
Iridium 
UNE NOUVELLE VIE 
POUR VOTRE REGARD
AVEC LE TRAITEMENT DÉFINITIF
POUR LE CONTOUR DES YEUX



La solutionLe problème

Le succès d’un visage jeune est le résultat de plusieurs facteurs,
 et principalement un regard expressif et profond.

Avec le temps, les rides et ridules apparaissent
 à l’horizon et tendent déjà à donner au regard un air lourd et fatigué, 

la peau est plus mince, sensible et réactive. 

Il y a d’autres ennemis prêts à saper
 la luminosité de cette zone:

les poches et les cernes lesquelles,
 avec leur couleur gris-bleu

 alourdissent l’expression des yeux en les 
rendant « creusés »

et les paupières qui perdent leur
 élasticité et prennent un

 aspect tombant, en vieillissant
 inexorablement le regard.

Des formules spéciales fruit de recherches avancées en cosmétologie,

 agissant sur des phénomènes compromettant la fraîcheur du regard, et 

des synergies de principes actifs avec efficacité visible sur des peaux 

fragilisées et sensibilisées, en procurant luminosité et repulpant les tissus.

Les laboratoires Jean Klébert
ont mis au point Iridium
un programme spécial pour 

le soin du contour des yeux,
capable de lutter contre,
de prévenir et de corriger le
processus de vieillissement
du contour des yeux.

Iridium
 est une véritable 

stratégie anti âge
 qui agit directement 
sur tous les facteurs

responsables du vieillissement
 du contour des yeux.



BALDAN GROUP
présente

Hydrate
Favorise l’hydratation et lutte contre la 
sécheresse due à la réduction des sécrétions 
de sébum dans cette zone qui provoque l’effet 
indésirable « en éventail ».

Iridium
tRAItemeNt POUR Le cONtOUR Des yeUx

Draine
Facilite le drainage lymphatique avec une action 
anti-oedémateuse pour une peau détendue et 
non gonflée

Restructure
Restructure la trame de la zone mimique péri-
oculaire, qui devient immédiatement tonique et 
sans affaissement

Effet Lifting
soulève les sourcils en améliorant la tonicité de la 
musculature et favorisant l’élasticité de la peau

Contraste
contraste le photo-vieillissement responsable 
des modifications pigmentaires et rétrécit la 
peau délicate du contour des yeux

Anti pollution
entrave le processus de vieillissement cutané dû 
aux radiations électromagnétiques qui polluent 
la peau, grâce à des filtres spécifiques anti-
pollution.

De constitution fragile, la peau de la zone péri-oculaire, sujette à de nombreuses 
sollicitations, est plus fine. Les paupières jouent également un travail important de 
gymnastique, en battant environ 10 000 fois en une journée, un entraînement intensif 
qui met les fibres de collagène à dure épreuve.

si on ajoute à ces facteurs des habitudes naturelles et des mauvaises postures, comme 
plisser les yeux ou dormir le visage dans le coussin ainsi que de mauvaises habitudes 
alimentaires, il est facile de comprendre que la peau du contour des yeux doit être 
protégée et traitée de façon ciblée et spécifique si on souhaite conserver un aspect sain 
et soigné.

Iridium est un programme spécialement conçu pour lutter contre le vieillissement 
de la peau et peut traiter de façon ciblée et efficace toutes les imperfections du 

contour des yeux.



crème modelante 
Formule créée pour réaliser, grâce au pinceau fourni, le 
massage spécial modelant Iridium. La Crème Modelante 
peut être renforcée en ajoutant quelques gouttes d’un ou 
plusieurs Elisir Attivissimi adaptés au sujet en traitement.

6 pièces x 5 ml

masque au 
 collagène natif 92%
Masque de forme anatomique à base de collagène natif 
 très pur (92%), pour le traitement des yeux et de la zone 
alentours. Adapté à tous types de peaux, même 
 les plus délicates et irritées, à l’action hydratante puissante 
et  immédiate, atténue les rides fines du contour des yeux et 
réduit les rougeurs.

