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Notre vie s’allonge… alors autant en profiter avec
panache ! 

D’après les dernières données de l’INSEE, les femmes
atteignent facilement l’âge de 86 ans et les hommes
celui de 78 ans ! Près de 20% de la population française
aurait plus de 65 ans ! Ce choc démographique
s’accentuant, ce chiffre pourrait atteindre les 32% en
2020 ! Avec la génération papy-boom, la chirurgie
esthétique a explosé, en 15 ans le nombre
d’interventions a triplé !  Et, si nous restions zen dans
cette course à la jeunesse… Et si, tout simplement, nous
nous placions en osmose avec la nature en anticipant
notre vieillissement cutané avec des produits naturels
tout en se faisant plaisir !

Vous trouverez dans ce cahier méthodologique toutes
les clés nécessaires pour entrer dans l’univers des
produits anti-âge spécifiques Quintessence : 

une partie sur la structure de la peau, les causes du
vieillissement, les stratégies pour lutter contre ce
phénomène et enfin, les réponses apportées par
FREDERIC M et ses 7 règles d’or anti-âge ! 

Grâce à ce document, vous appliquerez aisément un
principe de vente dès plus efficace :

Learn (apprendre), like (aimer), do (faire)…Ainsi vous
allez apprendre ou réapprendre tous les produits anti-
âge Quintessence, puis dans un second temps, vous
allez naturellement transmettre votre savoir (ce qui
passionnera à son tour votre interlocuteur) et enfin,
vous déclencherez une action bénéfique (vente,
adhésion…).
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L’épiderme fait environ 0.1 mm d’épaisseur. Les cellules
naissent en dessous de celui-ci et viennent par la suite
remplacer les cellules mortes à la surface de la peau. 
L’épiderme se compose de deux types de cellules, les
kératinocytes (80 à 90%) et les mélanocytes. L’épiderme
se renouvelle en permanence, tous les 21 ou 28 jours.
C’est notre barrière contre les agressions extérieures. 
Il protège et hydrate* la peau. 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme… » 

Ce proverbe illustre clairement la manière dont notre peau fonctionne. Tout est lié… 
Machine formidable et complexe, voici en quelques mots la description de notre peau :

L’hypoderme stocke les calories et nous protège du froid.
Il participe à la thermorégulation. L’hypoderme contient
également des cellules adipeuses. Quand la membrane
de ces cellules perd de son élasticité et que les cellules
grossissent trop, c’est la cellulite qui se forme ! 

C’est les caractéristiques des mélanosomes qui
déterminent la couleur de notre peau. Plus ils sont gros,
nombreux et chargés en mélanine plus  la peau est
foncée ! 
Les facteurs héréditaires et la latitude où nous naissons
ont aussi un rôle déterminant. 

Le derme est la pièce maîtresse de la peau, il fait entre 1
et 2 mm d’épaisseur. Situé sous l’épiderme, il renferme les
fibres « tenseurs » telles que le collagène, l’élastine et les
glycosaminoglycanes. Il assure le soutien de la peau ainsi
que sa nutrition. 
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Nous vous exposons dans ce chapitre deux sortes de causes au vieillissement cutané, les causes internes (radicaux libres,
hormones…) et les causes externes (soleil, alimentation déséquilibrée…). Auparavant, voici la réponse à une question
fréquemment posée : Comment se forment les rides ?

Dans un premier temps, des ridules se creusent sur la peau, puis apparaissent les rides plus ou moins profondes. La peau perd

de sa structure et de sa tonicité. Le collagène et l’élastine sont de moins en moins produits par les fibroblastes (cellules de

soutien). Et, lorsque la production de collagène diminue, la peau devient plus mince. Elle est fragilisée, et les rides se forment

encore plus aisément. La microcirculation est alors moins efficace. La peau devient plus sèche, elle ne retient plus l’eau. 

Les radicaux libres sont des acteurs importants dans le
phénomène du vieillissement cutané. Ils agressent les cellules
provoquant leur mort prématurée. C’est notre pire ennemi ! Pour
les combattre, on utilise des anti-radicaux libres ou antioxydants.
On parle de « stress oxydatif* » quand il y a surproduction de
radicaux libres ou/et baisse des antioxydants ! (voir schéma p7)
*Stress oxydatif : formulé en 1954 par l'Américain Denham
Harman

A noter : 2 kilos de radicaux libres sont fabriqués chaque année
par notre corps selon le biochimiste britannique Halliwell ! (chiffre
basé pour  un homme de 70kg).

De plus, le développement de ces radicaux libres est largement
favorisé par le soleil, le stress, et le tabac ! Conséquence : nos
antioxydants se consacrent entièrement dans la lutte contre ses
agressions. Nos réserves de vitamine E ou C sont alors épuisées !

Les hormones jouent un rôle important dans l’accélération du
vieillissement cutané. Le manque d’œstrogène ou de
progestérone accentue le phénomène. C’est pourquoi, après la
ménopause, le vieillissement cutané peut se faire plus rapide. 

