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SOINS A DOMICILE AVEC UNE 
QUALITE PROFESSIONNELLE 
D'INSTITUT

✓ Une ampoule pour chaque besoin
✓ Qualité professionnelle
✓ Des soins accessibles pour tout

âge/bourse
✓ Des ingrédients actifs à

concentration forte
✓ Effet immédiat
✓ Effet longue durée
✓ Eco-responsable
✓ Large choix



V otre peau souffre-t-elle d'impuretés et d'acné ou de rides et ridules? 
Elle pourrait avoir besoin d’un coup de pouce. 

Les ampoules sont de petites bombes énergétiques remplies d'ingrédients 
actifs qui s'attaquent à des problèmes de peau spécifiques pour améliorer 
l'état de la peau.

Comment ouvrir une ampoule ? 
Une ampoule est en verre et un tube à rupture est inclus avec nos 
ampoules. Il vous suffit de le placer sur le col de l'ampoule pour 
l'ouvrir facilement.

Quand utilisez-vous une ampoule ?
Il est préférable d'appliquer une ampoule après avoir nettoyé votre 
visage, avant même d'appliquer la crème de soin. Après le 
nettoyage, essuyez votre visage avec un tonique. Récupérez 
ensuite le contenu de l'ampoule dans vos mains après l'avoir 
cassée. Ensuite, appliquez-le sur le visage et le décolleté en 
tapotant. Massez le contenu jusqu'à ce qu'il soit absorbé par la 
peau.
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Une ampoule est un petit "flacon" en verre rempli d'un ingrédient 
actif. Les ampoules sont souvent emballées en boîte de cure. Chez 
LaCabine, vous obtenez une cure de 10 ampoules avec lesquelles 
vous pouvez donner un coup de pouce significatif à l'état de votre 
peau. La texture du contenu d'une ampoule est souvent très fine; 
aqueux et parfois gélatineux. La texture est similaire à celle d'un 
sérum. Cependant, les ampoules ne contiennent que des substances 
actives à des concentrations élevées pour un regain d'énergie de 
votre peau. Alors qu'un sérum contient souvent beaucoup plus 
d'ingrédients comme une huile. Une autre différence est que les 
ampoules sont jetables, tandis qu'un sérum vient souvent dans un 
flacon avec une pipette.



Acide hyaluronique     Hydrate  les peaux sèches
Lisse la peauBotox-Like

Anti-age
Retinol
Collageen
Lifting
Vitamine C
Flash Effect
Eye Contour

Ralentit le vieillissement de la peau
Améliore la texture de la peau
Raffermit la peau
Procure un effet liftant à la peau 
Eclaircit la peau
Adoucit et donne de l'éclat
Diminue les poches et cernes du contour de l'oeil

9 AMPOULES POUR 9 BESOINS

4



5

QUEL SOIN POUR  QUELLE PEAU ? 

VITALITE & ECLAT

Eclaircit, adoucit et donne de l'éclat

ANTI-RIDES

Lisse la peau
Hydrate les eaux déshydratées

CONTOUR  DES YEUX

Diminue poches et cernes

ANTI-AGE

Effet liftant
Améliore la texture de la peau et la 
raffermit
Ralentit le vieillissement



5X PURE HYALURONIC

L' acide hyaluronique se trouve naturellement dans notre peau et est
connu pour sa capacité à retenir de grandes quantités d'humidité 

dans la peau. Par exemple, il peut attirer et retenir jusqu'à mille fois son 
poids en humidité. L'acide hyaluronique a un effet hydratant. Il extrait 
l'humidité de l'environnement et la retient dans la peau. Votre peau reste 
en équilibre, protège et se renouvelle encore et encore grâce à 
l'utilisation d'acide hyaluronique

✓L'acide hyaluronique réticulé
apporte à la peau un soin longue
durée et crée une barrière
tridimensionnelle qui protège la
peau contre les dommages du
soleil et la pollution

✓L'acide hyaluronique encapsulé de
haut poids moléculaire pénètre
dans la peau dans les couches les
plus profondes pour repulper les
rides de l'intérieur

✓L'acide hyaluronique de poids
moléculaire moyen nourrit les
couches intermédiaires de la peau.

