A PROPOS
New Angance a été fondé à Paris en 2013. Visant l’excellence, nous nous sommes imposés
comme expert de la réparation et des soins de la peau. Nous nous engageons à fournir
aux femmes les produits les plus sûrs, mais aussi de la meilleure qualité. Combinant
une variété d’ingrédients naturels, chacun est rigoureusement sélectionné et testé afin
d’apporter à la peau le soin qu’elle mérite.
Notre objectif est d’aider les femmes à reprendre confiance en elles, en les accompagnant
dans leur quête personnelle de beauté. NEW symbolise l’idée de fraîcheur, de renouveau,
non seulement de l’apparence, mais aussi de l’âme. ANGANCE s’inspire du mot Elégance,
à l’image de la Parisienne.

INFORMATIONS
RINCICA, 30 rue de Penthièvre, 75008, Paris
contact@newangance.com

NOS GAMMES
MASQUES
Masque New Angance
Masque Anti-Age New Angance
Masque Purifiant New Angance
Masque Eclaircissant New Angance
HYDRATATION
Sérum Hydratant
Crème Jour Hydratante
Lotion Douceur Hydratante
Doux Nettoyant Moussant
PERFECTION CORPS
Sérum Buste Fermeté
Lotion Corps Raffermissante
Gel Jambes Apaisant
ANTI-AGE
Sérum Visage Anti-Age
Crème Yeux Anti-Rides
PREMIUM
Masque Hydrogel Révélateur de Jeunesse
Patchs Yeux Hydrogel Revitalisants
Patchs Yeux Biocellulose Express Anti-Fatigue
Lotion Visage Illuminatrice
Crème Visage Précieuse
HYDRACARE +
Sérum Extra-Hydratant À L’acide Hyaluronique
Crème Visage Hydra-Restructurante
COMPLEMENT ALIMENTAIRE
Tomate Lumineuse

GAMME MASQUES

MASQUE NEW ANGANCE
Conçu pour une régénération rapide des peaux desséchées et abimées.
Volume : 25ml x 10 pièces
Conçu pour une régénération rapide des peaux desséchées et abimées basé sur la nouvelle
technologie de l’hydrolyse, Masque New Angance permet d’atteindre une hydratation intense
toute en profondeur. Le tissu, imbibé de peptides et d’acide hyaluronique de très haute
qualité, permet une diffusion progressive du sérum pour rétablir l’hydratation de la peau et
nourrir les cellules. Idéal après traitement laser, dermabrasion, peeling et micro-aiguilletage.
INGREDIENTS CLES
Sérum Pharmaceutique
Le sérum, spécialement conçu pour les peaux
asiatiques, répond aux normes médicales les plus
strictes. Il contient une concentration importante
en acide hyaluronique qui facilite l’absorption des
nutriments et hydrate en quelques minutes toutes les
cellules de la peau.
Bio-Cellulose
Le tissu du masque est fabriqué en fibre biologique
à l’aide de la Bio-fermentation ce qui permet d’éviter
les infections secondaires et accélère le processus de
cicatrisation des tissus. La fibre biologique est douce,
lisse et hydratante. La structure du tissu du masque en
bio-cellulose consiste en une superposition de microenveloppes. Le masque contient ainsi douze fois plus
d’actifs qu’un masque ordinaire.
Palmitoyl Pentapeptide-4
Le peptide est une petite molécule de protéine
composée d’acides aminés pouvant être absorbés
par la peau, qui peut stimuler la régénération et la
synthèse du collagène pour augmenter l’épaisseur
de la peau, raffermir efficacement la peau, réduire
la profondeur des rides et retarder efficacement le
vieillissement de la peau.
UTILISATION
Utiliser 2 à 3 fois par semaine sur visage nettoyé. Laisser entre 20 et 30 minutes sur la peau.
Faire pénétrer le reste du sérum.
INGREDIENTS
WATER, DIPROPYLENE GLYCOL, GLYCOSYL TREHALOSE, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, GLYCERIN,
GLYCERYL ACRYLATE/ACRYLIC ACID COPOLYMER, PROPYLENE GLYCOL, PVM/MA COPOLYMER, HYDROXYETHYL
UREA, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, CARBOMER, POLYSORBATE 20, PALMITOYL
PENTAPEPTIDE-4, IMPERATA CYLINDRICA ROOT EXTRACT, PEG-8, SCLEROTIUM GUM, DIPOTASSIUM
GLYCYRRHIZINATE, METHYLPARABEN, XANTHAN GUM, HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM HYALURONATE,
DMDM HYDANTOIN, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, SODIUM POLYGLUCAMIDE (γ -PGA), SODIUM.

