
LLA PROFONDEUR
de l’Acide Glycolique

LA PUISSANCE 
de l’idébénone

UNE GAMME COSMÉTIQUE AVEC 3 SOINS 
ÉCLAIRCISSANTS ACTIFS ET 3 ACTIONS 

COMBINÉES CONTRE LES TACHES SOLAIRES 
ET LIÉES À L’ÂGE
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La pureté est une qualité 
qui s’acquiert avec le temps

ALPHA BETA GEL

Il contient de l’acide glycolique

 (35% d’acide glycolique) 

Acteur de l’affaiblissement de la cohésion des cornéocytes, il 
favorise l’élimination des couches endommagées et la synthèse du 
collagène et des acides aminés glycosylés.

BETA SOLUTION

Il contient de l’acide salicylique

 (5% d’acide salicylique) 

Ce produit prépare la peau au traitement successif avec 
l’Alpha-Beta Gel en la débarrassant de ses impuretés.

Composants

Acide glycolique Acide salicylique Flacon de 150 ml

Flacon de 150 ml

Composants

Acide glycolique Acide salicylique

DE QUOI S’AGIT-IL ET COMMENT 
FONCTIONNE-T-IL?: 

Fruit de l’ingénierie génétique, l’idébénone est issu de la 
co-enzyme Q 10. Sa molécule réduite de 60% lui permet 
cependant de pénétrer dans l’épiderme pour atteindre les 
zones sensibles. Il améliore la respiration cellulaire, ce qui 
se traduit par une exaltation immédiate de la peau, résultat 
inconcevable avec des cosmétiques traditionnels. 
Nombreux sont ceux qui considèrent que cette molécule 
est la réponse la plus efficace contre les radicaux libres, 
responsables du vieillissement de notre peau. L’Idébénone
neutralise les radicaux libres réduisant ainsi le stress 
oxydatif produit tant par des causes extérieures 
qu’intérieures. Son efficacité est mise en exergue par des 
centaines d’études scientifiques qui traitent, entre autres, 
de son application dans le domaine médical pour lutter 
contre diverses pathologies, dont la maladie d’Alzheimer, 
de Parkinson et des troubles cardiaques.

IDÉBÉNONE

EFFETS:

• Il réduit visiblement les rougeurs 

• Il améliore le tonus de la peau 

• Il estompe les rides et les taches cutanées.
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D’une évidence incontournable, l’action de l’acide glycolique est si 

profonde qu’il s’est vu baptiser du néologisme de « cosméceutique » aux 

États-Unis dès la fin des années ‘90 : sans être un médicament, ce produit

a toutefois une valeur supérieure à celle d’un simple cosmétique. Bien 

que de nombreuses années se soient écoulées depuis son lancement, la 

substance est encore toujours considérée comme inégalée. Passés 

maîtres dans l’art de la manipulation de l’acide glycolique, nos laboratoires 

sont parvenus à améliorer des produits déjà excellents grâce à la formule 

qui associe les propriétés régénérantes de l’acide glycolique au pouvoir 

de protection contre les agressions extérieures de l’IDÉBÉNONE, retenu le 

plus puissant antioxydant à l’heure actuelle. Aux cosméceutiques succèdent 

aujourd’hui les Ultra-ceutiques

DE CONCERT, CES PRODUITS:
• favorisent la régénération cutanée provoquée par l’acide glycolique;
• protègent la peau aussi bien des agressions extérieures (exogènes), 
que des agressions auto-infligées (endogènes).

LE RÉSULTAT:
Ils stimulent la capacité d’amélioration spontanée de la peau sous 
l’effet de l’IDÉBÉNONE, gage de résultats durables.

Il faut agir simultanément sur 3 fronts pour estomper les taches cutanées 

dues à l’accumulation localisée de mélanine. Elles résultent d’une 

exposition prolongée au soleil, d’une photosensibilité ou tout simplement 

du temps qui passe. L’on obtient ainsi un résultat visible et durable.