Le visage bouge, se tend et se détend tout au long de la journée.
Au fur et à mesure que nous avançons dans l’âge, la peau perd
de sa souplesse, les marques apparaissent. Les rides
d’expressions se manifestent en premier lieu et le plus souvent sur
la zone T : rides du lion, sillon nasogénien, autour de la bouche…
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Le soleil entraîne la prolifération des radicaux libres et abîme
le tissu cellulaire de la peau. La couche d’ozone
atmosphérique arrête les radiations les plus meurtrières, seuls
nous parviennent les ultra-violets (UVA et UVB), le
rayonnement visible, et les infrarouges. Ces derniers
provoquent la sensation de chaleur mais ne brûlent pas.

• Les UVA (98% des ultra-violets qui atteignent la peau) ne
chauffent pas mais pénètrent jusqu’au derme où ils détruisent
les cellules et provoquent la formation des radicaux libres à
l’origine du vieillissement cutané.

• Les UVB (2 % des ultra-violets qui
atteignent la peau), sont très
énergétiques et pénètrent moins
dans la peau, ils sont responsables du
bronzage et des coups de soleil. 
Ils endommagent les couches
superficielles de la peau (taches de
pigmentation, …)

La protection de la peau est
fondamentale ! Un soin quotidien
s’impose, accompagné notamment
de crèmes solaires (voir cahier
methodologique “Les Solaires”).

Les mauvaises habitudes alimentaires et les conditions de vie
de notre époque (aliments trop riches, pollution, tabac et
manque d’activité physique) sont à
l’origine d’un déséquilibre
nutritionnel qui engendre de
nombreux problèmes dont le
développement prématuré de
pathologies dues au vieillissement. 

FREDERIC M a mis au point une
gamme de produits naturels «Nature
et Bien-être»  qui vous aidera à
rétablir votre  équilibre (voir cahier
méthodologique Bien-être).

Disponible en PDF sur
www.avantagesfm.com

Disponible en PDF sur
www.avantagesfm.com
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Le vieillissement cutané peut être freiné grâce aux produits cosmétiques FREDERIC M. Ces derniers vont hydrater*
régulièrement les couches supérieures de l’épiderme, fournir un entretien quotidien nécessaire au renouvellement de
l’épiderme, rebooster la microcirculation et lutter activement contre les radicaux libres. Pour permettre la réalisation de ces
4 objectifs, l’application des soins « Quintessence » doit débuter vers l’âge de 25 ans, moment où le processus de
vieillissement s’opère dans nos cellules. Ces soins journaliers doivent s’accompagner d’une alimentation saine et équilibrée
pour une bonne hygiène de vie. La santé de notre peau passe aussi par la beauté intérieure. 

FREDERIC M vous propose une stratégie percutante :
faire le plein d’antioxydants, de vitamines et d’omégas !

Les antioxydants sont, soit produits par l’organisme, soit issus de l’alimentation. Au niveau de la membrane
cellulaire, ils freinent le développement des radicaux libres. Franchissant la barrière cutanée grâce aux produits
cosmétiques, ces antioxydants sont incontestablement les meilleurs défenseurs d’une peau tonique. Bien sûr,
cette efficacité n’est valable que par la régularité et l’aspect préventif des applications !

La vitamine E naturelle est présente en grande quantité dans les végétaux, et notamment dans les
huiles végétales riches en graisses polyinsaturées comme celle des pépins de raisins.... 
C’est elle qui freine l’oxydation des cellules due à l’attaque des radicaux libres. Elle protège aussi
contre le rayonnement solaire et en particulier, contre les ultraviolets. Elle est omniprésente dans les
soins Quintessence. 
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Les omégas 3 et 6 interviennent dans la fluidité membranaire. Ils tiennent un rôle essentiel dans l’élasticité de l’épiderme et le
maintien de la barrière cutanée. En conséquence, une carence en omégas peut emmener rapidement des problèmes de peau
concrets : sécheresse cutanée, apparition de rides, perte de tonicité flagrante. 
Les omégas 3 et 6 sont des acides gras libres polyinsaturés de la famille des lipides, notre organisme ne peut pas les fabriquer et
pourtant ils sont indispensables à la vie ! Les omégas 3 et 6 doivent être obligatoirement fournis par l’alimentation. A l’heure actuelle,
100% de la population Française n'a pas 2/3 des apports journaliers recommandés ! (source AFSSA – association française de
sécurité sanitaire des aliments). 
Les omégas 3 et 6, et la vitamine E sont étroitement liés. Essentiels à notre équilibre, les omégas 3 et 6 sont souvent mis à mal. C’est
à ce moment précis qu’intervient, la vitamine E chassant les radicaux libres agressifs qui détruisent les omégas 3 et 6! 

Il récupére un électron
et provoque ainsi le

stress oxydatif.

(vitamine C, E,
polyphènols...)
Arrête la réaction 
en chaîne du stress
oxydatif.

Molécules

Noyau :
Proton

La vitamine A, également appelée Rétinol, est un puissant antioxydant. Elle ralentit le processus de
vieillissement en attaquant les radicaux libres. 
Elle apporte à la peau une hydratation* maximum et prévient l’acné. Elle permet une souplesse de
la peau étonnante et favorise sa cicatrisation. 

