GUIDE DE PRODUITS

BIOELEMENTS, SOINS PROFESSIONNELS DE LA PEAU

CRÉÉ PAR DES CONNAISSEURS Depuis 1991, la gamme de soins de la peau Bioelements est axée sur l'excellence de ses
produits esthétiques. Contrairement à d'autres lignes de produits anti-âge créées sur la pseudo notoriété de médecins ou encore
en fonction d'artifices publicitaires, Bioelements est la création d'une esthéticienne, Barbara Salomone, principale architecte
des soins modernes du visage et une des premières esthéticiennes certifiées aux États-Unis.
L'ÉDUCATION AU SERVICE DES PROFESSIONNELS C'est en 1985, que Barbara Salomone a ouvert son premier centre
de formation avancé de soins de la peau qui allait révolutionner l'industrie et devenir un incontournable pour les professionnels
des soins de la peau. Encore aujourd'hui, nous formons et assurons un appui à des milliers d'esthéticiennes à l'aide de différentes
méthodes; des vidéos en ligne, des examens oraux, des cours gratuits pour nos partenaires en centre de formation esthétique
partout à travers le pays et en offrant des classes à notre centre de formation pour professionnelles de l'esthétique.
PRODUITS ET SOINS PROFESSIONNELS Bioelements est une gamme de produits et soins conçus pour l'obtention de résultats
professionnels dont certains sont créés spécifiquement pour l'usage en salon. Ainsi, les clients peuvent bénéficier de résultats
professionnels en utilisant les produits à la maison. Notre ligne comprend également une sélection de produits conçus pour
l'usage exclusif de professionnels compétents et destinés à être utilisés seulement par les professionnelles de l'esthétique.
Évidemment, ces produits très efficaces et sans danger pour la peau ne sont pas destinés à la revente. Simples et pourtant d'une
grande efficacité, nos produits pour les soins du visage et de soins corporels sont élaborés avec la plus grande attention. Rien
d'inutilement compliqué, des étapes simplifiées pour plaire à votre clientèle cible.
PHILOSOPHIE DE PRODUCTION Comment choisissons-nous les composantes de nos produits? C'est simple, nous
recherchons les meilleurs ingrédients disponibles. Qu'ils soient puisés directement de la nature ou qu'ils proviennent de
la recherche scientifique, nos produits sont formulés à partir d'ingrédients issus du meilleur des deux mondes.
SOINS DE LA PEAU PERSONNALISÉS Lorsqu'il est question de soins personnalisés, nous ne prenons pas les choses à
la légère. Ainsi, les professionnelles utilisant nos produits peuvent créer des formules vraiment uniques, conçues pour un usage
spécifique. Efficaces et réellement personnalisés, nos soins tels les masques et massages, sont performants et procurent
d'excellents résultats. Quelques gouttes de nos complexes concentrés et huiles essentielles thérapeutiques peuvent cibler
et résoudre tout problème et préoccupation de peau, de façon personnalisée.
LA QUALITÉ ET L'INTÉGRITÉ DE NOS PRODUITS Nous avons un protocole rigoureux de contrôle de la qualité de nos
produits et ces derniers sont testés par une équipe d'esthéticiennes expertes en la matière. Notre engagement professionnel
à l'intégrité de nos produits figure sur nos emballages. Nous n'utilisons aucun colorant artificiel, ni parfum de synthèse,
et nos produits ne sont pas testés sur les animaux. Nous utilisons des produits d'origines naturelles ainsi que des plantes
de première qualité dans l'élaboration de nos produits.
INNOVATIONS EN MATIÈRE DE SOINS DE LA PEAU Depuis le premier jour, Bioelements est un chef de file de l'industrie
en ce qui a trait à la recherche et au développement de produits et traitements. Nous nous assurons d'offrir aux professionnels en
soins de la peau, les dernières innovations en la matière et gardons notre équipe à la fine pointe de l'avancement technologique.
C'est dans cette optique que nous avons créé nos soins anti-âge qui ont révolutionné l'industrie.

(non-disponible au Canada)

(non-disponible au Canada)

Nettoyants

SOINS PROFESSIONNELS DE LA PEAU
ET VENTE AU DÉTAIL

Nettoyant à hydratation positive
Moisture Positive Cleanser
Vente au détail:
Format: 177ml
Code: TH101C

Nos soins de la peau scientifiquement développés et nos

Professionnels:

473ml
TH102C

traitements à effectuer chez soi sont formulés avec des
Pour les peaux:

puissants extraits végétaux organiques et des huiles
essentielles pures ainsi qu'avec des ingrédients

sèches à très sèches

• Une riche lotion nettoyante avec une
légère action moussante
• Contient des herbes médicinales chinoises
et des huiles essentielles
• Nettoie délicatement et laisse la peau
hydratée, radieuse et rafraichie

pharmaceutiques et cosmétiques à la fine pointe
de la technologie.

Les produits arborant ce symbole peuvent être
amalgamés. Apprenez-en davantage au sujet
des amalgames personnalisés en page 16.

