et régénère intensément la peau, en diminuant la profondeur des rides
et en modelant le contour du visage.

Comment l’utiliser ?
Appliquer chaque soir sur le visage soigneusement nettoyé en évitant le contour des yeux.
La crème peut être posée sur la peau du cou et du décolleté. Il est très important d’utiliser les produits
cosmétiques régulièrement. Pour des résultats optimaux, nous conseillons de l’appliquer en parallèle avec
la crème anti-âge de jour et la crème contour des yeux de la série Gold Regenesis.

Puis-je utiliser ma crème de nuit le jour ?
Les besoins de la peau varient dans un cycle journalier. Au cours d’une journée, la peau a besoin de soins
différents, et avant tout d’une protection contre l’action défavorable des facteurs extérieurs auxquels
elle est exposée. Dans la journée nous appliquons sur le visage des produits cosmétiques divers : base
de maquillage, fond de teint, poudre. La peau ne peut pas être surchargée, voila pourquoi nous avons
conçu, pour les soins de jour une crème à la formule plus légère. Les résultats optimaux sont obtenus
lors de l’utilisation régulière de toute la série de produits Gold Regenesis pendant une certaine durée.

Crème anti-âge contour
des yeux
Comment la crème agit-elle ?
La crème rend la peau délicate autour des yeux lisse et ferme et lutte contre les signes du vieillissement et contre
la formation des rides et des décolorations.

Comment l’utiliser ?
La crème est destinée à un usage quotidien, matin et soir. Il faut l’appliquer sur la peau de la paupière
inférieure et dans la vallée des larmes préalablement nettoyées. Le matin, il convient de poser la crème avant
le maquillage. Il est important d’utiliser des produits cosmétiques anti-âge régulièrement.

La crème agit-elle sur les décolorations et les cernes sous les yeux ?
Oui. La crème anti-âge contour des yeux a été enrichie en extrait de grains de guarana qui stimule
la microcirculation en supprimant les signes de fatigue, les poches et les cernes sous les yeux et en extrait
de fruits de kiwi et de racine de sophora qui unifient la couleur du teint.

La crème possède-t-elle une action antirides ?
Oui. L’un des composants actifs de la crème, en plus de l’or colloïdal est l’héxapeptide qui atténue la profondeur
des rides et freine efficacement la formation des nouvelles. L’extrait de Centella asiatica est un autre
composant important qui lisse la peau et la raffermit.

Est-ce que la crème a été testée sous contrôle ophtalmologique ?
Oui. La crème anti âge contour des yeux a subi avec succès tous les tests dont ceux ophtalmologiques.