✓L'acide hyaluronique acétylé de
bas poids moléculaire améliore
l'équilibre hydrique de la peau,
prolonge la période active et
garantit une absorption plus rapide
du sérum par la peau

✓L'acide hyaluronique hydrolysé a
un poids moléculaire extrêmement
bas. Ce type d'acide hyaluronique
s'est avéré efficace
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Ces ampoules concentrées de qualité d’institut contiennent 5 types différents 
d'acide hyaluronique pur et de céramides qui améliorent la barrière cutanée: 



BOTOX-LIKE

L e botox est un relaxant musculaire temporaire pour que vos rides et 
pattes d'oie disparaissent comme la neige au soleil. L'inconvénient de 

ce traitement cosmétique est qu'il affecte vos muscles et peut réduire 
considérablement l'expression de votre visage. De plus, le relaxant 
musculaire doit être régulièrement mis à jour pour maintenir le résultat 
souhaité ce qui signifie que les coûts peuvent augmenter rapidement.

✓La technologie avancée de
phospholipides pour améliorer
l'efficacité et la pénétration des
principes actifs.

✓Peptides artificiels qui imitent le
venin de serpent pour réduire les
rides d'expression visibles.

✓Acide Hyaluronique pour adoucir
le visage et lutter contre le
vieillissement cutané pour un look
rajeuni.

✓Le bêta-glucane est connu pour son
effet apaisant et hydratant sur la
peau. Il pénètre profondément dans
la peau où il simule l'activité des
macrophages. Les macrophages
produisent du collagène qui en
prend soin pour la fermeté et
l'élasticité de la peau.
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Avec ces ampoules de LaCabine, vous pouvez toujours obtenir le même effet 
qu'un traitement cosmétique au botox sans affecter votre sourire

Comment se forment les pattes 
d'oie ? 

Les pattes d'oie sont causées par le 
rire, c'est pourquoi elles sont parfois 
affectueusement appelées lignes de 
rire. Lorsque vous souriez, la peau 
autour des yeux se contracte, 
remontant les joues. En d'autres 
termes, plus vous souriez, plus il y a 
de pattes d'oie!



ANTI-AGE REVIVE ELIXIR

Le Q10 est une substance naturelle et un antioxydant qui libère de 
l'énergie dans nos cellules. Parce que Q10 est également un 
antioxydant, il protège notre corps contre les radicaux libres.
Les antioxydants neutralisent également le vieillissement cutané. Ils 
traitent les radicaux libres qui endommagent les cellules de la peau et 
garantissent ainsi que la peau vieillit moins vite

✓La technologie avancée de
phospholipides pour améliorer
l'efficacité et la pénétration des
principes actifs.

✓La co-enzyme Q10 empêche la
formation de radicaux libres dans
la peau et garantit que l'élasticité
de la peau reste inchangée.

✓les précurseurs de l'acide
hyaluronique et du collagène
stimulent la production par la peau
de ces deux substances pour
réduire les rides et les ridules
difficiles à traiter sur le visage.
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Ces ampoules anti-âge concentrées avec des ingrédients actifs 
fournissent des résultats rapides et durables

Qu’est-ce que les radicaux libres ? 

Ce sont de petits atomes réactifs 
dans notre corps.
En principe un atome possède 2 
neutrons reliés entre eux, les radicaux 
libres n’ont qu’un seul neutron et ne 
sont donc pas reliés. Il cherche donc 
un espace libre pour s’accrocher.



PURE RETINOL

L e rétinol est un ingrédient efficace qui peut se fixer à n'importe quelle 
cellule de la peau, lui disant de se comporter comme une cellule de

la peau, lui disant de se comporter comme une cellule de peau saine et 
plus jeune. Il réduit l'effet négatif des radicaux libres, qui donnent à votre 
peau une apparence et un comportement plus âgés. De plus, il stimule 
également la production de collagène et combat les rides. Il réduit la 
décoloration de la peau et diminue la profondeur des rides causées par 
l’influence néfaste du soleil.

✓Le rétinol pur encapsulé prévient
l'influence néfaste du soleil sur la
peau. Les ampoules rajeunissent la
peau, luttent contre les rides,
réduisent la taille des pores et des
imperfections en stimulant la
production naturelle de collagène
et de rétinol

✓Le rétinol encapsulé dans les
ampoules améliore la texture de la
peau en renforçant la matrice
extracellulaire, rendant la peau
plus ferme. Il agit profondément
dans les couches de la peau pour
fournir de meilleurs résultats
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Ces ampoules au rétinol pur offrent une peau 
améliorée, rajeunie et raffermie



COLLAGEN BOOST

L e collagène est naturellement présent dans la couche intermédiaire de la 
peau, le derme. Il apporte structure et fermeté à la peau. Le collagène est une

molécule cruciale dans la lutte contre le vieillissement cutané. Il garantit que la 
peau reste élastique. La peau élastique reste plus ferme et plus éclatante. Avec 
un bon équilibre entre la production et la dégradation du collagène, la matrice 
extracellulaire procure une peau belle et ferme.