Nettoyant décongestionnant
Decongestant Cleanser

oz

Vente au détail:
Format:177ml
Code: TH104C

Pour les peaux:

Professionnels:

473ml
TH105C

grasses à très grasses

• Mousse gel nettoyante
• Enrichie d'extraits de plantes antiseptiques
• Mousse pénétrante qui déloge la saleté,
le maquillage et l'excès de sébum des pores
de la peau laissant la peau incroyablement
propre

Nettoyant moussant instantané
Flash Foam Cleanser
Vente au détail:
Format: 192ml
Code: TH145C

mixtes (sèches/très sèches
& grasses/très grasses)

Pour les peaux:

• Nettoyant moussant à usage quotidien
avec un exfoliant doux
• La puissance d'un gommage aux enzymes
de citrouilles, de papaye et ananas,
ainsi que des extraits de thé vert riches
en antioxydants qui augmentent l'hydratation
et le niveau de vitamines B5
• Dissout saletés, cellules mortes et maquillage
en une seule application
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Lait démaquillant doux pour les yeux

Équilibrant

Gentle Creme Eye Makeup Remover

Equalizer

Vente au détail:
Format:118ml
Code: TH198C

Vente au détail:
Format:177ml
Code: TH111C

Professionnels:

236ml
PO198C

473ml
TH112C

mixtes (sèches/très sèches
& grasses/très grasses)

Pour les peaux:

• Démaquillant de base pour les yeux
• Contient des extraits de plantes
aux propriétés calmantes
• Dissout toute trace de maquillage,
sans irritation ni larmoiement

• Tonifiant sans alcool
• Enrichi d'herbes chinoises, d'extraits
de, camomille et d'huiles essentielles
• Hydrate et purifie la peau tout
en la préparant pour la crème
hydratante

Démaquillant parfait
Makeup Dissolver Perfected
Vente au détail:
Format:118ml
Code: TH308C

Professionnels:

Professionnels:

236ml
PO308C

Hydratants

• Nettoie délicatement les paupières et les cils
• Dissout la moindre trace de maquillage
• Élimine le mascara résistant à l'eau

suite en page 6

Really Rich Moisture®
Hydratant vraiment riche

Brosse faciale

Vente au détail:
Format: 73ml
Codel: TH199C

Code: TH180C

• Aide à exfolier délicatement le visage
• S'utilise avec tout nettoyant Bioelements
• Déloge les résidus de maquillage,
les cellules mortes ainsi que l'excès
de sébum

Pour les peaux:

Professionnels:

236ml
PO199C

très sèches

• Très hydratante, mais non grasse
• Ultra-puissante avec émollients naturels
• Laisse la peau soyeuse, détendue
et bien hydratée

Tonifiants et lotions toniques
Hydratation essentielle

Power Peptide®

Crucial Moisture

Lotion tonique
Vente au détail:
Format:177ml
Code: TH180C

Vente au détail:
Format: 73m
Code: TH123C

Professionnels:

473ml
PO180C

Pour les peaux:

mixtes (sèches/très sèches
& grasses/très grasses)

Professionnels:

236ml
PO123C

sèches

Pour les peaux:

• Crème hydratante avec éléments nutritifs
• Ultra-puissante aux herbes médicinales
chinoises et aux huiles essentielles
• Pour une hydratation rapide
• Soulage instantanément la peau sèche
et réduit les rides et ridules en laissant
la peau douce et lisse

• Tonique revitalisant pour une peau
d'apparence plus jeune
• Augmente l'apport en peptide procurant
de l'éclat et hydrate la peau
• Éclaircit le teint et procure du tonus
à la peau
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Hydratants

Écrans solaires

suite de la page 5

Actuellement non-disponible au Québec

Écran protecteur, diffusion
de protection solaire

Hydratation absolue
Absolute Moisture
Vente au détail:
Format: 73ml
Code: TH139C
Pour les peaux:

Sun Diffusing Protector

Professionnels:

Actuellement non-disponible au Québec

236ml
PO139C

Format: 118ml

mixtes
Pour les peaux:

• Hydratant léger sans parfum
• Contient des hydratants à libération
progressive ainsi que des hydratants
rapides, des extraits de sodium PCA
adoucissants et de l'acide hyaluronique
facilite l'absorption des agents
hydratants.
• Adoucit, assouplit et équilibre le niveau
d'eau et d'huile de la peau au niveau 4

mixtes de très sèches à très grasses,
peaux sensibles ou présentant des
problèmes d'acné

• Écran solaire au large spectre FPS 15
• Procure une protection quotidienne
contre le soleil
• Diminue les risques de cancers de la peau
et de vieillissement prématuré de la peau

RayDefense™
Actuellement non-disponible au Québec

Hydratation Plus
Format: 118ml

Beyond hydratation
Vente au détail:
Format: 73ml
Code: TH226C
Pour les peaux:

Professionnels:

Pour les peaux:

236ml
PO226C

mixtes de très sèches à très grasses,
peaux sensibles ou présentant des
problèmes d'acné

grasses à très grasses
• Écran solaire au large spectre FPS 30
en crème hydratante
• Procure une protection pour les gens actifs
dont l'exposition au soleil est de plus
longue durée
• Diminue les risques de cancers de la peau
et de vieillissement prématuré de la peau

• Gel hydratant totalement exempt d'huile
• Enrichi d'un régulateur d'hydratation
• Hydrate et fortifie la peau sans obstruer
les pores ou causer la perte de lutéine

Crème de jour protectrice
pour l'intérieur à la lutéine
Lutein Indoor Protective Day Creme

Écran facial FPS 50
Actuellement non-disponible au Québec

Vente au détail:
Format: 73ml
Code: TH185C
Pour les peaux:

Vente au détai: 68ml

mixtes (sèches à grasses)

