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NOUVEAU PROTOCOLE DE SOIN CABINE

SOIN  
ANTI-ÂGE LONGÉVITÉ

SOIN AGE SUMMUM

Si les femmes acceptent volontiers quelques petites rides 
d’expression symbole de leur singularité, la perte d’élasticité, 
les sillons profonds, les taches brunes et la perte d’éclat sont 
des signes de vieillissement qu'elles préféreraient ne pas voir 
s'inscrire sur leur peau. Préserver la jeunesse et la beauté de la 
peau est la mission à laquelle s’attèle GUINOT depuis 50 ans. 

Le N°1 des Instituts de Beauté en France connaît les 
attentes des femmes en matière de beauté et s’emploie ainsi 
à développer, au sein de son laboratoire de recherche en 
Seine-et-Marne, des protocoles de soin toujours plus 
techniques et innovants. Autant d’alternatives à la médecine 
esthétique dont l'efficacité et les effets sont visibles 
instantanément. 

Aujourd’hui, AGE SUMMUM, le Soin iconique qui agit sur les 
signes de l'âge, se refait une jeunesse. Ce tout nouveau 
protocole de Soin cabine en 4 étapes, de 50 minutes, vient 
travailler toutes les zones sur lesquelles les signes de l’âge 
sont visibles, à savoir le visage mais également le cou, le 
décolleté et les mains pour : 

   UNE ACTION INSTANTANÉE sur le comblement des rides 
et la fermeté de la peau.

   UNE ACTION VISIBLE DANS LE TEMPS, sur le ralentisse-
ment de l’apparition des signes de vieillissement, l’éclat du 
teint et l’atténuation des taches brunes.

50
 min.



SOIN AGE SUMMUM
LE PROTOCOLE EN 4 ÉTAPES QUI GOMME LES SIGNES DE L’ÂGE
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DES RÉSULTATS AU SUMMUM DE L’EFFICACITÉ

Panel de 13 sujets. Mesures faites sur le visage
au chromamètre.

Panel de 17 sujets. Mesures faites sur le visage à l’aide d’un cutomètre Panel de 18 sujetsPanel de 12 sujets. Mesures faites sur le visage à l’aide d’une 
caméra et d’un logiciel VISIOSCAN

APRÈS
3 SOINS

ACTION RAFFERMISSANTE

+63%
 de fermeté

ACTION ÉCLAT

+2,7
points d’éclat

ACTION ANTI-RIDES

-41%
de profondeur

des rides

ACTION ANTI-TACHES

des femmes ont trouvé
leurs taches brunes estompées

77%

PRÉPARER ET LISSER LA PEAU GOMMAGE DERMABRASION
Grâce aux microparticules de CELLULOSE et aux macroparticules de grains de KARITÉ, ce gommage élimine les cellules mortes et stimule le 
renouvellement cutané. La peau est prête à recevoir les actifs du Sérum. 
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ACTIVER L’IMMUNITÉ ANTI-ÂGE
ATTÉNUER LES TACHES 
Au cœur de ce sérum, les actifs stars issus de la recherche anti-âge GUINOT :

IMMUNE COMPLEX : participe à lutter contre les signes du 
vieillissement cutané en protégeant les cellules de Langerhans, 
véritables sentinelles garantes de la jeunesse cutanée. 

MELANOXYL : contribue à estomper les taches brunes. 

VITAMINE C PURE : ajoutée au sérum juste avant application afin de 
préserver son efficacité, elle possède un rôle éclaircissant. 

56 INGRÉDIENTS CELLULAIRES :
aident à stimuler la régénération cutanée. 

2 SÉRUM AGE SUMMUM + VITAMINE C

RAFFERMIR ET REDENSIFIER    MODELAGE AGE SUMMUM + MANOEUVRES MANUELLES
Décolleté, cou, visage et dos des mains, chaque zone est travaillée en profondeur avec un enchainement de manœuvres manuelles alternant 
manœuvres dynamiques et manœuvres lentes et profondes pour raffermir la peau, la retonifier et lui apporter de l’éclat. Ce modelage est réalisé à 
l’aide d’un sérum de modelage combinant :

ACIDE HYALURONIQUE DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE :
fragmenté en petits segments actifs, il agit comme un signal déclenchant
la synthèse d’acide hyaluronique naturel pour redensifier la peau. 

EXTRAIT DE RAMBOUTAN + ALGUE ALARIA ESCULENTA :
agissent conjointement pour stimuler la synthèse des fibres élastiques 
pour raffermir et lisser la peau. 
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56 INGRÉDIENTS CELLULAIRES : aident à stimuler la régénération cutanée. 

  

COMBLER ET LISSER LES RIDES ET RIDULES
ATTÉNUER LES TACHES MASQUES AGE SUMMUM

MASQUE VISAGE : Sur le visage, est appliqué un masque en tissu enrichi en EXTRAIT DE MAFANE, une fleur de la Réunion, qui participe à atténuer et
retarder l’apparition des rides d’expression en diminuant les micro-contractions quotidiennes des muscles du visage qui entraînent le creusement des rides. 

MASQUE COU, DECOLLETÉ, MAINS : Sur le cou, le décolleté et le dos des mains est appliqué un masque crème enrichi en VITAMINE C + MELANOXYL 
jouant un rôle éclaircissant et contribuant à estomper les taches brunes. 
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IMMUNE COMPLEX + 56 INGRÉDIENTS CELLULAIRES + ACIDE HYALURONIQUE DE BAS POIDS MOLÉCULAIRE
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    SOIN AGE SUMMUM GUINOT
Protocole de Soin cabine Anti-Âge Longévité
110 à 140 €(1)

SOIN AGE SUMMUM