Molécules

Noyau :
Proton

Couple
d’électrons
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De climat tempéré (hiver doux et humide, été chaud et sec),
la nature méditerranéenne a donné naissance à une flore aux
multiples vertus. Au fur et à mesure du temps, FREDERIC M a su
concentrer ces formidables  ressources naturelles au cœur
même de ses produits. Grâce à des gammes extraordinaires
comme Quintessence, nous pouvons nous protéger, prendre
soin de notre corps et de notre peau en totale harmonie avec
la nature et ses bienfaits. A travers les plantes, les fruits et tout
ce qui les composent, les actifs extraits de ces richesses se
révèlent être nos meilleurs alliés pour ralentir le vieillissement
cutané.

FREDERIC M vous propose de découvrir ou de redécouvrir sa
gamme « Quintessence ». Vous affinerez vos connaissances
dans les huiles végétales et essentielles, vous comprendrez

quels types de complexes uniques et exclusifs sont dans nos
produits ainsi que leurs atouts respectifs.

C’est au cœur de la méditerranée,

que les cosmétiques FREDERIC M
puisent leur force !
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FREDERIC M vous propose le kit “ANTI-ÂGE” par excellence ! 
24 heures de soins réunis dans une pochette ultra-pratique. Grâce à la complémentarité de ces produits, la
peau retrouve éclat et jeunesse. L’agent tenseur du sérum liftant GBE18, toutes les huiles Quintessence
contenues dans la crème de jour aux actifs anti-rides GBE15, l’effet anti-poches et anti-cernes du soin contour
des yeux GBE16, l’action régénérante de la peau pendant la nuit avec la crème réparatrice GBE19 et enfin, le
complément alimentaire idéal Quintessence GBE20... font de ce kit un concentré de merveilles. Pour une ligne
ANTI-ÂGE  parfaite et un effet peau repulpée !
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• Activer la microcirculation
Pendant notre sommeil, la peau travaille et se régénère. Pour l’aider dans ce processus, la crème réparatrice de nuit GBE19 apporte tous
les bienfaits dont elle a besoin notamment grâce à l’extrait de ginseng. Il stimule la microcirculation en renforçant les parois veineuses et
tonifie la peau. Les huiles essentielles d’orange douce (contenues dans la crème de nuit GBE19, crème de jour GBE15, et le sérum liftant
GBE18) et de géranium (présentes dans la crème de nuit GBE19 et le soin contour des yeux GBE16) apportent toutes leurs propriétés
drainantes. La caféine active également la circulation sanguine et plus présente dans le soin contour des yeux GBE16.

• Combattre les radicaux libres
Les radicaux libres agressent les cellules de la peau en provoquant leur mort prématurée. Pour lutter efficacement contre leur
développement, il convient d’utiliser les antioxydants présents dans les huiles végétales. Nous citerons l'extrait de romarin et l’huile de
pépins de raisins utilisées dans tous les produits de la gamme Quintessence. 

• Augmenter la résistance de la peau
L’une des causes externes du vieillissement cutané, est l’environnement dans lequel l’homme évolue. Les agressions extérieures sont
nombreuses comme le soleil ou la pollution.  Ces différents phénomènes entraînent une sécheresse de la peau désastreuse. L’allantoïne
est alors un formidable outil de réhydratation*. Elle est présente dans la crème de jour aux actifs antirides Quintessence GBE15 et dans la
crème réparatrice de nuit GBE19, pour une protection totale de jour comme de nuit ! L’huile de sésame est également un excellent
restructurant présent dans tous les produits Quintessence. 

• Prévenir le relâchement grâce aux omégas 3 et 6 
Les huiles végétales, et tout particulièrement l’huile de Rosier Muscat et l’huile de noyau d’abricot naturellement riche en acides gras poly-
insaturés (Oméga 3 et Oméga 6*), freinent la perte en eau transdermique, ont une action anti-inflammatoire et favorisent le
renouvellement tissulaire. Grâce à ces multiples vertus, l’huile pour le corps Quintessence GBE13 et le fluide Quintessence visage GBE12
limitent de manière efficace le relâchement de l’épiderme. 

*Les omégas 3 et 6 ne sont pas fabriqués par le corps ou à trop faible quantité. Pourtant ils sont essentiels à l’organisme. Il est alors vivement conseillé de
combler ce manque par une alimentation saine et équilibrée du type régime méditerranéen avec une complémentation Alpha-Omega.  

• Compléter les besoins en vitamines
Pour lutter contre le vieillissement cutané, il faut apporter au derme des substances nutritives qui stimulent la croissance cellulaire. Les
vitamines E et F présentes dans l’huile de tournesol sont alors essentielles. Quatre produits QUINTESSENCE en bénéficient : le Sérum liftant
GBE18, le soin contour des yeux GBE16, la crème de nuit GBE19 & la crème de jour GBE15.

• Maintenir l’hydratation*
L’hydratation* de la peau est nécessaire pour maintenir les défenses de la couche cornée vis-à-vis des agressions extérieures. Les huiles
végétales, notamment celle de sésame et d’onagre, présentent dans la gamme QUINTESSENCE luttent contre cette déshydratation.
L’huile d’amande douce participe aussi au processus, à travers la crème de jour GBE15, le soin contour des yeux GBE16 et Quintessence
corps GBE13. L’application d’un produit cosmétique ayant des agents hydratants* dépose une couche ultra fine qui aide instantanément
la peau à retenir l’eau comme la crème réparatrice de nuit GBE19 ou la crème Quintessence aux actifs anti-rides  GBE15. 