Pour les peaux:

• Crème aux antioxydants de pointe
• Protège la peau des éléments
agressants quotidiens
• Contient des extraits de lutéine dorée tirés
des pétales de souci pour filtrer les rayons
bleus dommageables de l'éclairage artificiel
• Procure une hydratation de haut niveau
et régénère la barrière protectrice de la
peau contre les effets néfastes du soleil.

mixtes de très sèches à très grasses,
peaux sensibles ou présentant des
problèmes d'acné

• Écran solaire au large spectre de FPS 50
sous forme de crème hydratante contenant
des antioxydants
• Améliore l'apparence des rides et ridules
et raffermit la peau
• Réduit les risques de cancers de la peau
et du vieillissement prématuré de la peau
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Soin pour les yeux et les lèvres

Exfoliants

suite en page 8

Micrograins mesurés +

Émollient instantané

Measured Micrograins
Vente au détail:
Format: 73ml
Code: PO116C
Pour les peaux:

Vente au détail:
Format: 3,4G
Code: TH132C

Professionnels:

236ml
PO117C

• Formule ultra-riche en bâton pour les lèvres
• Contient des extraits apaisants de rose de
Bulgarie, de camomille, d'huiles essentielles
et de vitamine E
• Soulage immédiatement les lèvres sèches
et prévient les gerçures

mixtes (très sèches à très grasses)

• Un exfoliant et masque pour le visage
à action multiple fait de microphères de
jojoba naturelles amalgamées dans un
masque à base d ’argile débarrassant
la peau de ses toxines.
• Élimine en douceur les cellules mortes
et laisse la peau radieuse et éclatante

Eye Area®
Pumice Peel
Vente au détail:
Format: 73ml
Code: TH138C
Pour les peaux:

Soin contour des yeux

®

Vente au détail:
Format: 29ml
Code: PR210C

Professionnels:

236ml
PO138C

• Crème exfoliante éliminant
les cellules mortes
• Contient de l'Alphablend®
(complexe AHA à base de fruits)
• Réduit les rides et ridules au contour
de l'oeil

mixtes (très sèches à très grasses)

• Exfoliant mécanique dermo-abrasif
• Contient des cristaux de pierre ponce et des
émollients polydécènes hydrogénés ainsi que
des extraits de ginseng et des antioxydants
• Élimine les couches de cellules mortes en
surface et accélère le processus de
régénération de nouvelles cellules et stimule
la production de collagène et d'élastine
de la peau

Calmitude®
Gel pour les yeux pour peau délicate

Raffineur rapide

Vente au détail:
Format: 14ml
Code: TH196C

Quick Refiner
Vente au détail:
Format: 88ml
Code: TH141C
Pour les peaux:

• Gel léger pour les yeux sans d'huile
• Enrichi d'antioxydants extraits de la fève
de soja et de peptides de riz nourrissant
et hydratant la peau

mixtes (très sèches à très grasses)

• Exfoliant léger sous formule gel liquide
• Contient de l'Alphablend® et de l'acide
glycolique de fruits
• Élimine les cellules mortes en surface
et laisse la peau plus douce et lisse
• Résultats visibles après une seule
application
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Soin pour les yeux et les lèvres

Masques faciaux

suite de la page 7

Sleepwear®
pour les yeux

Argile réparatrice

Sleepwear® for eyes

Vente au détail:
Format: 73ml
Code: TH129C

Restorative Clay

Vente au détail:
Format: 14ml
Code: TH177C

Pour les peaux:

• Crème anti-âge de nuit pour le contour
des yeux.
• Formule hautement hydratante composée
d'acides hyaluroniques qui réduisent
la longueur et la profondeur des ridules
et des tonifiants biopeptides qui
raffermissent la peau
• Ingrédients actifs avancés qui agissent
en profondeur et contribuent à réduire
les pattes d'oies et qui adoucissent et
raffermissent les peaux délicates
durant la nuit

Professionnels:

236ml
PO129C

grasses à très grasses

• Masque à l'argile de 10 minutes pour une
peau d'allure plus saine instantanément
• Contient des herbes chinoises et des extraits
apaisants de camomille parfaitement
amalgamés dans une base d'argile
• Aide à nettoyer les pores en profondeur,
à réactiver la circulation et à adoucir
la peau

Thérapie crème ultra-riche
Ultra Rich Creme Therapy
Vente au détail:
Format: 73ml
Code: TH190C
Pour les peaux:

Professionnels:

236ml
PX190C

sèches à très sèches

• Masque crème extra émolliente
• Contient de riches émollients
et des huiles essentielles
• Fournit l'hydratation requise pour
hydrater la peau sèche et minimiser
les rides et ridules
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Thérapie gel

Solution anti-stress

Gel Therapy

Stress Solution

Vente au détail:
Format: 73ml
Code: TH601C
Pour les peaux:

Vente au détail:
Format: 29ml
Code: PR204C

Professionnels:

473ml
PO601C

Pour les peaux:

mixtes de très sèches à très grasses

Kerafole®
Masque détoxifiant

Pour les peaux:

sensibles mixtes de sèches à grasses

• Sérum léger et apaisant
• Amalgame unique d'antioxydants
et d'extraits de chèvrefeuille, de thé vert,
de bleuet et de racine de réglisse dans
une base ultra lisse
• Apaise et adoucit pendant qu'il protège
contre les irritants causés par une
surexfoliation, ainsi que par une sensibilité
causée par l'utilisation de produits irritants