MASQUE ANTI-AGE NEW ANGANCE
Réduit visiblement les rides, lisse le grain de peau et hydrate en profondeur.
Volume : 25ml x 10 pièces
Le Masque Anti-Âge New Angance est inspiré des médecines régénératives avancées. Il
contient de la Swertiamarine pure, extraite de feuilles de gentiane indienne, qui accélère
la prolifération des kératinocytes pour un fort effet régénérant. L’épaisseur de l’épiderme
augmente, les rides diminuent de manière significative et la peau devient douce et lisse.
Des résultats déclarés innovants avec un effet de lissage cutané après seulement 7 jours.
INGREDIENTS CLES
Extrait de Swertiamarine
Il peut favoriser efficacement la cicatrisation des plaies,
lisser rapidement le grain de la peau et réduire la
formation de rides.
Céramide 2
La céramide est un composant principal du corps
naturellement présents dans la peau, des lipides qui
comptent 50% de la composition de la peau. Ils jouent un
rôle important pour protéger la peau contre les agressions
extérieures, améliorer l’élasticité de la peau et retarder
son vieillissement. Avec l’âge, les céramides présents
dans la peau humaine diminuent progressivement, la
peau devient fragile, sèche et susceptible aux allergies.
Les céramides ont des propriétés anti-âges prouvées,
ils vont renforcer la barrière cutanée et améliorer
l’hydratation de la peau, pour une réduction des ridules,
des rides réduites et moins d’irritations.
Hyaluronate de sodium
Grâce à son pouvoir de rétention d’eau, l’acide
hyaluronique joue un rôle essentiel dans l’intégrité de la
structure cutanée et dans la régulation de l’hydratation
de la peau. Appliquée sur la peau, il forme un film
hydratant non occlusif donnant à la peau un aspect doux
et velouté.
UTILISATION
Utiliser 2 à 3 fois par semaine sur visage nettoyé. Laisser entre 20 et 30 minutes sur la peau.
Faire pénétrer le reste du sérum.
INGREDIENTS
WATER, SODIUM PHYTATE, ALCOHOL, GLYCERIN, XANTHAN GUM, GLYCERYL STEARATE CITRATE,
POLYGLYCERYL-3 STEARATE, HYDROGENATED LECITHIN, ISOPROPYL PALMITATE, LECITHIN, SWERTIA CHIRATA
EXTRACT, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL,
BEHENYL ALCOHOL, TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, SODIUM LEVULINATE,
SODIUM ANISATE.

MASQUE PURIFIANT NEW ANGANCE
Nettoie en profondeur, purifie et illumine la peau
Volume : 25ml x 10 pièces
Le Masque Purifiant New Angance nettoie en profondeur la peau pour restaurer son éclat.
Formulé à base de charbon actif au fort pouvoir absorbant, il retire toutes les impuretés de la
peau. Contenant des feuilles d’or, les ions positifs aide à équilibrer les ions négatifs présents
sur la surface de la peau. La production de collagène augmente et les nutriments pénètrent
en profondeur l’épiderme pour décupler son éclat.
Résultats: Nettoyée et purifiée, la peau retrouve son éclat naturel.

INGREDIENTS CLES
Charbon Actif
Connu pour son fort pouvoir absorbant, il
retire les impuretés de la peau
Feuilles d’or
Connues pour ses vertues détoxifiantes et ses
capacités à réintégrer les fibres élastiques de
la peau ce qui la rend de plus en plus brillante