• Stimuler la production de collagène, élastine, GAGs
Comme nous l’avons écrit précédemment, le collagène et l’élastine sont synthétisés par les cellules de soutien nommées fibroblastes. Les
glycosaminoglycanes assurent la cohésion des tissus, la fermeté de la peau et son gonflement. Grâce aux actifs biotechnologiques, les
cellules sont redynamisées, stimulées, réactivées. La peau est rajeunie et plus tonique ! (crème de jour GBE15 et sérum liftant GBE18)
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Corps gras extraits des plantes oléagineuses, ils sont constitués d’acides gras monos ou poly-insaturés. Ils ont un
intérêt à la fois par voie externe et interne : en cosmétologie, les huiles végétales servent comme diluant et ont
un rôle nutritif.  Dans l’alimentation, elles jouent un rôle essentiel dans la protection cellulaire.

Elle est très riche en acides gras
poly-insaturés (ils interviennent
dans la fabrication de la
membrane cellulaire). Elle
convient particulièrement aux
peaux fatiguées, ternes et flétries. 

Elle est revitalisante, tonifiante,
nourrissante et adoucissante. Elle
retarde le vieillissement de la
peau.

L'huile de tournesol est très
riche en vitamine E et F. Elle est
nourrissante et adoucissante.
Absorbée très rapidement, 
elle ne laisse pas de film gras sur
la peau. 

Elle est particulièrement
recommandée sur les peaux
sèches.

Elle est très riche en acides gras
essentiels. Reconnue pour ses
propriétés régénérantes et
restructurantes, l’huile de rosier
muscat est également
adoucissante et hydratante*.
Elle possède une vertu
cicatrisante grâce à sa teneur en
vitamine A, acide, se révèlant très
bénéfique pour traiter les lésions
acnéiques.

Elle convient parfaitement aux
peaux les plus délicates. Elle
assouplit et tonifie. Elle est
également idéale sur les
gerçures douloureuses ou les
crevasses des mains. Calmante,
elle est onctueuse et très
douce. L’huile d’amande
douce est très indiquée pour la
toilette des bébés, ainsi que
pour le soin des peaux très
sèches et fragiles.

Riche en oméga 6 (acide gras
essentiel) et en vitamine E, elle
adoucit et nourrit la peau tout
en maintenant son hydratation*.
Cette huile bénéficie également
de vertus régénératrices et
restructurantes.

L’huile de pépins de raisins a des
propriétés émollientes et sa
teneur en acides gras insaturés
lui confère un pouvoir apaisant.

L’allantoïne est utilisée pour ses
propriétés cicatrisantes et
calmantes : c’est un très bon 
anti-inflammatoire. Elle a une
action apaisante sur la peau et
des propriétés hydratantes*, elle
permet donc d’augmenter la
résistance de la peau.

*des couches supérieures de l’épiderme

Elle est très riche en acides gras
essentiels. 

Restructurante, elle adoucit et
prévient le dessèchement de la
peau, grâce à sa faculté de
pénétrer aisément l’épiderme.

Enrichies en acides gras essentiels,
l’association de ces deux huiles
aide à lutter contre le vieillissement
de la peau.

Revitalisantes, régénérantes,
hydratantes*, ce sont de
remarquables antirides. L’huile
d’onagre renferme également une
grande quantité de vitamine E.
L’huile de bourrache prévient le
relâchement de l’épiderme. Riche
en oméga 6.
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Les extraits sont des préparations ou des produits obtenus à partir de substances végétales
sèches qui libèrent les actifs voulus. 

Ce sont de micro gouttelettes d’huile odorante qui sont produites par la plante grâce au rayonnement
solaire. Elles se trouvent dans différentes parties du végétal. Elles concentrent toutes les vertus de la
plante.

Huile essentielle d’orange douce :
L’orange douce possède en son écorce une huile largement utilisée dans le milieu cosmétique et thérapeutique.
C’est un excellent tonique et détoxiquant. L’huile essentielle d’orange est considérée comme un tonifiant
général. Elle s’utilise dans des crèmes faciales pour revitaliser la peau : elle active la microcirculation et agit
comme un rajeunissant tissulaire. Cette huile possède également une action calmante pour les peaux sensibles.
Elle procure une réelle sensation de douceur dès l’application et développe une agréable odeur hespéridée.

Huile essentielle de géranium : 

Le géranium est une plante typique des contrées méditerranéennes.  Régénérant cutané, 
il favorise la microcirculation. 

Huile essentielle de Verveine Exotique Litsea Cubeba :

L’huile essentielle de verveine exotique se distingue par ses vertus calmantes et cicatrisantes. 

Extrait de ginseng : 

Le Ginseng est une plante connue depuis
plus de 3000 ans en Chine. 
« Herbe divine » c’est le surnom de cette
plante aux vertus extraordinaires ! Le
ginseng est un puissant stimulant. En synergie
avec d’autres actifs, il développe d’une
manière étonnante ses propriétés tonifiantes
et revitalisantes.