LES PRODUITS PROFESSIONNELS

L’ACTION DE L’ACIDE GLYCOLIQUE L’ACTION DE BM WHITE

FACIAL
CLEANSER 

Démaquillant du visage pour tous

les types de peaux

Formule ultra-active à base 

d’acide glycolique et d’idébénone

Démaquillant délicat convenant aux 
peaux les plus sensibles. Il ne se contente
pas d’éliminer les impuretés, l’excès 
de sébum et le maquillage puisque 
l’utilisation quotidienne de Facial 
Cleanser est la condition sine qua 
pour obtenir une peau magnifique. Il 
exfolie aussi délicatement les cellules 
superficielles, laissant la peau douce et 
lumineuse, prête à l’application du produit 
spécifique B.M. Glycolic Plus spécifique.

Mode d’emploi :
appliquer une petite quantité de produit 
sur la peau sèche et masser délicatement.
Ajouter de l’eau. Démaquiller à fond et
rincer. Utiliser le matin et le soir avant 
d’appliquer le produit B.M. 

VIT A
FACIAL LOTION 

Lotion pour le visage destinée à tous

les types de peaux 

Formule ultra-active à base d’acide 

lycolique, d’idébénone et de vitamine A

Cette lotion tire parti de la synergie entre trois 
principes actifs pour lutter au mieux contre 
les signes du vieillissement cutané au niveau 
cosmétologique. Lotion ultra-active de pro-
tection de la peau contre le vieillissement 
précoce, son utilisation quotidienne exfolie 
délicatement la surface cutanée et réduit 
ridules et rides marquées. Elle régularise les 
zones grasses du visage, lequel retrouvera 
de la sorte un aspect plus uniforme. Grâce 
au pouvoir anti-oxydant complet de ses 
principes actifs, cette formule à base 
d’idébénone et de vitamine A combat 
efficacement les effets néfastes exercés par 
l’environnement extérieur sur la peau. Dès la 
première application, elle améliore aussi de 
façon durable son hydratation, sa luminosité, 
sa fermeté et sa souplesse.

Mode d’emploi :
au cours de la première semaine, appliquer 
une seule fois par jour par massages une 
petite quantité de produit sur le visage, le 
cou et le décolleté, de préférence le soir. 
Après absorption complète, appliquer une 
crème hydratante. À partir de la deuxième 
semaine, appliquer deux fois par jour, 
matin et soir, toujours sur une peau 
bien démaquillée et sèche. Durant les 
premiers jours, l’application peut être 
suivie d’une très légère démangeaison.

FACIAL
LOTION

Lotion séborégulatrice pour peaux 

grasses et impures 

Formule ultra-active à base d’acide glycolique,

 d’huile essentielle d’eucalyptus et d’arbre à thé

Ce sérum ultra-actif protège la peau du
vieillissement précoce. Son utilisation
quotidienne exfolie délicatement la 
surface cutanée et réduit les rides 
marquées et les ridules. Dès la première 
application, sa formule spécifique réduit
l’excès de sébum et la dilatation des 
pores de la peau, qui retrouve sa fraîcheur, 
son hydratation et son aspect uniforme. 
Le produit convient également à un 
public masculin, surtout en cas de rasages 
difficiles pour cause de poils incarnés.

Mode d’emploi :
au cours de la première semaine, 
appliquer une seule fois par jour par 
massages une petite quantité de produit
 sur le visage, le cou et le décolleté, de 
préférence le soir. Après absorption 
complète, appliquer une crème 
hydratante. À partir de la deuxième 
semaine, appliquer deux fois par jour, 
matin et soir, toujours sur une peau bien 
démaquillée et sèche. Durant les premiers 
jours, l’application peut être suivie d’une 
très légère démangeaison.