UTILISATION
Nettoyer le visage et les mains. Recouvrir le visage avec la partie soyeuse du masque. Laisser sur
la peau entre 20 et 30 minutes et retirer lorsque le masque commence à sécher. Faire pénétrer le
reste du sérum. Utiliser 2 à 3 fois par semaine.
INGREDIENTS
WATER, DIPROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, HYDROXYETHYL UREA, NIACINAMIDE, D-PANTHENOL, GLYCOSYL
TREHALOSE & HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, BUTYLENE GLYCOL, CARBOMER, POLYSORBATE
20, PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZINATE, ALLANTOIN, METHYLPARABEN,
HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM POLYGLUTAMATE, DMDM HYDRANTION & IODOPROPYNYL
BUTYCARBAMATE, TETRAHYDROXYPROPYL ETHYLENEDIAMINE, XANTHAN GUM, SODIUM HYALURONATE,
GOLD LEAF

MASQUE ECLAIRCISSANT NEW ANGANCE
Eclaircit, hydrate et protège la peau.
Volume : 25ml x 10 pièces
Le Masque Eclaircissant New Angance a été conçu spécialement pour éclaircir tous types de
peau. Formulé à base d’ingrédients naturels, l’Arbutine est un puissant agent d’éclaircissement
de la peau qui contrôle la production de mélanine. Il contient également de la Réglisse pour
ses bienfaits apaisant, anti-inflammatoire et anti-allergique.
Résultats: Eclaircit, hydrate en profondeur, lisse le grain et protège la peau.

INGREDIENTS CLES
Arbutine
Puissant agent d’éclaircissement de la
peau, qui contrôle la production de
mélanine
Réglisse
Connue pour ses bienfaits apaisant,
anti-inflammatoire et anti-allergique.

UTILISATION
Nettoyer le visage et les mains. Recouvrir le visage avec la partie soyeuse du masque. Laisser sur
la peau entre 20 et 30 minutes et retirer lorsque le masque commence à sécher. Faire pénétrer le
reste du sérum. Utiliser 2 à 3 fois par semaine.
INGREDIENTS
WATER, DIPROPYLE GLYCOL, GLYCERIN, GLYCERYL ACRYLATE, ACRYLIC ACID COPOLYMER, PROPYLENE
GLYCOL, GLYCOSYL TREHALOSE, HYDROGENATD STARCH HYDROLYSATE, HYDROXYETHYL UREA, SCEROTIUM
GUM, HYDROXYACEPTOPHENONE, DITHIAOCTANEDIOL, GLUCONIC ACID, SUTILAINS, BETA-CAROTENE,
DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZINATE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM POLYGLUTAMATE, ARBUTIN,
XANTHAN GUM, SODIUM HYALURONATE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TETRAHYDROXYPROPYL
ETHYLENEDIAMINE, GRAPEFRUIT OIL, ORANGE OIL

GAMME HYDRATATION

DOUX NETTOYANT MOUSSANT
Mousse souple et délicate qui nettoie le visage en douceur.
Volume : 120ml

Le Doux Nettoyant Moussant élimine en douceur les impuretés de la peau. Sa mousse
ultra souple et délicate nettoie le visage, pour laisser une peau propre, lisse, sans
sensation de tiraillement.

INGREDIENTS CLES
Sodium Lauroyl Glutamate
Dérivé de l’acide glutamique naturel, son
pH similaire à celui de la peau respecte et
protège celle-ci.
Huile essentielle de Rose
Extraite de roses récoltées depuis moins
de 24 heures. Hydrate pour une peau
éclatante, élastique et un effet bonne
mine immédiat.
Extrait d’Aloès
Resserre et apaise les pores. Hydrate et
maintient une peau saine.

UTILISATION
Appliquer matin et soir sur peau préalablement humidifiée. Emulsionner à l’eau, rincer
abondamment, puis sécher.
INGREDIENTS
WATER, SODIUM LAUROYL GLUTAMATE, POLYETH- YLENE GLYCOL 6000, DIPROPYL- ENE GLYCOL, GLYCERIN,
GLYCER- YL STEARATE SE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, CETEARYL ALCOHOL, OZOKER- ITE, HYDROGENATED
VEGETABLE OIL, BEESWAX, HYDROGENATED PALM ACID, STEARYL STEARATE, STEARIC ACID, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, CELLULOSE GUM, HYDROXYETHYL UREA, ROSE OIL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN,
XANTHAN GUM, SODIUM POLYGLUTAMATE.