Masque de forme anatomique

iridium eyes 
pressotherapy 
Pressothérapie pour les yeux, réchauffe et soulage la 
zone du contour des yeux, grâce à un massage vibrant 
intelligent, en optimisant les résultats du traitement 
Iridium.

Masque wireless

IRIDIUm
Les produits professionnels

IRIDIUm
Les produits professionnels

les elisir
 attivissimi

4 sérums puissants pour le contour 
des yeux avec principes actifs ultra-

régénérants capables de transformer et 
réparer la zone délicate du contour des 

yeux.

L’efficacité des Elisir est due à sa 
formulation de principes actifs, 

spécialement dédiés à la zone délicate 
des yeux, afin de la protéger des facteurs 
environnementaux et réduire les signes de 
l’âge causés par l’inflammation chronique 
que les facteurs endogènes et exogènes 

provoquent au fil du temps.

Dès la première application, ils réduisent 
l’aspect des rides, cernes, poches et 
perte d’élasticité dans la zone péri-
orbitale, gommant les nombreuses 

imperfections de cette zone qui apparaît 
lisse et visiblement tonifiée.

6 pièces x 2ml

iridium poches 
Allège la sensation de fatigue, soulageant 
immédiatement les yeux lourds.
Pour traiter la stagnation des liquides, l’excès de gras, 
le relâchement des tissus. 
PRINCIPES ACTIFS
Gingembre à effet drainant, glaucine à effet anti-
graisse, extrait de grenade à effet tenseur.

iridium cernes 
Décongestionne la zone péri-oculaire 
réduisant les plaques sombres.
Pour traiter le teint bleu, rougeâtre et brun.
PRINCIPES ACTIFS
Cresina améliorant la circulation veineuse et artérielle, 
vitamine C pour la couleur brune.

iridium rides 
Illumine et rajeunit la zone délicate du contour 
des yeux.
Pour traiter les rides, même les rides de 
déshydratation. 
PRINCIPES ACTIFS
Acide hyaluronique, hexapeptide semblable à la 
toxine botulique, extraits végétaux à effet émollient

iridium fatigue 
Détend et soulève les paupières.
Pour traiter les gonflements, la fatigue, les zones 
d’ombre. PRINCIPES ACTIFS
Caféine à effet stimulant, vitamine C à effet 
éclaircissant, pigment lumineux.

conçus selon les techniques de laboratoire les plus innovantes, les dermocosmétiques 

Iridium sont des concentrés de principes actifs anti-âge, et facteurs anti-oxydants 

importants conférant une fraîcheur immédiate au regard et offrant à la peau 
résistance et élasticité.

Louez Iridium
 Eyes Pressotherapy
à vos clients pour un 
 traitement à domicile 
 encore plus complet.

VOUS TROUVEREz
TOUS LES PRODUITS
DE CAbINE

dans le kit 
professionnel
6 pièces par type de tous 
les produits de cabine

kit professionnel



Il convient 
 parfaitement

à n’importe quel type de visage 
grâce à sa

 structure articulée
couvrant les yeux

 et la zone alentours.

Une technologie moderne et polyvalente, créée pour optimiser les soins spécifiques 
 en cabine, un support idéal pour optimiser les résultats des cosmétiques Iridium à 

domicile.

Iridium Eyes Pressotherapy est un dispositif novateur efficace et  
polyvalent, indispensable pour optimiser les résultats du protocole professionnel.

Un dispositif, de nombreuses actions efficaces:

● Massage intelligent favorisant le drainage des liquides des poches oculaires 
et soulage les tensions musculaires du front au contour des yeux.

● Réchauffement idéal favorisant la pénétration des cosmétiques, améliorant  
 la circulation sanguine de la zone oculaire, offrant soulagement aux yeux secs et   
 réduisant le stress.

● Massage vibrant pour une gymnastique bénéfique du contour des    
 yeux, réduisant la fatigue, idéal en fin de journée.

● Stimulation des points d’acupuncture principalement dans la zone   
 des tempes : les muscles se détendent, diminuent les tensions avec une sensation  
 bénéfique de détente et de repos.