Extrait de romarin : 

Depuis l'antiquité, le romarin est considéré
comme une plante aux vertus bénéfiques
et curatives. Il contient des antioxydants,
c’est donc un excellent antirides puisqu’il
bloque et combat les radicaux libres. Il a
également des effets cicatrisants et anti-
bactériens.
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Ses feuilles sont très 
souvent utilisées dans la

cosmétologie pour 
ses vertus circulatoires. 

Elles stimulent la
microcirculation par un
effet vasoconstricteur.

Le marronnier d’inde est un
arbre robuste et touffu

originaire d’Asie Centrale. Il
fluidifie la circulation sanguine,
améliore le système vasculaire

et tonifie la peau.

Ses feuilles permettent 
de réduire l’hypertension. 

C’est un formidable
antioxydant et restructurant.

Il permet la réduction des
rides et/ou des ridules.

La réglisse est une plante
vivace aux racines

aromatiques.
Puissante, elle active le

renouvellement cellulaire. 

Le souci est une plante
herbacée à fleur jaune.

C’est un véritable épurateur 
de radicaux libres !

Complexe réparateur riche en céramides, glycolipides et
phospholipides issus du tournesol

Les céramides, de structure similaire aux lipides intercellulaires, améliorent la fonction de
“barrière” épidermique tout en favorisant son hydratation*. Si on ajoute de la céramide
à une peau fragilisée, son équilibre est rétabli. 
Les lipides polaires : glycolipides et phospholipides. Ils sont les meilleurs vecteurs de
principes actifs, pour hydrater* la peau à long terme. Les phospholipides sont une source
importante d’acide gras améliorant la barrière cutanée. 

Un complexe végétal est une association d’actifs de différentes plantes qui, conjugués
ensemble, ont des actions bénéfiques complémentaires.



14

La gamme QUINTESSENCE.
Un véritable cocktail anti-âge.

Quintessence : l'essence d'une chose dans sa forme la
plus pure et la plus concentrée. Du latin Médiéval quinta
essentia, littéralement la cinquième essence. Le
cinquième est l’élément supérieur de la nature,
substance composant les corps célestes selon la
philosophie Médiévale. Depuis l'antiquité les hommes ont
fait appel aux bienfaits qu’offre la nature pour préserver
la jeunesse de la peau. Qu’elles que soient les civilisations
ou les époques, le pouvoir des plantes a toujours été
reconnu pour son action efficace sur la peau. 

FREDERIC M poursuit cet objectif depuis sa création :
puiser le meilleur de la nature pour restituer, en flacon,
tous les bienfaits du végétal. La gamme Quintessence est
née de cette philosophie. Elle est composée d’actifs
sélectionnés avec soin, selon les dernières avancées
scientifiques dans le domaine de la prévention du
vieillissement cutané.
Véritable révolution, ces soins aux huiles essentielles
redonneront une seconde jeunesse à la peau !

A travers nos fiches produits, vous posséderez tous les
outils pour argumenter vos ventes avec des phrases clés
marketing (contenues dans les cercles) accompagnées,
en parallèle, d’une démonstration des actifs (en bas de
la fiche).
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Le sérum liftant est un soin hyper-concentré de tous les actifs
Quintessence et d’un agent liftant surpuissant. Grâce à son effet lift
naturel intense, il estompe les rides et les ridules.

Enrichi d’un agent tenseur breveté naturel issu de l’amande douce
couplé aux huiles végétales de la gamme Quintessence (Rosier Muscat,
Onagre, Bourrache, Sésame d’origine biologique, Noyau d’Abricot,
Pépin de Raisin, Tournesol), ce sérum  lifte les traits du visage et lisse la
peau pour un effet antirides immédiat. L’huile essentielle d’orange,
quant à elle, revitalise la peau en activant la microcirculation.

*

• Biopolymère de protéines d’amande douce.
• Actif d’origine biotechnologique, stimulateur de la synthèse du
collagène, de l’élastine et des glycosaminoglycanes.
• Les huiles végétales présentes  dans la gamme Quintessence : Rosier
Muscat, Sésame d’origine biologique, Noyau d’Abricot, Bourrache,
Onagre, Pépin de Raisin, Tournesol.
• Extrait de romarin antioxydant et antiradicalaire.
• Acétate de vitamine E.
• Huile essentielle d’orange.

Utilisation : de texture légère, ce concentré d’actifs s’applique matin
et/ou soir avant la crème de soin habituel. Visage et cou. 

Types de peaux : convient pour tous les types de peaux.

Le flacon est présenté sous une forme « Airless ». Le contact de
l’air au sérum est diminué, ses qualités essentielles sont protégées
au maximum.
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• Huile rosier muscat.
• Huile d’onagre.
• Huile de bourrache.
• Huile de noyau d’abricot.
• Huile de sésame d’origine biologique.
• Huile de pépin de raisin.
• Acetate de Vitamine E.
• Complexe à base d’extrait de romarin.

Utilisation : Mettre quelques gouttes du fluide sur la paume des mains.
Etaler le produit sur le visage et le cou. Faire pénétrer en massant
selon la technique proposée avec le produit.
Types de peaux : convient pour tous les types de peaux.