LOTION PRE-SOIN
Hydrate et redonne à la peau douceur, fermeté et élasticité.
Volume : 120ml
La Lotion Douceur Hydratante redonne à la peau une apparence lisse, douce et élastique.
INGREDIENTS CLES
Palmitoyl Pentapeptide-4
Le peptide est une petite molécule de protéine
composée d’acides aminés pouvant être absorbés par
la peau, qui peut stimuler la régénération et la synthèse
du collagène pour augmenter l’épaisseur de la peau,
raffermir efficacement la peau, réduire la profondeur
des rides et retarder efficacement le vieillissement de la
peau.
Hydrolysat d’amidon de maïs hydrogéné
Il peut former un film protecteur unique contre le
vieillissement de la peau, apaiser et raffermir, activer
les cellules et supprimer l’inflammation. La rétention
d’humidité élevée empêche la peau de se dessécher,
mais ce n’est pas un hydratant. Son excellente rétention
d’eau peut remplacer le rôle de l’eau dans les cellules
lors d’une déshydratation sévère.
Extrait de Miel
Retarde la déshydratation des tissus et redonne
souplesse à la peau.

UTILISATION
Utiliser 2 à 3 fois par semaine sur visage propre. Laisser entre 20 et 30 minutes sur la peau.
Faire pénétrer le reste du sérum.
INGREDIENTS
WATER, DIPROPYLENE GLYCOL, GLYCOSYL TREHALOSE, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, GLYCERIN,
GLYCERYL ACRYLATE/ACRYLIC ACID COPOLYMER, PROPYLENE GLYCOL, PVM/MA COPOLYMER, HYDROXYETHYL
UREA, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, CARBOMER, POLYSORBATE 20, PALMITOYL
PENTAPEPTIDE-4, IMPERATA CYLINDRICA ROOT EXTRACT, PEG-8, SCLEROTIUM GUM, DIPOTASSIUM
GLYCYRRHIZINATE, METHYLPARABEN, XANTHAN GUM, HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM HYALURONATE,
DMDM HYDANTOIN, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, SODIUM POLYGLUCAMIDE (γ -PGA), SODIUM.

SERUM D’ACIDE HYALURONIQUE
Conçu pour hydrater la peau de façon optimale, réparer et détoxifier.
Volume : 30ml
Le Sérum d’Acide Hyaluronique régénère et détoxifie les cellules de la peau. Il protège de
la pollution et lutte contre les facteurs provoquant le vieillissement prématuré cutané.
Le Sérum d’Acide Hyaluronique aide à réduire l’accumulation de ces toxines
et les micro-inflammations. La peau est apaisée, rafraichie et hydratée. Elle
retrouve douceur, pour une apparence visiblement plus jeune et éclatante.

INGREDIENTS CLES
L’Acide Hyaluronique
Substance naturellement présente
dans la peau et les tissus, permet de
retenir le collagène, augmente le niveau
d’hydratation et apporte élasticité et
souplesse.
Celtosome™ Eryngium Maritimum St
Issu d’une technologie basée sur
les cellules végétales, favorise la
régénération des peaux matures et
améliore la fermeté de la peau.

UTILISATION
Appliquer 3 à 4 gouttes sur peau nettoyée, matin et soir. Faire pénétrer délicatement par
mouvements circulaires de haut en bas. Appliquer ensuite une crème hydratante.
INGREDIENTS
EAU, DIPROPYLÈNE GLYCOL, GLYCÉROL, BUTYLÈNE GLYCOL, EAU, CARBOMER, POLYSORBATE 20/PALMITOYL
PENTAPEPTIDE-4, HYDROXYETHYL UREA, GLYCOSYL TREHALOSE, HYDROLYSAT D’AMIDON DE MAÏS
HYDROGÉNÉ, GLYCÉRINE, EXTRAIT DE GLOBULARIA CORDIFOLIA CALLUS, HYALURONATE DE SODIUM,
MÉTHYLPARABEN, ΓPGA, DMDM HYDANTOIN, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE.

CREME VISAGE AU LAIT DE CHEVRE
Nutrition et hydratation pendant 24 heures.
Volume : 40ml
Formule légère enrichie au lait de chèvre, la Crème Jour Hydratante est constituée
d’acides gras, anti-oxydants et vitamines qui contribuent à la régulation du pH de la
peau. Laisse la peau fraîche et douce avec un fini mat naturel.