● Musique de méditation pour une atmosphère de calme et de tranquillité,   
 qui favorise une profonde relaxation. Une sensation salutaire de bien-être et de  

 détente, comparable à un sommeil réparateur.

IRIDIUm
L’appareil professionnel

Iridium
eyes PRessOtheRAPy

Confort et hygiène maximum 
grâce aux bandes à usage unique en tNt.

Iridium Eyes Pressotherapy est un instrument très polyvalent que 
l’esthéticienne peut utiliser lors de chaque soin du corps : le client peut se relaxer 
jusqu’à s'endormir et après le traitement il se sentira relaxé et régénéré.

● Le poches et les rides
  du contour des yeux
  sont visiblement réduites
  grâce à l’alliance avec les protocoles
  et les produits de la gamme Iridium.

● Facilite et optimise
  la pénétration des actifs
  renforçant l’action des cosmétiques.



attivissimo poches
Ce cosmétique à l’intense effet drainant, efface les poches 
sous les yeux et les signes de fatigue grâce aux principes 
actifs décongestionnants et régénérants.  
Allège la sensation de fatigue en soulageant immédiatement 
les yeux lourds.  
Le regard paraît jeune et détendu.

Tube ophtalmique 15 ml

attivissimo rides
Cosmétique à l’intense effet repulpant, effectue 
une régénération cellulaire grâce à l’effet des 
principes actifs spéciaux et au lifting anti-âge. 
Illumine et rajeunit la zone délicate du contour 
des yeux. La zone péri-oculaire paraît lisse et 
compacte.

Tube ophtalmique 15 ml

IRIDIUm
Les produits à utiliser chez soi
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attivissimo cernes
À l’intense effet uniformisant, ce cosmétique aide à rétablir la 
structure naturelle du support 
 de la peau grâce aux principes actifs hydratants et 
revitalisants. 
Décongestionne la zone péri-oculaire en réduisant le 
gonflement. Le contour des yeux paraît lisse et détendu.

Tube ophtalmique 15 mllifting total
roll on vibrant
Formule extrêmement agréable, 
à absorption rapide. Son action 

spécifique tonifiante et raffermissante, 
se prête parfaitement à un effet 

« finish », favorisant la micro circulation 
du contour des yeux. Le roll on 
pratique avec son distributeur à 

bille rotative effectue un massage 
drainant, améliorant la pénétration du 
cosmétique qui agit efficacement sur 
les poches et les cernes, avec un effet 
décongestionnant et tonifiant immédiat 

et visible.

Roll on 10 ml

Iridium est le traitement à domicile pour le contour des yeux étudié pour

 compléter et renforcer le traitement en cabine, pour des résultats plus 
rapides, évidents et durables.

hyalurogen filler
masque yeuX 

En seulement 20 minutes de pose, 
il procure un effet instantané de 
raffermissement des tissus et 

aplanissement des rides; 
Un traitement beauté complet pour la zone 
oculaire à utiliser une fois par semaine ou 

chaque fois que vous le souhaitez. 
À base de collagène natif, son action 

est renforcée par l’Acide Hyaluronique à 

longue chaine, mélangé au moment 
de l’utilisation, directement dans son 

conteneur spécial. 
1 pair / 5 pairs

Fonctionne avec une microbatterie,
 et réalise un massage vibrant

 stimulant la circulation, tonifiant la 
musculature et drainant les liquides.

attivissimo fatigue 
Cosmétique à l’intense effet dynamisant, agit 
comme tenseur sur la peau du contour des 
yeux, grâce aux principes actifs hydratants 
et compactants. Détend et soulève les 
paupières. Le regard paraît profondément 
régénéré.

Tube ophtalmique 15 ml



IRIDIUm
Le traitement en cabine

IRIDIUm
Traitement à domicile

Nettoyage
1. Démaquiller les yeux avec les disques de coton    
imbibés du two Phase Remover de Oyster;

2. Nettoyer délicatement le visage par des mouvements circulaires même  
 sur  le cou et le décolleté avec micellar cleansing mousse Oyster

● OYSTER TWO PHASE REMOVER      ● TWO PHASE REMOVER
Correction
3. Appliquer sur toute la zone orbiculaire une ou plusieurs monodoses 
 Attivissimo  selon l’imperfection : Rides, Poches, cernes ou Fatigue et 
 masser délicatement avec une action drainante.