• Masque gel hydratant
• Enrichit de minéraux et d'herbes chinoises
• Réhydrate et rafraîchit la peau desséchée
et équilibre la balance eau/huile

Vente au détail:
Format: 73ml
Code: TH142C

Professionnels:

88ml
PO204C

Professionnels:

236ml
PO652C

Contrôle des éruptions cutanées
Breakout Control
Actuellement non-disponible au Québec

mixtes de très sèches à très grasses

Vente au détail:
Format: 29ml
Code: PR206

• Masque exfoliant en profondeur
• Formule enrichie d'algues arctiques
Arctic Algae®, de gingko, d'extraits
de camomille, de fruits acidulés
comme le citron et l'orange,
d'arbre à thé et d'huile de girofle
• Dégage les pores de la peau, tonifie
et raffermit en laissant la peau douce
et lisse

Pour les peaux:

grasses à très grasses présentant
des problèmes d'acné

• Lotion légère contre l'acné des adultes
• Contient 5% de peroxyde de benzol
de classification pharmaceutique
• Sèche et guérit les imperfections
et prévient les futures éruptions cutanées

Solutionneurs de problèmes

LightPlex Gigawatt
Correcteur de taches

suite sur la page 10

Moisture x10®

LightPlex Mega Watt

Sérum hydratant
Vente au détail:
Format: 8.8ml
Code: TH231C

Vente au détail:
Format: 29ml
Code: TH187C

Pour les peaux:
Pour les peaux:

sèches à très sèches

• Sérum réhydratant pour peaux sèches
ou déshydratées
• Acides hyaluroniques adoucissants
hydratant jusqu'à 1 000 fois son
propre poids
• Augmente l'efficacité de la crème
hydratante

très sèches, sèches, mixtes, grasses,
très grasses, acnéiques, sensibles

• Ce sérum agit rapidement en ciblant les taches
de vieillissement tenaces, la décoloration de la
peau, les dommages causés par les rayons UV
et les marques d’acné.
• Contient une concentration supérieure de trois
ingrédients éclaircissant et agit précisément
là où c’est nécessaire.
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Solutionneurs de problèmes

Calmitude®
Crème Hydratante

suite de la page 10

LightPlex® Mega Watt
Éclaircissant pour la peau
LightPlex Mega Watt Brightener

Calmitude® Sensitive Skin Moisturizer
Vente au détail:
Format: 118ml
Code: CM001C

Vente au détail:
Format: 44ml
Code: TH232C
Pour les peaux:

Pour les peaux:

très sèches, sèches, grasses, très
grasses, acnéiques, sensibles

Professionnels:

236ml
CM101C

sensibles

• Hydrate et adoucit
• Apaise l'irritation
• Réduit la rougeur
• Testée en clinique par des dermatologues
et reconnue pour son efficacité contre
l'irritation et la sensibilité de la peau
• Soins anti-âge

• Éclaircit les marques de décoloration
d’hyperpigmentation et celles causés par
les rayons UV.
• Aide à prévenir les effets nocifs de l’exposition
aux UV sur la peau en offrant des résultats
ultrarapides, pour un éclat qui semble émaner
de l’intérieur

Peau sensible
Nettoyant pour peau sensible
Sensitive Skin Cleanser
Vente au détail:
Format: 118ml
Code: PH179C
Pour les peaux:

Anti-vieillissement

Professionnels:

236ml
PO179C

CreateFirm™

sensibles

Vente au détail:
Format: 29ml
Code: TH191C

• Mousse délicate protégeant l'hydratation
naturelle de la peau
• Un amalgame à base d'huile d'olive qui
élimine les éléments polluants, les traces
de maquillage ainsi que l'excès de sébum.
Sans aucun agent irritant
• Testé et approuvé par des dermatologues
pour ses qualités anti-irritantes pour les
peaux sensibles
• Aide à fortifier les barrières naturelles
de la peau contre la perte d'hydratation
et contre les effets nuisibles des irritants

Pour les peaux:

mixtes de très sèches à grasses

• Combat les signes de vieillissement
prématuré de la peau
• Aide à raffermir et lisser la peau
• Augmente la densité de collagène

V-Neck smoothing crème
Calmitude®
Bruine faciale

Vente au détail:
Format: 44ml
Code: TH1886C

Calmitude® Hydrating Solution
Vente au détail:
Format: 118ml
Code: CM002C
Pour les peaux:

Professionnels:
Pour les peaux:

236ml
CM102C

sèches à très sèches

• Réduit visiblement la profondeur
des rides du cou
• Pâlit les taches de rousseur causées
par l'exposition au soleil
• Adoucit la texture de la peau

sensibles

• Soulage instantanément la déshydratation
• Réduit la rougeur
• Protège des irritants de l'environnement
• Testée en clinique par des dermatologues
et reconnue pour son efficacité contre
l'irritation et la sensibilité de la peau
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Sérum reconstituant

Sérum anti-âge probiotique

Recovery Serum
Vente au détail:
Format: 29ml
Code: TH200C
Pour les peaux:

Vente au détail:
Format: 29ml
Code: PR213C

mixtes de sèches à très sèches
et de grasses à très grasses

Pour les peaux:

