Give your
skin a

Boost(er)!

A B C comme
Vitamine C
DEFG
H comme Acide
Hyaluronique
IJKLM
N comme Niacinamide
O P comme Peptide Q
R comme Rétinol S T U
VWXYZ

DÉCOUVRE NOTRE GLOSSAIRE
ABC SPÉCIAL BOOSTERS !
Plonge dans le monde des Boosters
avec notre glossaire ! Il regorge
d’informations d’experts sur leurs
ingrédients phares et de conseils
pour les novices.
Chacun de nos Boosters se
concentre sur les capacités uniques
d’un ingrédient hautement concentré
(ou d’un groupe d’ingrédients
spécialement sélectionnés) qui
stimulent la peau et résolvent des
problèmes spécifiques. Nos boosters
ont été conçus pour convenir à
tous les types de peau, et se
caractérisent par une formule légère,
à absorption rapide et sans parfum.

Vegan

Adaptés à tous
les types de peau

Sans
parfum

COMMENT S’UTILISENT
NOS BOOSTERS ?
Nos boosters sont axés sur la
performance et la personnalisation.
C’est pourquoi tu peux facilement
les intégrer à ta routine de soin
quotidienne. Utilise-les dans ta routine
du matin et/ou du soir, et applique-les
sur peau propre.
Option 1 Mélange 1 à 3 gouttes d’un
ou plusieurs boosters à ta crème de
jour ou de nuit.
Option 2 Applique 1 à 3 gouttes d’un
ou plusieurs booster sur ton visage
et ton cou préalablement nettoyés, et
applique ensuite une crème hydratante.

TROUVE LES BOOSTERS QUI
SONT FAITS POUR TOI !
Ta peau...
est
d’apparence
fatiguée avec
un teint peu
uniforme

Ta peau
Booste ta
a besoin
peau avec
Aller à...
d’un soin... notre...
Éclat + Force

Booster
10 % VITAMINE C

est
Hydratant
déshydratée
+ Repulpant
et présente
des rides de
déshydratation

Booster
2 % ACIDE
HYALURONIQUE

présente des
irrégularités
et des pores
dilatés

Affinant
+ Apaisant

Booster 10 %
NIACINAMIDE

montre ses
premiers
signes de
l’âge

Élasticité
+ Fermeté

Booster 5 %
COMPLEXE
PEPTIDE

a des rides
et ridules

Régénération Booster
+ Résilience 1,2 % COMPLEXE
RÉTINOL

C COMME VITAMINE C
Ta peau : est d’apparence fatiguée
avec un teint peu uniforme
Tu as besoin de : Éclat + Force

L’élixir qui

ta peau en
quelques
gouttes !

EFFET
COURT TERME

EFFET
LONG TERME

Peau d’apparence
plus fraîche, protection
anti-oxydante

Réduit les
décolorations de la
peau, offre un teint
plus uniforme

Envie de devenir expert.e en
matière de Vitamine C ?
Différentes formes de vitamine C
sont utilisées dans les cosmétiques,
telles que l’acide L-ascorbique pur et
des dérivés comme l’acide 3-O-éthyl
ascorbique, tous deux considérés
comme très puissants.
Les dérivés de la vitamine C,
c’est-à-dire les composés chimiques
dérivés et similaires de la vitamine
C, sont considérés comme des
ingrédients stables pour les
formules cosmétiques, tandis que
l’acide L-ascorbique pur est sujet
à l’oxydation. L’oxydation est le
processus chimique qui se crée
lorsqu’une substance entre en contact
avec de l’oxygène, ce qui la rend
instable et donc moins efficace dans
le temps.

L’acide 3-O-éthyl ascorbique est un
ingrédient actif efficace, doux pour la
peau et facile à stabiliser dans une
formule cosmétique, ce qui en fait
l’ingrédient parfait pour notre booster.
POURQUOI 10 % DE VITAMINE C ?
Les études d’efficacité de l’acide
3-O-éthyl ascorbique ont montré
un effet visible à partir d’une
concentration de 4 %. Souhaitant
développer un soin doux mais
puissant, nous avons décidé
d’opter pour 10 % d’acide 3-O-éthyl
ascorbique, atteignant le point idéal
de l’efficacité maximale, avec risque
minimal d’irritations cutanées.
Conseil d’expert
Si tu utilises un produit SPF le matin,
applique le Booster 10 % VITAMINE
C avant, pour soutenir son effet
protecteur.