4. Appliquer la bande tNt sur les yeux et effectuer le traitement   
  Iridium eyes Pressotherapy. Le dispositif réalisera un     
 profond massage drainant. La chaleur légère et plaisante favorise   
 la pénétration des actifs précédemment appliqués.

5. Activer le mode vibration et la musicothérapie pour un effet    
 relaxant total. Laisser poser 10 minutes.

6. Retirer délicatement le masque pour pressothérapie et appliquer sur le  
 contour des yeux le cosmétique monodose  Attivissimo rides,  
 en massant  et tapotant avec le pinceau. 

● ELISIR ATTIVISSIMO SELON L’IMPERFECTION ● bANDE EN TNT  
● EYE PRESSOTHERAPY      ● IRIDIUM ATTIVISSIMO RIDES
Stabilisation
7. Appliquer le masque au collagène natif à 92% en l’imbibant avec  
 mist & Fix de Oyster (ou avec de l’eau). Laisser poser 10 minutes et   
 retirer sans rincer;

● OYSTER MIST AND FIX
Conclusion du traitement
8. Appliquer la crème modelante Iridium sur toute la zone du contour   
 des yeux, en réalisant le massage modelant des yeux.

● IRIDIUM CRÈME MODELANTE
Protocole en 3 séances : Une séance par semaine. continuer une séance par mois.

Matin
1. Nettoyer avec micellar cleansing mousse de Oyster ;

2. Appliquer un ou plusieurs elisir Attivissimi en choisissant 
 parmi Rides, Poches, cernes et Fatigue 
 selon les imperfections présentes:

3. Appliquer le Roll on spécial Iridium Lifting total sur 
 toute la zone du contour des yeux.

●  OYSTER MICELLAR CLEANSING MOUSSE 
●	ELISIR ATTIVISSIMO AU CHOIX 
●	VIbRATING TOTAL EYE 

Soir
1. Retirer le maquillage avec two Phase 
 make Up Remover de Oyster et appliquer les 
 Dermakleb skincaps yeux;

2. tous les 7/10 jours réaliser le traitement  
 avec le Patch hyalurogen effet Filler, le
 masque de forme anatomique à base  
 de collagène  natif à activer au moment 
 de l’utilisation avec l’acide  
 hyaluronique à longue chaîne. 
 Laisser poser 20 minutes. 

● OYSTER TWO PHASE REMOVER 
● DERMAKLEb SKINCAPS YEUX 
● PATCH HYALUROGEN EFFET FILLER

L ’ effet instantané de ce nouveau 
cosmétique novateur, en fait un produit 
idéal à utiliser chaque fois que l’on 

ressent la nécessité de détendre et 

défatiguer les traits des yeux.



PRÉSENTOIR 
PORTE – DÉPLIANTS

IRIDIUm
La communication en institut

IRIDIUm
Tous les produits

Iridium Eyes Pressotherapy pressothérapie pour les yeux Appareil
professionnel

Elisir Attivissimi
Iridium poches*
Iridium cernes*
Iridium rides* 
Iridium fatigue*

6 flacons de 2 ml professionnel

Masque au collagène natif 92%* 6 masques à usage unique professionnel

Bandes en TNT Hygiène et confort 100 pièces professionnel

Iridium Kit Professionnel 6 x type de tous produits professionnel

Crème Modelante* 6 flacons de 5 ml professionnel

Iridium Attivissimo Rides tube 15 ml traitements à domicile

Iridium Attivissimo Fatigue tube 15 ml traitements à domicile

Iridium  Attivissimo Poches tube 15 ml traitements à domicile

Iridium Attivissimo Cernes tube 15 ml traitements à domicile

Lifting Total ROLL ON Vibrant 10 ML traitements à domicile

Hyalurogen Filler Masque Yeux 5 pièces
1 pièce

traitements à domicile

DÉPLIANT
15x15 cm

POSTER
140 x 100 cm

PRÉSENTOIR 
POUR LE COMPTOIR
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