Quintessence est un produit exceptionnel composé à 100% d’actifs purs
conjuguant l’effet d’un fluide aux riches propriétés hydratantes*, tonifiantes
et cicatrisantes, et d’une technique de massage relaxante pour le visage et
le cou.
Sa conception s’appuie sur les connaissances les plus récentes sur les
antioxydants, facteurs de prévention du vieillissement cellulaire.
Il est extrêmement agréable à utiliser. Appliqué quotidiennement et associé
au massage préconisé, il devient un véritable soin professionnel.

Un moment de plaisir consacré à soi !
L’amélioration est immédiatement ressentie et au fil des jours la peau est
visiblement rajeunie. A conseiller aux peaux fatiguées, desséchées,
asphyxiées par la pollution, à toutes celles qui veulent préserver la jeunesse
de leur peau.
Il hydrate* les couches supérieures de l’épiderme.

Mettre quelques gouttes du fluide sur la paume de
vos mains, et étalez le produit sur tout le visage et le
cou. Commencez le massage selon les schémas
suivants :
PHOTO 1 : Tapotez avec l’extrémité des dix doigts du
front vers le menton (X3).
PHOTO 2 : A l’aide de l’index, massez la zone au
dessus de l’arcade sourcilière, au dessus et en
dessous de l’œil, en allant du centre vers l’extérieur
(X3).
PHOTO 3 : En exerçant une pression avec l’index, le
médius et l’annulaire, parcourez la zone au dessus
de la lèvre supérieure et au dessous de la lèvre
inférieure (X3).
PHOTO 4 : Avec les deux pouces, massez sous les
pommettes en allant vers le lobe de l’oreille (X3).
PHOTO 5 : Avec la paume de la main, exercez un
massage circulaire sur les joues.
PHOTO 6 : Avec les pouces massez
- de la pointe du menton jusqu’aux oreilles le long
du maxillaire,
- le long de la ligne médiane du cou en terminant le
long des clavicules.
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• Huile de pépins de raisin.
• Huile de sésame d’origine biologique.
• Huile d’amande douce.
• Huile de rosier muscat.
• Extrait de romarin.
• Vitamine E.

Utilisation : Mettre quelques gouttes du fluide sur la paume des mains.
Etaler le produit sur le corps. 

Quintessence Corps est un produit exceptionnel composé d’actifs naturels
purs, riches en huiles végétales.

Chacun des ingrédients qui le composent a été choisi pour sa richesse en
antioxydants et pour ses vertus régénérantes :

- Les huiles végétales, et tout particulièrement l’huile de Rosier Muscat
naturellement riche en acides gras polyinsaturés (Oméga 3 et Oméga 6), freinent
la perte en eau transdermique, ont une action anti-inflammatoire et favorisent le
renouvellement tissulaire. Elles contiennent également des vitamines E et A
connues pour leur effet antioxydant, donc antivieillissement.
- L’extrait de romarin est un principe actif aux effets cicatrisants et purifiants.
- Un complément de vitamine E (alpha-tocophérol) vient renforcer ces effets.
Agissant en synergie, ces composants restaurent l’équilibre hydrolipidique,
ralentissent la déperdition hydrique et retardent la sénescence cutanée.
La peau est apaisée, assouplie, elle retrouve élasticité et tonicité.

*



18

• Actif antirides d’origine biotechnologique.
• Complexe végétal : petit houx, centella asiatica, souci, marron
d’Inde et réglisse.
• Caféine / Beurre de karité bio.
• Huile amande douce biologique /  Huile de pépin de raisin.
• Huile de rosier Muscat / Huile sésame d’origine biologique.
• Huile de bourrache / Huile d’onagre.
• Huile de noyau d’abricot / Huile de tournesol.
• Extrait de romarin : antioxydant.
• Acetate de vitamine E.
• Glycérine et butylène glycol.
• Huiles essentielles de Litsea Cubeba et Géranium.

Utilisation : 
Conseils d’utilisation : appliquer délicatement, matin et soir sur le
contour de l'œil.

Pour préserver la jeunesse de votre regard, le soin Contour des Yeux
Quintessence vient compléter l’action de la Crème Quintessence aux Actifs
Antirides.

L’association de deux actifs d’origine naturelle lui assure une incroyable
efficacité. L’actif antirides d’origine biotechnologique agit en profondeur et
lisse le contour de l'oeil, tandis que le complexe de cinq extraits végétaux
associé à la caféine gomme les cernes en réduisant la fragilité capillaire et
les problèmes de microcirculation.

Enrichi en huiles végétales (Amande douce, Rosier muscat, Pépin de raisin,
Sésame d’origine biologique, Bourrache, Onagre, Noyau d’abricot,
Tournesol), ce soin spécifique du contour de l'œil procure une hydratation*
idéale et adoucit la peau intensément.
En un clin d’œil, le regard retrouve éclat et jeunesse.
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• Les huiles végétales de la gamme Quintessence : Rosier Muscat,
Huile de Sésame d’origine Biologique, Huile de Noyau d’Abricot, Huile
de Bourrache, Huile d’Onagre, Pépin de Raisin, Tournesol.
• Complexe réparateur riche en céramides, glycolipides et
phospholipides issus du tournesol.
• Beurre de Karité d’origine biologique.
• Eau de fleurs d’oranger (apaisante) d’origine biologique.
• Extrait de ginseng (antirides).
• Acétate de vitamine E / Extrait de romarin antioxydant et
antiradicalaire.
• Allantoïne / Glycérine / Huile essentielle de géranium.