H COMME ACIDE HYALURONIQUE
Ta peau est : déshydratée et
d’apparence fatiguée
Tu as besoin d’un soin : Hydratatant
+ Repulpant

pour une
peau repulpée !

EFFET
COURT TERME

EFFET
LONG TERME

Hydratation intense
+ effet repulpant

Amélioration de la
rétention et du niveau
d’hydratation

Envie de devenir expert.e en
acide hyaluronique ?
L’acide hyaluronique est un
polysaccharide, et représente un
composant naturel et important de
divers types de tissu conjonctif du corps.
Il est essentiel pour l’hydratation,
l’élasticité et la résilience de notre
peau, et se caractérise par sa capacité
de rétention d’hydratation extrêmement
élevée, car il peut lier environ 20 fois
son propre poids en eau. En raison
de sa tolérance particulièrement
bonne et de son effet remarquable
sur l’apparence de la peau, l’acide
hyaluronique est un ingrédient adapté à
chaque type de peau.
Il existe différents types d’acides
hyaluroniques. Alors que l’acide
hyaluronique de faible poids
moléculaire peut pénétrer les couches
plus profondes de la peau, l’acide

hyaluronique de poids élevé est
trop «lourd» pour le pénétrer et, par
conséquent, lie l’hydratation à la surface
de la peau, grâce à ses propriétés
filmogènes. Ainsi, la combinaison
d’acides hyaluroniques de poids
différents fournit une hydratation
essentielle sur différentes couches de la
peau.

Poids moléculaire

élevé

Poids moléculaire

Poids moléculaire

faible

moyen

Pourquoi 2 % d’acide hyaluronique ?
L’acide hyaluronique est déjà efficace
à des concentrations inférieures à
1 %. Notre combinaison unique
d’acides hyaluroniques de poids
moléculaires différents offre une
efficacité maximale.
Conseil d’expert
Pour maximiser l’effet, applique le
Booster 2 % ACIDE HYALURONIQUE
sur peau légèrement humide.

N COMME NIACINAMIDE
Ta peau : présente des irrégularités
et des pores dilatés
Tu as besoin d’un soin : Affinant
+ Apaisant

qui offre un grain
de peau affiné !

EFFET
COURT TERME

EFFET
LONG TERME

Sensation de peau
agréable et lisse

Cible les irrégularités
cutanées, offre un teint
affiné

Envie de devenir expert.e en
niacinamide ?
La niacinamide est une version
active et soluble dans l’eau de la
Vitamine B3

En tant que tout en un pour la peau
elle peut :
• réguler la production excessive de
sébum et réduit la taille des pores
• améliorer la régénération de la
peau et atténuer les irrégularités
• renforcer la barrière de la peau
et son élasticité
Pourquoi 10 % de niacinamide ?
Les études d’efficacité du niacinamide
ont montré un effet visible à partir
d’une concentration de 4 % à 8 %.
Avec 10 % de niacinamide, nous
proposons une concentration
performante, sûre et douce pour un
usage quotidien.
Conseil d’expert
Si tu n’as jamais utilisé de produits
contenant cet ingrédient auparavant,

nous te recommandons d’intégrer
lentement notre Booster de
10 % NIACINAMIDE dans ta routine
de soin de la peau, en commençant
par 1 à 2 fois par semaine. De plus,
si tu décides de le mélanger avec ta
crème hydratante, la concentration
de niacinamide est plus faible et
donc plus douce sur ta peau. Ajuste
progressivement la quantité et la
fréquence.

P COMME COMPLEXE PEPTIDIQUE
Ta peau : montre les premiers
signes de l’âge
Tu as besoin de: Élasticité
+ Fermeté

Le soin

dont ta
peau rêvait !