FACE & BODY
SCRUB 

Exfoliant visage & corps

Formule ultra active avec de l’acide 

glycolique et de l’idébénone

Idéale pour éliminer en douceur et 
délicatement les cellules mortes et 
desquamantes qui rendent la peau sèche 
et rugueuse au toucher. Les graines 
de noyau d’abricot associées à l’acide 
glycolique permettent à la peau de 
retrouver sa souplesse naturelle, avec 
en plus, un effet velouté durable. La 
présence de l’idébénone peut 
améliorer l’élasticité et l’hydratation de 
toute la zone traitée. Excellente, aussi 
bien pour préparer la peau à l’utilisation 
d’un produit autobronzant, qu’au retour 
des vacances d’été.

Mode d’emploi : appliquer 1 ou 2 fois par 
jour sur l’ensemble du corps, à volonté, 
par un massage délicat jusqu’à absorption 
complète  pour améliorer l’hydratation et 
l’élasticité.

WHITE 1
Illuminante

LES PRINCIPES ACTIFS:
Cromabright
Acide glycolique
Vitamine E
Vitamine A

Ce produit agit essentiellement comme un exfoliant, qui 
atténue d’emblée les taches superficielles, les dépigmente 
à l’aide du cromabright et protégé la peau de l’oxydation.

Mode d’emploi : appliquer le soir de préférence sur le 
visage et d’autres zones concernées après un démaquillage 
minutieux. Masser en insistant sur les zones les plus 
touchées. Continuer le traitement pendant 60 jours.

Précautions: ne pas s’exposer aux rayons UV sans 
avoir protégé la peau avec un facteur de protection solaire 

adapté. Éviter tout contact du produit avec les yeux.

WHITE 2
Anti-taches

LES PRINCIPES ACTIFS:
Cromabright
Actiwhite
Radiaskin

Grâce à l’action synergique simultanée de trois principes 
actifs dépigmentants, ce produit est le blanchissant par 
excellence de la gamme BM White 3. Il est en mesure de 
neutraliser le processus de production de la mélanine et 
combat n’importe quel type de taches cutanées, qu’elles 
soient dues au vieillissement ou au soleil. Sa formule unique 
contient également des peptides qui améliorent le tonus et 
l’elasticité de la peau.

Mode d’emploi: appliquer sur toutes les zones marquées 
par les taches (visage, mains, décolleté) en massant jusqu’à 
absorption complète. Il est conseillé de l’appliquer matin et 

soir après le WHITE 1.

WHITE 3
Correcteur FPS 20
LES PRINCIPES ACTIFS:
Cromabright
BB CREAM:
Moyenne-claire
Moyenne-mate

Disponible en deux teintes, moyenne-claire et 
moyenne-mate, cette crème est indispensable pour 
compléter l’action des deux autres produits et éviter que 
les taches ne se reforment. Très hydratante avec un léger 
effet couvrant, elle offre une alternative valable au fond 
de teint pour toutes les femmes qui désirent un maquillage 
léger et transparent. Elle contient du cromabright pour
renforcer l’action de dépigmentation.

Mode d’emploi: appliquer sur l’ensemble du visage après 
absorption totale du WHITE 2, en massant avec les doigts 
ou à l’aide d’une éponge pour le maquillage. 

LES PRODUITS À UTILISER CHEZ SOI

Spécial pour les taches

WHITE 1
ILLUMINANT

WHITE 2
ANTI-TACHES

WHITE 3 
CORRECTEUR

LA GAMME DE LA JEUNESSE

Flacon de 30 ml Flacon de 30 ml Flacon de 30 ml

FACIAL
CREAM 

Crème pour le visage destinée

à tous les types de peaux

Formule ultra-active à base 

d’acide glycolique et d’idébénone  

Cette émulsion ultra-active protège tous 
les types de peau contre le vieillissement
précoce. Son utilisation quotidienne 
produit une exfoliation délicate qui assouplit 
et lisse la surface de la peau, réduisant 
ainsi rides marquées et ridules. La 
formule à l’idébénone, puissant antioxydant, 
combat efficacement les effets néfastes 
exercés par l’environnement extérieur 
sur la peau. Elle garantit également une 
hydratation et une fermeté durables 
qui se manifestent dès la première 
application. Enrichie au beurre de karité, à 
l’acide glycyrrhizique, à l’allantoïne et au 
bisabolol, FACIAL Cream s’adresse donc 
tout naturellement aux peaux sensibles.