Sleepwear®
Crème de nuit

Oxygenation®
Traitement revitalisant

Vente au détail:
Format: 44ml
Code: TH175C

Vente au détail:
Format: 29ml
Code: PR215C

mixtes de sèches à très sèches

• Crème de nuit rajeunissante
• Formulation unique à base de calcium
complexe scientifique topique, de rétinol
à libération progressive, d'huile de graines
de canneberges, de peptides et de protéines
• Protège des substances qui causent
le vieillissement prématuré de la peau
• Une peau raffermie et des résultats
visibles en une seule nuit

Pour les peaux:

Professionnels:

118ml
PO653C

mixtes de sèches à très sèches
et grasses

• Crème de peroxyde d'hydrogène stabilisé
• Infusée avec du peroxyde d'hydrogène
obtenu à partir de l'oxygène atmosphérique,
et des extraits de thé vert, de la vitamine C
et E ainsi que de l'huile de lavande
antibactérienne
• Procure un surplus d'oxygène à la peau
pour accroitre la résistance de la peau
à l'absorption de matières polluantes
extérieures telles que la fumée de cigarette
et la saleté, ainsi qu'au vieillissement normal
de la peau. En quelques jours, la peau
est revitalisée et en meilleure santé

Sleepwear®
Contrôleur de sébum
Sleepwear® Oil Control
Vente au détail:
Format: 44ml
Code: TH176C
Pour les peaux:

sèches à très sèches

• Sérum émollient soyeux
• Additionné de céramides régénératrices,
de lipides et d'huiles essentielles dans une
base soyeuse extrêmement douce
• Ravive et adoucit la peau endommagée
et vieillie prématurément, et régénère
la barrière protectrice pour conserver
l'hydratation naturelle. Procure un résultat
exceptionnellement doux ainsi qu'un fini
lisse au toucher

• Fortifie les couches protectrices contre
les facteurs de stress extérieurs
• Aide la peau à résister au vieillissement
prématuré
• Protège le collagène et l'élastine
des cellules

Pour les peaux:

Professionnels:

88ml
PO643C

Complexe avancé VitaMinéral C
Advanced VitaMineral C Complex

grasses à très grasses

Vente au détail:
Format: 22ml
Code: TH211C

• Gel rajeunissant pour la nuit
• Infuse la peau avec une formule unique
à base de calcium complexe scientifique
topique, de rétinol à libération progressive,
de peptides et de protéines ainsi que de
vitamine E protéine
• Régénère et raffermit le collagène
et l'élastine réapprovisionne en
antioxydants, augmente l'hydratation
et contrôle la production de sébum

Pour les peaux:

sèches à très sèches

• Clarifie, illumine et énergise
• Protège contre les toxines qui causent
le vieillissement et donne une peau terne
• Adoucit et élimine les toxines
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Traitement de l'acné du visage

PRODUITS POUR USAGE PROFESSIONNEL

SEULEMENT

Actuellement non-disponible au Québec (4 produits ci-bas)

Spotless Cleanser

®

Nettoyant pour la peau acnéique
Vente au détail:
Format: 88ml
Pour les peaux:

Professionnels:

Notre gamme de produits cosmétiques naturels
aux formules extrêmement efficaces est tout à fait
sûre pour la peau. De plus, ils peuvent être
mélangés et créer un nombre infini de soins
adaptés à tous les types de peau. Tous nos
produits pour usage strictement professionnel
sont conçus pour être utilisés en salon et non
pour la revente.

236ml

acnéiques

• Nettoyant contenant 2 % d'acide salicylique
• Nettoie en profondeur pour effacer rougeurs
et traiter l'acné
• Soulage la peau des éruptions causées par
l'acné, des points noirs et des comédons

Astringent actif
Active Astringent
Vente au détail:
Format: 88ml
Pour les peaux:

Professionnels:

236ml

acnéiques

• Traitement à base d'acide salicylique 0.5 %
• Hydrate la peau tout en éliminant l'excès
de sébum
• Rétablit l'équilibre et maintient la peau
exempte de nouveaux boutons d'acné

Pore Rescue™

Gel contre l'acné

Vente au détail: 29ml
Vente au détail: 29ml
Pour les peaux:

Professionnels: 59ml
Professionnels: 59ml

acnéiques

• Traitement en gel contenant
1 % d'acide salicylique
• Pénètre les pores pour prévenir l'acné
• Conserve la peau claire et travaille
de façon invisible

AminoMask®
Vente au détail:
Format: 73ml
Pour les peaux:

Professionnels:

118ml

acnéiques

• Masque sulfurisé à 5 % avec acide lactique
• Pénètre les pores et élimine l'excès de sébum
réduisant les boutons d'acné
• Adoucit et éclaircit la peau
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Exfoliants et gommages
Peel Prep Lipid Eraser

Exfoliant à action chimique Lactic-Plus
niveau 1

Pour Professionnels:
Format: 236ml
Code: PO220C

Lactic-Plus Peel Level 1
Pour Professionnels:
Format: 236ml
Code: PO802C

• Un produit doux sans alcool et sans
acétone qui libère l ’épiderme de tout
excès de sébum pour préparer la peau
à l'exfoliation ou à la microdermabrasion.