Types de peaux : 
Convient aux peaux normales à sèches et peaux mixtes.

Application : 
Visage et cou. Appliquer le soir sur une peau parfaitement démaquillée.

Le jour, notre peau privilégie diverses fonctions protectrices vis à vis de
l’environnement (stress, pollution, UV). La nuit tombée, elle favorise son
renouvellement et divers processus de synthèse. Pour l’aider à se régénérer,
la Crème Réparatrice Quintessence Nuit apporte tous les bienfaits des acides
gras essentiels des huiles de Rosier Muscat, Sésame d’origine biologique,
Abricot, Bourrache, Onagre, Pépins de Raisin et Tournesol à votre peau.
Enrichi en céramides, glycolipides et phospholipides extraits du Tournesol, ce
soin renforce le système d’auto-réparation de la peau et contribue à
maintenir la jeunesse du visage.

Actions plus : 
L’extrait de fleurs d’oranger aide votre peau à se détendre pour mieux
bénéficier des actifs. L’extrait de ginseng, riche en saponines, aide à prévenir
le vieillissement cutané.
Mieux ressourcée, la peau est prête à affronter une nouvelle journée.

*
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• Actif d’origine biotechnologique.
• Biopolymère de protéine d’amande : effet liftant immédiat.
• Huile Rosier Muscat.
• Huile essentielle d’orange douce : adoucissante et restructurante.
• Huile Onagre / Huile Bourrache /  Huile Sésame Bio / Huile de Noyau Abricot.
• Huile Pépin de Raisin / Huile de Tournesol.
• Huile amande douce biologique : adoucissant.
• Extrait de romarin : antioxydant.
• Complexe bi-vitaminé : vitamine E et F.
• Beurre de Karité Bio. 
• Allantoine : apaisante, anti-irritante.
• Glycérine biologique : hydratant*, humectant et butylène Glycol.

Utilisation : 
Ce soin de jour s’applique sur le visage et le cou de préférence le matin.
Il peut être complété par Quintessence visage pour les peaux très sèches,
ou utilisé seul le soir.

La Crème Quintessence aux actifs antirides associe tous les bienfaits des
huiles végétales de la gamme Quintessence à l’huile essentielle d’orange
pour régénérer et restructurer la peau. Dès les premières applications, votre
visage retrouve sa jeunesse. Votre peau se retend et vos rides s’estompent.

La peau est comme revitalisée, elle retrouve toute sa tonicité, elle respire ! Le
résultat, convaincant, s’obtient grâce aux plantes « anti-âge » !
Le laboratoire FREDERIC M utilise des actifs uniques couplés aux huiles végétales.
L’association de complexe bi-vitaminée et d’agents hydratants*, augmente
considérablement la capacité de la peau à se régénérer.

*
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• Huile d’olive vierge
• Huile de germe de blé 
• Huile de bourrache 20% d’acide gamma-linolénique 
• Huile d’onagre 10% d’acide gamma-linolénique 
• Huile de pépins de raisins

Portion journalière recommandée : 2 gélules / Prendre 2 capsules par jour, une le matin et une
le soir au moment des repas, en complément d’une alimentation équilibrée et variée.
Conditions de stockage : Il est recommandé de conserver le produit à l'abri de la lumière, de
la chaleur et de l'humidité. Garder le produit hors de la portée de enfants. Ne pas dépasser la
dose journalière recommandée.

LES CAPSULES ACTIVES QUINTESSENCE : 
le complément alimentaire diététique véritable révélateur de beauté :
Ces gélules, gorgées d’Omega 3 et 6, nourrissent la membrane cellulaire en
profondeur et rendent la peau visiblement plus souple.
La conjugaison des 5 huiles végétales Quintessence (Bourrache, Onagre,
Germe de Blé, Olive, Pépins de raisin) contribue activement à atteindre 4
objectifs fondamentaux pour une peau plus saine et plus jeune :
• Une tonicité durable (Huile de Bourrache et Onagre)
• Une cohésion cellulaire fortifiée (Huile de Germe de Blé)
• Une régénération cellulaire améliorée (Huile de Pépins de raisin)
• Une hydratation des couches supérieures de l’épiderme maintenue (Huile d’olive)
A noter : ces huiles végétales optimisent leur efficacité en complément des
soins externes Quintessence.

*
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Ligne de soin - Exemple

Système AIRLESS

Le produit (sérum ou crème) se trouve dans un compartiment sous vide. L'amorce de la
pompe crée un appel d'air permettant au piston de remonter et de "pousser le produit"
verticalement pour l'utilisation suivante. 

Les atouts du système Airless : 

- plus résistant dans le temps : le contact avec l’air est diminué 
- plus hygiénique : pas de spatules, pas de doigts en contact avec le produit
- plus avantageux : 100% du produit utilisé



REF

BPN01

BPN02

BPN03

BPN04

BPN05

BPN06

GBE00

GBE05

GBE06

GBE10

GBE12

GBE13
QUINTESSENCE CORPS
• 76% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
• 10% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique (Huile de sésame, Huile d’amande douce).