EFFET
COURT TERME

EFFET
LONG TERME

Sensation de peau
plus élastique et
raffermie

Cible les signes
visibles de l’âge,
offre une apparence
rajeunie

Envie de devenir expert.e
en Peptide ?
Les peptides sont de petits
fragments de protéines constitués de
quelques acides aminés dans des

séquences spécifiques, liés par des
liaisons peptidiques.
Dans le Booster Peptide 5 %, nous
utilisons un complexe composé
de deux peptides messagers
Palmitoyl Tripeptide-1 et Palmitoyl
Tetrapeptide-7, qui interagissent
avec des récepteurs spécifiques
et peuvent réguler les activités
cellulaires. Avec cela, ils soutiennent
par exemple l’évolution des
processus de réparation de la peau,
qui diminuent naturellement avec
l’âge.
Les peptides augmentent la
synthèse des composants de la
matrice extracellulaire comme le
collagène et l’acide hyaluronique.
Cela augmente l’élasticité de la
peau et la structure est raffermie.

Qu’est-ce qu’un complexe
d’ingrédients actifs ?
Un complexe d’ingrédients actifs
se compose d’ingrédients uniques
qui sont efficaces individuellement,
mais atteignent leur efficacité
optimale en combinaison avec
d’autres ingrédients similaires.
Nos deux peptides sont comme
deux individus avec des forces
différentes. Lorsqu’ils sont associés,
ils sont capables d’offrir différents
effets bénéfiques pour la peau.
Pourquoi 5 % de complexe
peptidique ?
Les études d’efficacité du complexe
peptidique ont montré un effet
visible à partir d’une concentration
de 3 %. Avec notre formule de
complexe peptidique à 5 %, nous

avons suivi notre mission d’offrir un
soin doux, efficace et parfaitement
adapté à un usage quotidien.

R COMME COMPLEXE RÉTINOL
Ta peau : a des rides et ridules
Tu as besoin d’un soin :
Régénération + Résilience

dans une
petite bouteille !

EFFET
COURT TERME

EFFET
LONG TERME

Une peau plus
lumineuse et saine

Atténue les signes du
vieillissement cutané
et favorise une peau
plus résiliente

Envie de devenir expert.e
en rétinol ?
Le rétinol est une forme très
efficace de vitamine A. Il joue un
rôle important dans :
• la construction de la structure de
la peau, car il favorise la formation
de cellules de corne (cornéocytes)
et soutient le processus de
régénération de la peau.
• la stimulation de la production de
collagène. Résultat : une structure
saine de collagène est soutenue,
ce qui garantit que la peau reste

souple, flexible et que moins de
rides apparaissent.
Conseils d’utilisation
Le rétinol est un ingrédient actif très
efficace dans le soin de la peau.
S’il est mal utilisé, une irritation
cutanée peut rapidement survenir.
Lors de la première utilisation du
booster rétinol, veille à ajuster son
utilisation en fonction de la réaction
de ta peau. Pour commencer, nous
te recommandons d’utiliser une très
petite quantité du produit, 1 à 2
fois par semaine, puis d’augmenter
progressivement la quantité, une
fois que ta peau s’est bien adaptée.

Pourquoi 1,2 % de complexe
rétinol ?
Pour notre Booster 1,2 % COMPLEXE
RÉTINOL, nous avons décidé d’utiliser
une combinaison de 0,25 % de rétinol
pur et de 0,95 % d’acétate de rétinyle
plus doux. Le rétinol pur est déjà
efficace à partir d’une très faible
concentration de 0,025 %, et son
utilisation est sûre à des
concentrations allant jusqu’à 1 %.
Pour notre Booster, nous avons décidé
d’utiliser une quantité très efficace
de 0,25 %, pour un équilibre optimal
entre efficacité et faible risque
d’irritation. L’acétate de rétinyle
représente un précurseur et une
forme inactive de rétinol qui est plus
doux mais moins puissant pour
la peau. Associé au bakuchiol
à 1 % «de type rétinol» et à l’huile

de kahai source naturelle de
vitamine A, notre Booster 1,2 %
COMPLEXE RÉTINOL offre une
composition tout à fait unique.
Conseil d’expert
Pour un effet anti-âge maximum,
utilise notre puissant duo Booster
5 % COMPLEXE PEPTIDE le matin, et
le Booster 1,2 % COMPLEXE RÉTINOL
le soir !