• Gel liquide exfoliant à formule avancée
ultra-puissante conçu pour procurer un
"peeling" des couches supérieures des
strates cornéennes
• Formulé avec 30 % d'acide biolactique
naturel de source non-animale et
biotechnologiquement avancé, ainsi que
d'ingrédients provenant de ressources
renouvelables
• Rehaussé d'enzymes exfoliantes extraits
de citrouille et de fruits de grenadier,
lesquels stimulent la peau et agissent
lors du processus d'exfoliation
• Un excellent choix pour les peaux épaisses,
résistantes et assurément non sensibles.
• Recommandé pour les peaux rugueuses

Thérapie aux enzymes
Enzyme Therapy
Pour Professionnels:
Format: 236g
Code: PF002C

• Poudre exfoliante aux enzymes
• Contient de la papaïne extraite
de la papaye
• Favorise l'action protéolytique
(absorption des protéines)
• Action enzymatique qui unifie
et donne un éclat exceptionnel
au teint.

Exfoliant à action chimique avec
acide glycolique et charbon
niveau 2
Glycolic Detox Charcoal Peel Level 2
Pour Professionnels:
Format: 118ml
Code: PO803C

Thérapie aux enzymes
extra-puissantes

• Exfoliant à action chimique de nouvelle
génération contenant 15% d ’acide
glycolique, 5% d ’acide lactique, du
charbon activé et de l ’épilobe.

Pour Professionnels:
Format: 236ml
Code: PO801C

Extra-Strength Enzyme Therapy

• Poudre exfoliante aux enzymes
• Traitement exfoliant d'une grande efficacité
• Contient des enzymes de fruits extraits
de la papaye et de l'ananas, combinés
à de la cannelle stimulante et à des extraits
de racine de camphre
• Aide à atténuer les taches pigmentaires,
à raviver l'éclat du teint, à libérer les pores
des impuretés, à adoucir la peau et
à atténuer les ridules

Exfoliant à action chimique avec
acide glycolique et charbon
niveau 3
Glycolic Detox Charcoal Peel Level 3
Pour Professionnels:
Format: 118ml
Code: PO804C

• Exfoliant à action chimique de nouvelle
génération contenant 25% d'acide glycolique,
5% d'acide lactique, du charbon activé et de
l'épilobe.
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Masques

Massages
Trissage®
Crème nourrissante

Masque raffermissant Flaxx-C
Flaxx-C Firming Mask

Triple-action Massage Creme
Pour Professionnels:
Format: 155g
Code: PO663C

Pour Professionnels:
Format: 236ml
Code: PF001C

• Masque à base poudreuse destiné
à raffermir et tonifier la peau
• Rétablit la fermeté du relâchement
de la peau
• Stimule la microcirculation pour
accroître la vitalité de la peau
du visage

• Une crème de massage nourrissante
à triple action
• Lors de l'application, d'abord sous forme
de crème puis en huile, puis en lotion,
elle est utilisée pour les massages du visage,
du cou et des épaules
• Infusé avec des antioxydants, des vitamines,
des extraits de plantes et des huiles essentielles
• Aide à hydrater, à raffermir et à désintoxiquer
la peau

Masque raffermissant
pour le décolleté
V-Neck Firming Mask

Huile de noisette

Pour Professionnels:
Format: 236ml
Code: PO189C

Hazelnut Oil
Pour Professionnels:
Format: 236ml
Code: PF005C

• Soin masquant anti-âge raffermissant
et adoucissant pour la peau du cou
et de la région du décolleté
• Réduit la perte d'élasticité, réduit
l'apparence des rides et ridules
et adoucit la texture de la peau
rugueuse par sa formule avancée
de VitaMineral qui pénètre
en profondeur

• Huile de massage hydratante
• Assure une hydratation parfaite pour
les massages du visage
• Contient de l'acétate de tocophérol
ainsi que de l'huile d'amande douce
dans une base d'huile de noisette naturelle

Huile de massage
aux agrumes
Complexe avancé Vitaminéral C

Citrus Fruit Massage Oil

Advanced VitaMineral Deep Detox Mask

Pour Professionnels:
Format: 473ml
Code: PO613C

Pour Professionnels:
Format: 118ml
Code: PO211C

• Huile naturelle pressée à froid
• Contient de la vitamine C, ainsi que
des huiles de mandarine, de sésame,
de tournesol et de soja
• Assure un résultat parfait pour un massage
qui régularise la production de sébum

• Égalise la texture et tonifie la peau
• Nettoie les pores en profondeur,
permettant ainsi une meilleure absorption
de la vitamine C et des minéraux actifs
• Les antioxydants neutralisent les radicaux
libres avant que ces derniers ne causent
le vieillissement prématuré de la peau
• Laisse la peau remarquablement propre,
égalise le teint et favorise l'absorption
des éléments nutritifs

Traitement massage de
contrôle du sébum
Sebum Control Massage Treatment
Pour Professionnels:
format: 236ml
Code: PO693C

• Gel massant n'obstruant pas les pores
• Régularise la production d'huile
• Assure une protection antiseptique
et antibactérienne
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Activateurs de traitements

Soins calmants/apaisants

Gel adoucissant

Poudre adoucissante d'urgence

Softening Gel

Emergency Soothing Powder
Pour Professionnels:
Format: 473ml
Code: PO610C

Pour Professionnels:
Format: 236g
Code: PF003C

1.89L
PO621C

• Solution d'herbes adoucissante
et polyvalente
• Adoucit le sébum dans les follicules,
facilitant l'extraction des comédons
• Agit comme un acide neutralisant
après le gommage