INGREDIENTS CLES
Extrait de Lait de Chèvre
Plus facilement assimilable par la peau
que celui de vache, riche en nutriments
naturels, fournit à la peau un soin complet
avec un effet éclaircissant naturel.
Gomme de Sclerotium
Facteur d’hydratation naturelle, forme
immédiatement un film d’hydratation sur
la surface de visage une fois appliquée.
Protège la peau contre les rayons UV,
retient l’humidité de la peau et maintient
son élasticité.
Huile de riz
Graisse naturelle extraite du son de
riz, huile végétale non-génétiquement
modifiée.
Riche
en
γ-Oryzanol,
phytostérols et vitamine E pour un effet
nourrissant, hydratant et anti-âge.

UTILISATION
Appliquer matin et soir sur visage et cou nettoyés.
INGREDIENTS
WATER, HONEY EXTRACT, ISONONYL ISONONANOATE, DIPROPYLENE GLYCOL, DIMETHICONE, HYDROGENATED
POLYISOBUTENE, CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE, SCLEROTIUM GUM, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL,
TITANIUM DIOXIDE, MANNITOL, MICA, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, BUTYLENE GLYCOL, ETHYL CELLULOSE,
GOAT MILK EXTRACT, CI77491, CI77492, TOCOPHERYL ACETATE, BISABOLOL, METHYLPARABEN, DMDM
HYDANTOIN, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, PERFUME.

GAMME PERFECTION
CORPS

SERUM BUSTE FERMETE
Raffermit la peau, tonifie les tissus et augmente le volume de la poitrine.
Volume : 50 ml
Enrichi en puissants composants actifs hautement performant à effet tenseur et
raffermissant, ce Sérum Buste Fermeté raffermit la peau, tonifie les tissus et augmente le
volume de la poitrine. La peau devient douce comme de la soie, le contour des seins est
visiblement raffermi.

INGREDIENTS CLES
Extrait de Kigelia Glycolic
Régule et rééquilibre la production
d’oestrogène
et
favorise
le
développement de la poitrine pour un
buste plus ferme
Collagène Marin hydrolisé
Constitué d’acides aminés qui sont
essentiels au rajeunissement et au
raffermissement de la peau
Huile de Dictyopteris
Fortifie les protéines essentielles
permettant la nutrition des adipocytes.
Cette stimulation favorise le stockage de
lipides et augmente les tissus adipeux
pour un effet volumisant et nourrissant

UTILISATION
Appliquer 2 à 3 doses de sérum deux fois par jour, sur la poitrine et le décolleté en faisant des
mouvements circulaires tout en remontant des seins vers le décolleté et le cou. Ne pas utiliser chez
la femme enceinte ou en période d’allaitement.
INGREDIENTS
AQUA, COCO CAPRYLATE/CAPRATE, PROPYLENE GLYCOL, ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE, CICHORIUM
INTYBUS ROOT EXTRACT, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP
COPOLYMER, BENZYL ALCOHOL, GLYCERIN, PARFUM, MICA, HYDROLYZED COLLAGEN, TOCOPHERYL ACETATE,
DEHYDROACETIC ACID, CI 77891, BUTYLENE GLYCOL, CAESALPINIA SPINOSA GUM, GLUCONOLACTONE,
SODIUM BENZOATE, DICTYOPTERIS MEMBRANACEA EXTRACT, ALCOHOL, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM
SALICYLATE, CI14700, KIGELIA AFRICANA FRUIT EXTRACT, CITRIC ACID, COUMARIN, BENZYL BENZOATE,
LINALOOL, BENZYL CINNAMATE.

LOTION CORPS RAFFERMISSANTE
Nourrit et répare
Volume : 50ml
Riche et onctueuse, la Lotion Corps Raffermissante est parfaite pour nourrir la peau en
profondeur et renforcer les fibres de soutien de la peau, fortement sollicitées lors des
fluctuations de poids. Les huiles d’amande douce et de bourrache agissent pour réparer les
tissus, en se combinant à l’huile de cranberry pour calmer les zones enflammées. Un léger
parfum de fleur d’oranger enveloppe la peau de douceur.