QUINTESSENCE FLUIDE VISAGE
• 99% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
• 20% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique (Huile de sésame).

CREME FRAICHEUR ESSENTIELLE
• 89,8% du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. • 9% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture Biologique (Eau de bleuet, Eau
hamamelis, Extrait de bardane, Extrait de busserole).

GOMME ESSENTIELLE
• 66,4% du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. • 5% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture Biologique (Eau de bleuet, Extraits de
papaye et pêche).

MOUSSE ESSENTIELLE - POUR TOUS TYPES DE PEAUX
• 65,6% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
• 13,3% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique (Eau de bleuet, Huile essentielle de citron, Extrait
de romarin).

CREME ENERGIE ESSENTIELLE
• 89,8% du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. • 9% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture Biologique (Huile d’olive, Huile de sésame,
Beurre de karité, Eau de bleuet).

SOIN ANTI-TACHES
• 85,8% du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. • 8% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture Biologique (Huile de Sésame, Eau
d’Hamamelis, Extrait de Busserole).

GEL DESINFECTANT POUR LES MAINS - SANS RINCAGE
• 93,6% du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. • 3% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture Biologique (Glycèrine)

ANTI-BACTÉRIEN ESSENTIEL
• 94,1% du total des ingrédients sont d’origine naturelle. 
• 11,05% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique (Eau de bleuet, Eau d’hamamelis, Extrait de
bardane, Extrait de busserole, Huile essentielle d’orange,
Glycérine).

SOIN MATIFIANT
• 88,9% du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. • 6,5% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture Biologique (Eau d’Hamamélis, Glycérine,
Huile de Sésame, Extrait de Bardanne).

ROLL-ON ESSENTIEL ANTIBACTERIEN
• 93,7% du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. • 3% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture Biologique (Eau d’Hamamélis).

GEL NETTOYANT POUR PEAUX à PROBLÈMES
• 69,9% du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. • 3% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture Biologique (Glycérine).

REF

GBE14

GBE15

GBE16

GBE17

GBE18

GBE19

GBE51

GBE52

GBE61

GBE62

GRM00
CRÈME ABSOLUE
• 90,4% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
• 6% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique (Huile d’Olive, Huile de Tournesol).

TONIFIANT ESSENTIEL PEAUX NORMALES à SÈCHES
• 94,3% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
• 13% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique (Eau de Bleuet, Extrait de concombre,
Extrait de camomille, Extrait de pomme).

DÉMAQUILLANT ESSENTIEL PEAUX NORMALES à SÈCHES
• 94,4% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
• 10,5% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique (Huile de Tournesol, Huile d’Olive, Extrait de
Concombre, Extrait de Camomille, Eau de Bleuet)

TONIFIANT ESSENTIEL PEAUX MIXTES A GRASSES
• 94,8% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
• 13,05% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture Biologique (Huile essentielle d'Orange
Douce, Extrait de Menthe Poivrée, Eau de Fleurs
d’Oranger, Glycérine).

DEMAQUILLANT ESSENTIEL PEAUX MIXTES A GRASSES
• 94,4% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
• 12,2% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture Biologique (Huile de Tournesol, Huile de
Sésame, Huile d’Olive, Huile de Carthame, Extrait de
Menthe poivrée).

QUINTESSENCE NUIT - CRÈME RÉPARATRICE
• 96,4% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
• 8,5% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique (Huile de sésame, Eau de fleurs d’oranger,
Glycérine, Beurre de karité).

SERUM LIFTANT QUINTESSENCE
• 89,2% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
• 8,5% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique (Huile de sésame, Eau de fleurs d’oranger).

MASQUE PURIFIANT
• 92% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
• 13,5% du total des ingrédients sont issus de
l’Agriculture Biologique (Huile de Sésame, Extrait de
Bardane, Eau d’Hamamélis, Glycérine)

SOIN CONTOUR DES YEUX QUINTESSENCE
• 90,3% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
• 9,5% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique (Huile d’amande douce, Beurre de karité,
Huile de sésame, Glycérine).

CREME QUINTESSENCE AUX ACTIFS ANTIRIDES
• 89,6% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
• 9,3% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique (Huile d’amande douce, Huile de sésame,
Beurre de karité, Glycérine).

DEODORANT BI-ACTION  
• 87,7% du total des ingrédients sont d’origine naturelle.
• 7% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture
Biologique (Huile d’Amande Douce, Glycérine)

Informations en date du 15/02/10



Grâce à la gamme Quintessence, vous profiterez pleinement de la formidable croissance des
produits « anti-âge ». Les femmes et les hommes prennent de plus en plus soin de leur beauté et de
leur corps. Ils ont diminué les comportements à risques (tabac, alcool…).  

En tant que distributeur ou distributrice, vous pourrez mettre facilement en avant cette gamme
unique composée d’actifs naturels exceptionnels. Les plantes « anti-âge »  FREDERIC M font de ces
produits des sources de bien-être en plus de leur efficacité optimale !

CMQ01 - 2010 *Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.