• À base de flocons d'avoine colloïdaux
exceptionnellement apaisants
• Réduit instantanément les rougeurs,
les démangeaisons, les sensations
de picotement et rafraîchit la peau
• Apaise les peaux ultra-sensibles

Rehausseur de teint
LightPlex®

Solution adoucissante pour
rondelles démaquillantes

Sérum équilibrant pour la pigmentation
Pigment Balancing Serum

Soothing Eye Pad Solution

Pour Professionnels:
Format: 29ml
Code: TH182C

Pour Professionnels:
Format: 236ml
Code: PO186C

• Traitement sous forme de sérum pour
unifier le teint
• Contient des extraits BioBrightening®
incluant de l'arbutine, des acides
kojiques et citriques ainsi que des
extraits de thé vert
• Illumine et égalise le teint de la peau
• Réduit les taches sombres et autres
formes d'hyperpigmentation

• Solution pour coussinets de soins
des yeux prête à l'utilisation
• Contient des ingrédients naturels
destinés à calmer la région des yeux
• Aide à l'hydratation, apaise et rafraîchit
le contour des yeux

Extraction des comédons
Nettoyage post extraction
Post Extraction Clean Up
Pour Professionnels:
Format: 236ml
Code: PO250C

• Calme et purifie la peau après l'extraction
des comédons
• Aide les pores à se débarrasser
des cellules mortes
• Unifie le teint après extraction
des comédons pour une peau
plus claire
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Corps

SUPPLÉMENTS POUR MÉLANGES
PERSONNALISÉS

Retexturisant de phytothérapie
Herbology Retexturizer
Pour Professionnels:
Format: 56g
Code: PO620C

Ciblez les besoins exacts de la peau et identifiez
les problèmes, du vieillissement prématuré aux
rougeurs de la peau, en ajoutant quelques gouttes
de nos compléments concentrés à vos soins. Avec
ces quelques gouttes de nos suppléments et huiles
thérapeutiques, les professionnels des soins de la
peau peuvent mieux traiter les problèmes
spécifiques de leurs clients.

• Mélange unique de granules d'herbes
tonifiantes chinoises contenant de
l'AHA adoucissant la peau
• Se dissout au contact de crèmes ou dans
des gels à base d'eau, mais ne se
dissout pas dans l'huile
• Utilisé avec de l'huile pour une douce
exfoliation de la peau

Thérapie par la boue

Suppléments Bioelements :

MudTherapy
Pour Professionnels:
Format: 236g
Code: PO632C

Offrez de véritables soins adaptés, demandés
par la clientèle.

• Boue thérapeutique versatile sous
forme de poudre
• D'origine allemande, enrichie
de nutriments
• Stimule le métabolisme du corps,
favorisant le processus naturel
de désintoxication

Distinguez vos services de la concurrence
grâce aux compléments pour amalgames
personnalisés.

Suppléments pour
mélanges personnalisés

Catalyseur à l'eau de mer
Seawater Catalyst
Pour Professionnels:
Format: 236ml
Code: PF004C

Supplément antivieillissement

• Tonique hydratant naturel pour le corps
• Eau de mer stimulante, additionnée de
vitamines et de minéraux ainsi que
d'extraits de plantes
• Nourrit la peau et agit comme astringent

Anti-Aging Active
Pour Professionnels:
Format: 59ml
Code: TV529C

Recommandé pour le traitement des problèmes suivants :

• Vieillissement de la peau
• Rides
• Ridules
• Faible élasticité
• Rides du cou
• Peau du cou qui s'affaisse

Gel pour le corps CryoThermic
CryoThermic Body Gel
Pour Professionnels:
Format: 473ml
Code: PO431C

• Traitement en gel qui fonctionne grâce
à la vasoconstriction et la vasodilatation
• Ce procédé chaud/froid stimule la
circulation sanguine et active le
processus d'amincissement
• Nettoie les excès de toxines, soulage
la rétention d'eau et raffermit la peau
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Contrôle de sébum concentré
Oil Control Concentrate
Pour Professionnels:
Format: 59ml
Code: TV530C

Essence de rose de Bulgarie

Recommandé pour le traitement des problèmes de peau suivants :

Bulgarian Rose Otto

• Excès de sébum
• Pores obstrués
• Problèmes d'oxygénation
• Pores dilatés

Pour Professionnels:
Format: 29ml
Code: PO647C

Recommandé pour le traitement des problèmes suivants :

• Vieillissement de la peau
• Rides
• Ridules
• Faible élasticité de la peau
• Peau terne
• Rides dans le cou

Antidote contre les vaisseaux
capillaires apparents
Capilary Antidote
Pour Professionnels:
Format: 59ml
Code: TV504C

Recommandé pour le traitement des problèmes suivants :

• Rougeurs
• Vaisseaux sanguins apparents
• Vieillissement de la peau

Bois de santal d'Inde occidentale
East Ondian Sandalwood
Pour Professionnels:
Format: 29ml
Code: PO648C

Recommandé pour le traitement des problèmes suivants :

Hydratation en profondeur

• Excès de sébum
• Obstruction des pores
• Mauvaise oxygénation de la peau
• Déshydratation
• Pores dilatés

Deep Hydration
Pour Professionnels:
Format: 59ml
Code: TV506C

Recommandé pour le traitement des problèmes suivants :

• Déshydratation
• Desquamations
• Rides de surface
• Rides du cou

Lavande sauvage
Wild French Lavender
Pour Professionnels:
Format: 29ml
Code: PO646C

Adoucissant concentré
Soothing Concentrate

Recommandé pour le traitement des problèmes suivants :

• Vaisseaux sanguins apparents
• Rougeurs
• Pores obstrués
• Cicatrices causées par l'acné du visage

Pour Professionnels:
Format: 59ml
Code: TV509C

Recommandé pour le traitement des problèmes suivants :

• Rougeurs
• Déshydratation
• Facteurs de stress environnementaux
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SOINS DU CORPS
Soins du corps antioxydants qui adoucissent,
nourrissent et hydratent.