INGREDIENTS CLES
Huile d’Amande Douce
Répare le tissu et lui redonne élasticité
Huile de Bourrache
Régénère et restructure
Huile de Cranberry
Aux propriétés anti-oxydante et antiinflammatoire
Collagène
Améliore le maintien et la résistance des
fibres

UTILISATION
Appliquer la crème sur les parties du corps à raffermir. Masser pendant 3 minutes pour aider la
crème à pénétrer.
INGREDIENTS
AQUA, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, BORAGO OFFICINALIS SEED
OIL, COCO CAPRYLATE/CAPRATE, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, CERA ALBA,
HYDROGENATED COCONUT OIL, POTASSIUM PALMITOYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, BENZYL ALCOHOL,
MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, TOCOPHERYL ACETATE, PARFUM, VACCINIUM MACROCARPON SEED OIL,
XANTHAN GUM, HYDROLYZED COLLAGEN, CELLULOSE GUM , DEHYDROACETIC ACID, CITRIC ACID, CI 14700,
SPIRULINA MAXIMA POWDER, LINALOOL, HYDROXYCITRONELLAL, BENZYL BENZOATE, LIMONENE, GERANIOL

GEL JAMBES APAISANT & RAFRAICHISSANT
Soulage instantanément pour redonner vitalité aux jambes fatiguées et douloureuses
Volume : 50ml

Le Gel Jambes Apaisant & Rafraîchissant combine plusieurs extraits de plantes aux
actions stimulantes sur la microcirculation, idéal pour soulager les douleurs. Assure un
bien-être immédiat en redonnant vitalité aux jambes fatiguées.

INGREDIENTS CLES
Menthol
Soulage les douleurs musculaires,
crampes, entorses et irritations de la
peau
Feuilles de vigne rouge
Contiennent des composants naturels
aux
propriétés
astringentes
qui
renforcent la résistance des capillaires
sanguins et stimulent la circulation
veineuse
Sels marins
Améliorent la circulation et éliminent
instantanément les cellules mortes de
la surface de la peau. La peau devient
douce et lisse.

UTILISATION
Matin et soir, appliquer la crème depuis la plante du pied en remontant sur toute la jambe.
INGREDIENTS
AQUA, GLYCERIN, ALCOHOL, POLYACRYLAMIDE, MENTHOL, PHENOXYETHANOL, C13-14 ISOPARAFFIN,
PARFUM, LAURETH-7, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, MARIS SAL, HEXYL CINNAMAL, SODIUM
HYDROXIDE, LINALOOL, LIMONENE, LAMINARIA DIGITATA EXTRACT, GERANIOL, CITRAL, SODIUM
SALICYLATE, VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT, EUGENOL, CI 10316, CI 42090

GAMME ANTI-ÂGE

SERUM VISAGE ANTI-RIDES
Réduit les signes de l’âge pour redonner élasticité à la peau.
Volume : 30 ml
Concentré en actifs anti-âge et réparateur d’origine naturelle, le Sérum Visage Anti-rides
réduit visiblement les signes de l’âge pour apporter une seconde jeunesse à votre peau.
Résultats : La peau est plus ferme, les rides et ridules lissées, l’épiderme regagne épaisseur
et densité, l’ovale du visage est redessiné par des contours tonifiés.

INGREDIENTS CLES
Extrait de Swertia Chirata
Lisse les rides et la texture de la peau
sous 7 jours
Extrait de Globularia Cordifolia
Réduit l’accumulation des toxines, apaise
et revitalise la peau. Agit comme défense
contre le vieillissement en activant les
mécanismes naturels de protection antiâge
Extrait de la racine d’Imperata
Cylindrica
Prévient la perte d’eau, la peau retient
l’humidité pour une peau visiblement
plus éclatante

