
GLOSSAIRE 

        LES ACTIFS                 LES PROPRIETES             LES APPLICATIONS                                DANS QUEL SOIN ? 

 
Pulpe du fruit du Borojo 

ANTI-ÂGE  
ANTI-OXYDANT 

Issu de la pulpe de Borojo, naturellement riche en amino-
acides et minéraux, le REVERTEAM Be® est un 
redoutable et puissant actif anti-âge. Il permet de 
stimuler l’activité des Sirtuines et inhiber, en même 
temps, l'activité de la β-Galactosidase afin de prolonger 
durablement le fonctionnement des cellules cutanées. Il 
aide à la régénération de la matrice extracellulaire  grâce 
à la stimulation de la synthèse d'acide hyaluronique. 
Résultat des tests in vivo dès 28 jours : 
71% des sujets disent avoir une peau plus lisse. 
76% des sujets disent avoir une peau plus ferme. 

ABSOLU DIVIN’ÂGE 
ABSOLU LA PRUNELLE DE 
MES YEUX 
BB ABSOLU peau claire 
BB ABSOLU peau foncée 

 
Extrait de raisinier sauvage 

ANTI-RADICALAIRE 
ANTI-OXYDANT  
VASOCONSTRICTEUR 
 

Extrait du fruit du raisinier sauvage africain, SENSITEAM 
Pur® est la solution contre les peaux à problèmes  en 
renforçant les protections naturelles. 
L’étude in vivo a démontré une efficacité sur les 
imperfections dès 7 jours. 

ABSOLU DIVIN’ÂGE 
ABSOLU LA PRUNELLE DE 
MES YEUX 
 

 
Graines de dattier du désert 

LIPOLYTIQUE 
DRAINANT 

Issu des graines de l’arbre du Dattier du Désert 
SVELTEAM Pur® permet une véritable stratégie en 
agissant sur la lipolyse des adipocytes. Il présente un 
effet drainant qui dégonfle les poches graisseuses 
(générées par les excès de bouche et  le manque de 
sommeil). 
En bloquant la différenciation cellulaire des adipocytes il 
permet à la paupière de rester fine et gracieuse au lieu 
de s'épaissir et s'alourdir. 

ABSOLU LA PRUNELLE DE 
MES YEUX 
 

 
Graines de dattier du désert 

ECLAIRCISSANT Un éclaircissant naturel biomimétique. 
LIGHTIME Be® est issu des graines de Dattier du Désert. 
Ce régulateur physiologique inhibe la synthèse de la 
mélanine à travers une voie métabolique originale dans 
la mesure où il reproduit l'inhibition palmo-plantaire. Il 
possède une propriété éclaircissante significative 
objectivée par des tests réalisés in vitro et in vivo.  

ABSOLU DIVIN’ÂGE 
 

 
Protium heptaphyllum 

FILMOGENE 
LISSANT 
TENSEUR 
 

L’oléat de Protium est un puissant bouclier anti-oxydant 
qui ne pénètre pas la peau et forme une pellicule  à la 
manière d'une double peau invisible. La peau est 
physiquement protégée, elle s'apaise et rayonne sans 
stress... 
Cette pellicule apporte bien sûr un lissage appréciable, 
sans risque d’étouffement de la peau car les pores 
sébacés ont la capacité de dissoudre ce film  (évite l'effet 
comédon des cires). 

ABSOLU DIVIN’ÂGE 
ABSOLU LA PRUNELLE DE 
MES YEUX 
BB ABSOLU peau claire 
BB ABSOLU peau foncée 

 
Huile de Rosier muscat 
 

ANTI-ÂGE 
REGENERANT 
CICATRISANTE 
ANTI-OXYDANTE 

L’huile de Rosier Muscat obtenue par pression à froid des 
graines contient une très grande proportion d'acide gras 
poly-insaturés qui agissent sur la régénération des 
cellules et contribuent à la souplesse de leurs 
membranes. C’est un excellent actif anti-âge. 
Elle favorise aussi la cicatrisation des tissus.  
Grâce à sa très forte activité anti-oxydante, elle bloque la 

ABSOLU DIVIN’ÂGE 
ABSOLU LA PRUNELLE DE 
MES YEUX 
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progression des rides des peaux prématurément ridées 
surtout celles dues au photo-vieillissement. 
Assouplissante, elle apporte tonus et aspect neuf à la 
peau. 
 

 
Oléat de Karité 

REGENERANT 
NOURRISSANT 
HYDRATANT 

L’oléat de karité contient une très forte teneur en 
composés insaponifiables (insolubles dans l’eau), des 
stérols qui agissent comme des principes actifs sur la 
peau et la protègent notamment contre les effets des 
UV. Il est riche en oléine et stéarine, ce qui lui confère 
également des propriétés nutritives et émollientes en 
tant que surgraissant de l’épiderme. 

ABSOLU DIVIN’ÂGE 
ABSOLU LA PRUNELLE DE 
MES YEUX 
BB ABSOLU peau claire 
BB ABSOLU peau foncée 

 
Huile d’Andiroba 

APAISANTE 
HYDRATANTE 
ANTI-INFLAMMATOIRE 
ANTISEPTIQUE 

L’huile d’Andiroba était utilisée à l'origine par les 
populations indigènes d'Amazonie pour soigner les 
infections de la peau, les inflammations articulaires ainsi 
que pour éloigner les insectes. 
Les études ont révélé la présence de limonoïdes aux 
propriétés anti-inflammatoires puissantes. 
L'huile d'Andiroba est également réputée pour son action 
bénéfique sur les lésions cutanées. 

ABSOLU DIVIN’ÂGE 
ABSOLU LA PRUNELLE DE 
MES YEUX 
BB ABSOLU peau claire 
BB ABSOLU peau foncée 

 

Huile de Dattier du désert 

NOURRISSANT 
ASSOUPLISSANT 
ANTIOXYDANT 
REGENERANT 
TOUCHER SEC 

L’Huile de Dattier du Désert contient naturellement une 
teneur élevée en acides gras essentiels qui, associés à des 
insaponifiables, lui confère des propriétés profondément 
nourrissantes et assouplissantes pour la peau pour 
comme pour les cheveux. Son toucher est d’une légèreté 
unique, elle pénètre rapidement sans surgraisser. 

ABSOLU DIVIN’ÂGE 
ABSOLU LA PRUNELLE DE 
MES YEUX 
BB ABSOLU peau claire 
BB ABSOLU peau foncée 
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