
     More quality for your life.

Adapté à 
CHAQUE typE dE pEAU

Le gel de nettoyage rafraîchissant 
et légèrement moussant élimine 
les impuretés et prévient leur 
réapparition.  

pEAU NORMALE

La crème nettoyante agit en 
profondeur sans irriter la peau et lui 
confère douceur et souplesse.     

pEAU SENSIBLE

peau sensible ou normale ? La brosse et les produits 
de nettoyage au pH neutre sont spécifiquement conçus 
pour s’adapter à chaque type de peau.

par leur action combinée, ils détachent les résidus de 
maquillage et combattent le sébum. Ils contribuent à 
éliminer les impuretés et resserent les pores. 

Dr. Werner Voss 

Les utilisateurs confirment :

Préparation 
optimale pour 
les soins 
quotidiens 

90%

Peau nettoyée 
en profondeur 
et en douceur.

Satisfaction 
entière concernant 
 l’efficacité du 
nettoyage

100%

Fondateur et directeur 
de dermatest® GmbH, 
Medical Research 
Company

des tests dermatologiques ont 
démontré qu’un nettoyage avec 
la brosse pour le visage Instant 
Beauté ZEItGARd est jusqu’à 10 
fois plus efficace* qu’un nettoyage 
manuel classique de la peau. 

Avantage par rapport à la rotation 
ordinaire : une technologie par 
oscillation, grâce à laquelle la 
brosse vibre à haute vitesse et 
assure un nettoyage minutieux en 
profondeur, sans trop solliciter la 
peau. 

Le grain de peau est affiné, en 
même temps que le brossage 
stimule sa régénération. 
Une utilisation régulière peut 
engendrer un raffermissement 
de la peau.

85%

Vous souhaitez découvrir la brosse de nettoyage pour le visage? 

La vente des produits LR est effectuée par les partenaires LR. FR N
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L’INNOVAtION :
Instant beauté 
en un seul geste

tEStÉ 
dERMAtOLOGIQUEMENt

Contactez votre partenaire LR.



La brosse de nettoyage Instant Beauté ZEItGARd fait 
la différence. Innovation : sa brosse électrique pour 
le visage révolutionne le nettoyage de votre peau. 
Elle est plus efficace que le nettoyage manuel et 
particulièrement douce pour la peau. Votre peau est 
ainsi préparée, de façon optimale, à recevoir le soin 
du visage. Le grain de peau est affiné, la peau est 
plus lisse et le teint plus lumineux – Instant Beauté est 
aussi fait pour les hommes. 

Un nettoyage 10 fois plus efficace* 
sans irriter la peau

Un nettoyage en profondeur  
et en douceur  
pour chaque type de peau

Un grain de peau affiné grâce 
à un nettoyage en profondeur 
et en douceur

Une peau plus ferme, plus 
 lisse grâce à la fonction 
 massage 

Un teint plus frais 
grâce à l’activation de la 
microcirculation sanguine 

Une meilleure préparation de 
la peau pour les soins suivants 

Une révolution sur le marché :  
le concept d’hygiène  Instant 
Beauté ZEItGARd - vérifié 
par un institut  allemand 
accrédité ** 

Chaque filament de 
la tête de brosse, 
développé spécialement 
pour LR, conserve une 
hygiène irréprochable 
jusqu’à 3 mois, 
grâce aux propriétés 
antibactériennes du principe 
actif MICROSILVER LR. Car 
MICROSILVER BG™ agit comme 
un écran de protection : il réduit 
les bactéries et prévient leur 
formation.

pLUS dOUX Et
pLUS EFFICACE

Nos filaments de brosses, traités individuellement, ont 
leurs extrémités arrondies et permettent ainsi un nettoyage 
doux. Avec des oscillations allant jusqu’à 7300 vibrations/
minute, la tête de brosse permet d’enlever en profondeur 
les impuretés de la peau et les résidus de maquillage, de 

façon plus douce et plus efficace qu’avec des brosses 
rotatives classiques. Les hommes peuvent aussi utiliser 
la brosse de nettoyage pour le visage Instant Beauté 
ZEItGARd. 
Ils peuvent ainsi réduire les irritations et traiter les poils 
de barbe incarnés. 

Une hygiène parfaite  
grâce à la technologie antibactérienne 
MICROSILVER intégrée dans les 
 filaments de brosse

La peau devient plus lisse, 
plus lumineuse et nette.

LE NEttOyAGE dU 
 VISAGE prend une 
 nouvelle dimension

En un geste
UNE pEAU pLUS BELLE UN CONCEpt d‘HyGIÈNE

unique

*  Un nettoyage jusqu’à 10 fois plus efficace. Etude 
réalisée par l’Institut dermatest® GmbH.  
période d’utilisation : 6 semaines (fin janvier à début 
mars 2015), échantillon de participants : 40

1 MiNUte PaR joUR

20 
sec

20 
sec

20 
sec

Un teint radieux et net en seulement 1 minute ? Avec la brosse 
de nettoyage ZEItGARd Instant Beauté, c’est possible ! Une 
nouvelle façon de prendre soin de votre peau au quotidien, 
simple, facile et efficace. 

**  test d’util isation selon AStM E2180