UTILISATION
Appliquer 3 à 4 gouttes sur peau nettoyée, matin et soir. Faire pénétrer délicatement par des
mouvements circulaires de haut en bas.
INGREDIENTS
EAU, ESTER TRIPLE DE GLYCEROL ET DES ACIDES CAPRYLIQUE ET CAPRIQUE, GLYCEROL, COCO-CAPRYLATE/
CAPRATE, HUILE DE GRAINES D’UNE SOUCHE HYBRIDE DE TOURNESOL, OLIGOSACCHARIDES DE LA RACINE DE
CHICOREE SAUVAGE, PHENOXYETHANOL, HUILE D’ARGAN, CARBOMER, PROPYLENE GLYCOL DIPELARGONATE,
HUILE D’AMANDE DOUCE, HUILE DE PEPIN DE RAISIN, ACETATE DE TOCOPHERYLE, COLLAGENE HYDROLYSEE,
ACIDE BENZOIQUE, HYDROXYDE DE SODIUM, ESTER DE SUCROSE ET D’ACIDE LAURIQUE, FRAGRANCE, SUCROSE
STEARATE, HUILE DE GRAINE DE CRANBERRY, ACIDE DEHYDROACETIQUE, GOMME XANTHANE, GOMME
TARA, GLUCONOLACTONE, BENZOATE DE SODIUM, NATTO GUM, HUILE DE FLEUR DE ROSIER CENT-FEUILLES,
SPIRULINE EN POUDRE, EXTRAIT DE FEUILLE DE THE VERT, CITRONELLOL, GERANIOL, SALICYLATE DE BENZYLE,
LIMONENE, LINALOL, CITRAL, ALCOOL CINNAMIQUE, EUGENOL, ALCOOL BENZYLIQUE, FARNESOL, CINNAMAL.

CREME YEUX ANTI-RIDES
Réduit l’apparence des rides, des ridules, et protège des rayons UV
Volume : 15ml
Révolutionnez votre routine de soins pour les yeux avec la Crème Yeux Anti-rides. L’action
des différents peptides combinés lutte contre les rides et contribue à diminuer les cernes
et les poches sous les yeux.
Résultats : Réduit l’apparence des rides et des ridules, protège des rayons UV et atténue
les cernes et les poches sous les yeux.

INGREDIENTS CLES
Hexapeptide-8
Puissant ingrédient anti-rides qui cible
les zones du front et des yeux
Dipeptide-2
Lutte contre les cernes et les poches sous
les yeux
Extrait de Globularia Cordifolia
Son action anti-âge apaise et revitalise la
peau

UTILISATION
Appliquer matin et soir sur une peau nettoyée. Faire pénétrer délicatement une petite quantité de
produit autour, en-dessous et sur les coins externes de l’oeil.
INGREDIENTS
WATER, HEWAPEPTIDE-8, CAPRYLYL GLYCOL, GLYCERIN, POLYDIMETHYLSILOXANE, CYCLOPENTASILOXANE,
CYCLOTETRASILOXANE, DIMETHICONOL, GLYCOSYL TREHALOSE, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE,
SODIUM POLYACRYLATE, DIMETHICONE, CYCLOPENTASILOXANE, TRIDECETH-6, PEG/PPG-18/18 DIMETHICONE,
HESPERIDIN METHYL CHALCONE, STEARETH-20, DIPEPTIDE-2, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-3, GLYCERIN,
SODIUM ACRYLATE, SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, MINERAL OIL, TRIDECETH-6, PEG-40
HYDROGENATED CASTOR OIL, LUPINUS ALBUS SEED EXTRACT, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, PERFUME,
SODIUM HYALURONATE, FRANKINCENSE OIL, PINE OIL.