ENVIE DE DEVENIR EXPERT.E DANS
L’ART DE LA SUPERPOSITION ?
Le concept de superposition est
assez simple : passer de textures
fines à épaisses et de la valeur de
pH la plus basse à la plus élevée.
Au cas où tu ne le saurais pas : le
pH idéal de la peau est d’environ
5, ce qui est légèrement acide.
Comment fonctionne la
superposition ?
Les textures plus claires (comme
nos Boosters ou nos sérums)
sont majoritairement à base
d’eau et peuvent pénétrer plus
profondément dans la peau. Plus
ils peuvent pénétrer profondément,
plus ils sont efficaces.

Les textures plus riches (comme

notre Booster 1,2 % COMPLEXE
RÉTINOL, les hydratants ou les
huiles pour le visage) contiennent
de grandes quantités d’huiles
ou sont même à base d’huile.
Ils prennent soin de la peau et
la protègent du dessèchement.
Comme l’huile et l’eau ne se
mélangent pas aussi facilement,
les huiles peuvent empêcher les
produits à base d’eau de pénétrer
dans la peau.
Pour vraiment bénéficier de leurs
effets puissants, les soins avec un
pH inférieur à 5 (comme notre ALOÉ
TONIC ou ROSE DIVINE) doivent
toujours être appliqués sur une peau
nettoyée (et idéalement tonifiée).
Il est donc nécessaire de patienter
quelques minutes avant d’appliquer
ses soins au pH plus neutre (de
l’ordre de 5 à 7) comme nos
Boosters, sérums ou hydratants.

DÉCOUVRE LA ROUTINE DE
SOINS RECOMMANDÉE* PAR
HELLOBODY !
1. Nettoyant
visage

3. Lotion
tonique

5. Sérum + Booster
(choisir l’ordre
selon leur texture)

2. Gommage
visage à grains
(1 à 2 fois par
semaine)

4. Acides exfoliants
(ALOÉ TONIC ou
ROSE DIVINE), dans
ta routine du soir
uniquement, à une
fréquence à adapter
selon les besoins de ta
peau

6. Huile
visage

7. Hydratant
*Tu n’as pas besoin de suivre chacune des étapes au
quotidien, tu peux très bien alterner certaines étapes
dans ta routine hebdomadaire, afin de ne pas
saturer ta peau.

Pour tirer le meilleur de nos Boosters
et de tes autres produits HelloBody
préférés, nous avons répertorié
quelques cas particuliers, en ce qui
concerne la combinaison de sérums
et Boosters.
Comment combiner les Boosters
avec nos sérums

Applique d’abord ton ou tes Booster(s)
préféré(s), puis suis avec nos sérums
CARA RISE, COCO DREAM, ALOÉ
DROPS et/ou COCO GOLD.
Ces sérums contiennent soit une
certaine quantité d’huile, ou sont à
base d’huile, et ont donc un effet

occlusif sur la peau. Cela signifie que
les textures plus légères telles que
celles de nos Boosters ne peuvent pas
pénétrer la peau aussi facilement, ce
qui peut les rendre moins efficaces.

Applique d’abord le sérum ROSE
DIVINE, puis suis avec ton ou tes
Booster(s) préféré(s). Les acides
(AHA et BHA) contenus dans le ROSE
DIVINE agissent le plus efficacement
lorsque le produit est appliqué sur
une peau propre et lorsqu’on laisse
reposer pendant quelques minutes.

Applique ensuite tes Boosters et
autres soins. Cela équilibrera le pH de
ta peau et arrêtera l’effet exfoliant.
Seule exception : nous ne
recommandons pas d’utiliser le
BOOSTER 1,2 % COMPLEXE RÉTINOL
dans une routine contenant des soins
aux AHA ou BHA.
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