Bioelements Vitalization®

Comfortably Clean®

Crème pour le corps riche intensité
Rich Intensity Body Creme

Gel douche quotidien
Comfortably Clean

Vente au détail:
Format: 236ml
Code: BC430C

Vente au détail:
Format: 236ml
Code: BC801C

• Crème pour le corps de haut rendement
• Formulée avec des ingrédients
scientifiquement éprouvés pour traiter
la peau du corps avec les mêmes
attentions que si vous traitiez la peau
de votre visage
• Produit à la fine pointe de la technologie
Bioelements Vitalization, qui enraie
la sécheresse, lisse les cellules en
surface, redonne de l'éclat et donne
un aspect plus jeune à la peau

• Laisse la peau incroyablement propre
de la tête aux pieds
• Fabriqué à partir d'huiles essentielles
100 % pures
• Se rince rapidement et complètement
• Laisse la peau douce, soyeuse et
agréablement propre

Extremely Emollient
Crème pour le corps
Extremely Emolient
Vente au détail:
Format: 236ml
Code: BC802C

Bioelements Vitalization®

• Formule riche en antioxydant qui lisse
et nourrit la peau
• Fabriqué à partir d'huiles essentielles
100 % pures
• Assure une protection hydratante
pendant 24 heures
• Garde la peau fraîche toute la journée

Nettoyeur pour le corps riche intensité
Rich Intensity Body Cleanser
Vente au détail:
Format: 236ml
Code: BC431C

• Une mousse nettoyante qui traite votre
corps avec le même soin que vous
apporteriez à votre visage
• Les ingrédients nettoyants doux sont
dérivés de la noix de coco et sont utilisés
au lieu de sulfates chimiques que l'on
retrouve dans la plupart des formules
de nettoyants pour le corps sur le marché
• Les nettoyants sont si apaisants qu'ils
peuvent être utilisés comme produits
pour bébé
• Formulé avec des huiles essentielles
de plantes reconnues pour leurs
pouvoirs hydratants et adoucissants

Lingettes exfoliantes
Lingettes Cactus Cloth®
Vente au détail:
Code: EA028

• Lingettes d'exfoliation tissées de fibres
de cactus 100 % naturelles
• Polit la peau, élimine les cellules mortes
et stimule la circulation lymphatique
et sanguine
• Augmente l'apport d'oxygène aux cellules
de la peau, aide à déloger les impuretés
et favorise la circulation
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BIOELEMENTS POUR LUI
Quatre produits spécialement conçus pour le rasage
et les soins de la peau pour hommes

Savon de boue volcanique

Parfaite mousse à raser

Vente au détail:
Format: 170g
Code: ML006C

Vente au détail:
Format: 118ml
Code: ML005C

• Activé avec de la boue volcanique
aux propriétés purifiantes
• Contient des flocons d'avoine moulus
pour exfolier les cellules mortes
• Prévient les éruptions cutanées du visage
et du corps
• Enrichi d'huiles naturelles pour contrer
les effets de la peau sèche

• Formule crème minimisant les risques
de coupure
• Réduit l'irritation causée par le rasoir
• Laisse la peau douce et agréable au toucher
• Très efficace sur tous types de barbes
de légères à fortes

Nettoyant prérasage

Sérum après-rasage

Vente au détail:
Format: 88ml
Code: ML002C

Vente au détail:
Format: 88ml
Code: ML004C

• Convient à tous types de peaux
et de barbes
• Décolle la saleté, les impuretés
et l'excès de sébum
• Les granules de jojoba exfolient
en douceur
• Aide à prévenir les poils incarnés

• Sérum hydratant non graisseux
• Apaise la peau après le rasage
• Contient des absorbants d'huile
• Formulé avec des herbes médicinales
• Ne contient pas de menthol
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SOINS PROFESSIONNELS DE LA PEAU

“Utilisés par les leaders
en soins esthétiques
professionnels du visage“

BIOELEMENTS®
Colorado Springs, CO 80909
800.433.6650
Bioelements.com

LAVAL SIÈGE SOCIAL

QUÉBEC

BROSSARD

GATINEAU

SHERBROOKE

CHICOUTIMI

2089, rue Michelin
Laval QC
H7L 5B7
1.800.795.2595 #224

2800, av. St-Jean-Baptiste #130
Québec QC
G2E 6J5
1.800.795.2595 #430

2128, av. Victoria
Brossard QC
J4V 1M9
tél.: 450.465.5470

4, rue d'Orléans #5
Gatineau QC
J8T 5V1
tél.:819.568.0330

2424, rue King Ouest, local 30
Sherbrooke QC
J1J 2E8
1.800.795.2595 #440

179, boul. Barrette
Chicoutimi QC
G7H 0H6
1.800.795.2595 #441

© 2015 Bioelements, Inc. Tous droits réservés. 8/15