✓Spilanthes Acmella stimule l'activité
des fibroblastes, augmente la
dynamique cellulaire, réorganise et
renforce les fibres de collagène
pour augmenter la densité et la
fermeté de la peau dès la
première utilisation.

✓Le tétrapeptide régule 9 gènes de
collagène différents de la peau,
réduit les rides, raffermit et
restructure l'architecture du visage

✓Le        squalène     hydrate  e t        répare la
barrière cutanée, prévient la perte
d'hydratation et assure une peau
souple.

✓La L-Carnosine protège le
collagène produit et ralentit le
processus de vieillissement, elle
prévient les rides et la perte
d'élasticité tout en formant une
couche protectrice contre la
pollution
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Ces ampoules concentrées pour le visage au collagène vous donnent une 
peau rajeunie et raffermie



LIFTING V-SHAPE

L' élastine est une protéine présente dans notre corps. En raison de ses
propriétés élastiques, la forme du tissu dans lequel cette protéine se produit 

est restaurée. Au fil du temps, l'extensibilité de l'élastine peut diminuer. C'est un 
processus naturel. La peau ne pourra plus rebondir après avoir ri ou froncé les 
sourcils, provoquant des rides et des ridules. La peau peut également devenir 
molle et s'affaisser. En conséquence, nous commençons à paraître plus vieux.

✓Les ingrédients actifs de la
biotechnologie marine stimulent la
synthèse des protéines, améliorent
la fermeté et l'adhésion cellulaires,
redéfinissant les contours du visage.

✓Les peptides raffermissants stimulent
la production de collagène et
d'élastine. Les deux sont
fondamentaux pour une peau bien
entretenue. En outre, les lignes
d'expression et les signes de
relâchement cutané et de perte
d'élasticité cutanée sont diminuées.

✓La carnosine et les polysaccharides
protègent la peau contre les rayons
UV, la lumière et les polluants de
l'air.
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Redéfinissez les contours de votre visage avec ces ampoules pour le visage. Les 
ampoules donnent à votre visage un effet lifting



VITAMIN C

L a vitamine C est essentielle à la formation du collagène. Ceci est 
nécessaire pour une peau plus ferme. De plus, la vitamine C peut réduire 

l'acné et les taches pigmentaires. En tant qu'antioxydant, il offre une protection 
puissante contre les facteurs nocifs tels que la pollution et les rayons UV. 
Obtenez un look frais et une peau d'apparence plus jeune en ajoutant de la 
vitamine C dans votre routine.

✓Technologie avancée de
phospholipides pour améliorer
l'efficacité et la pénétration des
principes actifs

✓La vitamine C antioxydant puissant
réduit les signes de fatigue, prévient
le vieillissement prématuré de la
peau, améliore la vitalité de la
peau et donne à votre peau un
éclat dès la première utilisation.

✓Les protéoglycanes nourrissent,
hydratent et adoucissent la peau
pour un visage lisse
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Obtenez un teint lisse et uniforme tout en nourrissant votre 
peau avec ces ampoules concentrées pour le visage



FLASH EFFECT

L Les algues rouges sont connues pour avoir un effet lifting instantané sur la 
peau. Cette algue super élastique a la capacité de raffermir la peau tout

en la gardant hydratée. Les propriétés riches en oxygène des algues revitalisent 
les peaux stressées et fatiguées. Grâce à la forte dose de vitamines, d'acides 
aminés et de minéraux, la peau est protégée contre les rayons UV et la 
dégradation constante de collagène et d’ élastine.

✓Ces ampoules aux algues rouges
adoucissent la peau pour un look
pétillant et vital.

✓La double action des ampoules
assure la protection de la peau,
donne à la peau son éclat naturel,
prévient les premiers signes de
vieillissement cutané et assure que
la peau est immédiatement raffermie
et détendue.
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Ces ampoules aux algues rouges adoucissent la peau 
pour un look pétillant et vital



EYE CONTOUR

L a caféine agit sur les poches sous les yeux causées par la rétention 
d'eau et la fatigue. Cet effet anti-humidité fait rétrécir vos poches après

application, donnant un coup de fouet à votre contour des yeux pour 
commencer la journée avec un nouveau look.

✓Technologie avancée de
phospholipides pour assurer
l'efficacité et améliorer la
pénétration des principes actifs.

✓La caféine rafraîchit le contour
des yeux et lui donne un coup de
pouce.

✓Le Q10 et les peptides réduisent
visiblement les poches, les
cernes et les rides en les
rafraîchissant pour un look
rajeuni.
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Réduisez les poches sous les yeux, les cernes et les rides autour des 
yeux avec ces ampoules spécialement développées pour la peau 

délicate du contour des yeux



LACABINE
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