Mode d’emploi :
au cours de la première semaine, appliquer 
une seule fois par jour une petite quantité 
de produit par massage sur le visage, le 
cou et le décolleté, de préférence le soir.
À partir de la deuxième semaine, appliquer 
deux fois par jour, matin et soir, toujours 
sur une peau bien démaquillée et sèche. 
Durant les premiers jours, l’application 
peut être suivie d’une très légère 
démangeaison.

ILLUMINATING
SERUM

Sérum illuminant pour peaux à dyschromies

Formule ultra-active à base d’acide 

glycolique, d’idébénone, de vitamine C

 et d’acide octadécène dioïque

Ce sérum ultra-actif protège la peau du 
vieillissement précoce. Son utilisation 
quotidienne exfolie délicatement la surface 
cutanée et réduit les rides marquées et les 
ridules. La formule à l’idébénone, puissant 
antioxydant, combat efficacement les effets 
néfastes exercés par l’environnement extérieur 
sur la peau. Elle garantit une hydratation et une 
fermeté durables de la peau, qui se manifestent 
dès la première application. Les taches cutanées 
sont évitées et combattues grâce à la vitamine 
C stabilisée, à l’acide octadécène dioïque et aux 
filtres solaires, dont l’action combinée harmonise 
le teint de la peau, jour après jour.

Mode d’emploi :
au cours de la première semaine, appliquer une 
seule fois par jour une petite quantité de produit 
par massage sur le visage, le cou et le décolleté, 
de préférence le soir. Insister surtout sur les 
zones marquées par des taches pigmentaires. 
Après absorption complète, appliquer une crème 
hydratante. À partir de la deuxième semaine, 
appliquer deux fois par jour, matin et soir, 
toujours sur une peau bien démaquillée et sèche. 
Durant les premiers jours, l’application peut être 
suivie d’une très légère démangeaison. 
Précautions: au fil du temps, la vitamine A 
pourrait entraîner une modification de la couleur 
du produit, ce qui n’altère en rien son efficacité.

EYE
CREME

Crème pour le contour des yeux

Formule ultra-active à base 

d’acide glycolique et d’idébénone 

Grâce à la combinaison d’une action 
exfoliante délicate et de l’effet antioxydant 
de l’idébénone, cette merveilleuse crème 
réduit considérablement la profondeur des 
ridules et des rides du contour des yeux.
En hydratant d’emblée et durablement 
cette zone, elle améliore la texture et le 
tonus de la peau.

Mode d’emploi :
après démaquillage, appliquer une petite 
quantité de produit sur le contour des yeux.
Durant la première semaine, il est conseillé 
de se limiter à une application par jour, de
préférence le soir, pour passer à deux 
applications dès la deuxième semaine.

HAND & 
BODY CREAM

Crème pour les mains et le corps

Formule ultra-active à base 

d’acide glycolique, d’idébénone 

et de beurre de karité 

Elle contient de l’acide glycolique (20% 
d’acide glycolique). Cette émulsion 
ultra-active protège la peau du corps et 
des mains contre le vieillissement précoce. 
Son utilisation quotidienne produit une 
exfoliation délicate qui assouplit et lisse la 
surface cutanée, engendrant un effet inédit 
de « peau de velours ».
Sa formule à base d’idébénone, puissant
antioxydant, garantit surtout une 
hydratation et une sensation de détente 
durables de la peau, qui se manifestent 
dès la première application.

Mode d’emploi :
appliquer 1 ou 2 fois par jour sur l’ensemble
du corps, à volonté, par un massage 
délicat jusqu’à absorption complète pour 
améliorer l’hydratation et l’élasticité.