GAMME PREMIUM

MASQUE HYDROGEL RÉVÉLATEUR DE JEUNESSE
Pour révéler la jeunesse de la peau et raviver son éclat.
Usage unique
Le Masque Visage Hydrogel Révélateur de Jeunesse épouse parfaitement la forme du
visage pour une meilleure diffusion des actifs et une efficacité maximisée. Sa texture
hydrogel ultra-fraîche constituée de polymères naturels issus d’algues rouges est active
à elle seule. Son action est renforcée par celle d’un actif végétal extrait d’une plante
indienne qui augmente la synthèse d’acide hyaluronique et de collagène. Après avoir
puisé tous les bienfaits de ces actifs, la peau est ressourcée à souhait, douce et éclatante
de jeunesse.
INGREDIENTS CLES
Carraghénane
Cette
matrice
composée
de
carraghénanes et d’eau forme un gel
filmogène pour une meilleure diffusion
des actifs incorporés.
Hyaluronate de sodium
Grâce à son pouvoir de rétention d’eau,
l’acide hyaluronique joue un rôle essentiel
dans l’intégrité de la structure cutanée et
dans la régulation de l’hydratation de la
peau. Appliquée sur la peau, il forme un
film hydratant non occlusif donnant à la
peau un aspect doux et velouté.
HyalurosmoothTM
Grâce à son action hydratante, la peau
est comme redensifiée, plus lisse, ce qui
contribue à estomper les signes du temps
et favorise une meilleure réfection de la
lumière, pour un teint plus lumineux.
UTILISATION
Ouvrir le sachet. Le masque se trouve entre deux feuilles de protection transparentes. Enlever
la première feuille de protection et prendre le masque, puis appliquer-le sur le visage. Presser
délicatement pour faire adhérer à la peau. Laisser poser entre 10 et 15 minutes puis retirer le masque.
INGREDIENTS
WATER , GLYCERIN, CARRAGEENAN, PANTHENOL, AMORPHOPHALLUS KONJAC ROOT EXTRACT, SUCROSE,
SODIUM LEVULINATE, PHENOXYETHANOL, SODIUM ANISATE, SODIUM HYALURONATE, CASSIA ANGUSTIFOLIA
SEED POLYSACCHARIDE, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, LACTIC ACID, SORBIC ACID,SODIUM
HYDROXIDE

PATCHS YEUX HYDROGEL REVITALISANTS
Hydrate, apaise et anti-cernes.
2 Patchs
Indispensables pour retrouver rapidement un regard reposé, ces patchs associent des
actifs ultra-performants et ciblés. Le contour de l’oeil profite pleinement de la texture
unique de ces patchs à la fraîcheur active et immédiate.
INGREDIENTS CLES
Eau forale de bleuet
Calmante et régénérante, l’eau forale de
bleuet rafraîchit et tonifie la peau. Idéale
pour les peaux ternes, elle stimule et
illumine le teint. Astringente, elle tonifie
les peaux dévitalisées.
Eyeliss®
Eyeliss® est une combinaison de trois
molécules actives (peptide Pal-GQPR,
le dipeptide VW et l’hespéridine méthyl
chalcone). Il lutte contre les poches
et diminue le volume. Il défatigue et
illumine le regard.
Hamamélis (Extrait)
L’hamamélis fait partie de la famille
des hamamélidacées, c’est un arbuste
originaire d’Amérique du Nord. Ses
feuilles étaient très utilisées dans la
pharmacopée amérindienne pour ses
propriétés apaisantes.
UTILISATION
Ouvrir le sachet en aluminium. Les patchs sont logés entre 2 feuilles transparentes: détacher l’une
des feuilles de protection et prendre le patch. Positionner un patch sous chaque oeil. Presser
délicatement afin qu’ils adhèrent parfaitement à la peau. Laisser poser environ 15 minutes avant
de les retirer.
INGREDIENTS
WATER, GLYCERIN, CARRAGEENAN, PANTHENOL, AMORPHOPHALLUS KONJAC ROOT EXTRACT, SUCROSE,
CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER, PROPYLENE GLYCOL, SODIUM LEVULINATE, PHENOXYETHANOL,
SODIUM ANISATE, HESPERIDIN METHYL CHALCONE, STEARETH-20, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID,
LACTIC ACID, SORBIC ACID, SODIUM CITRATE, HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) LEAF EXTRACT,
CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, DIPEPTIDE-2, SODIUM BENZOATE,
PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7, SODIUM HYDROXIDE

PATCHS YEUX BIOCELLULOSE EXPRESS ANTI-FATIGUE
Anti-poches et anti-cernes.
2 Patchs
Ces patchs yeux nouvelle génération assurent l’effcacité d’un soin professionnel. Leur
texture en biocellulose est une seconde peau active qui est imprégnée d’une formule
dont les actifs ont été rigoureusement sélectionnés pour leurs bienfaits sur le contour
de l’oeil.
INGREDIENTS CLES
Actiflow®
Actif riche en polysaccharides issus de la
levure. Une double action anti-poches
et anti-cernes: diminue le volume des
poches en protégeant et en renforçant
le réseau capillaire sanguin; éclaircit
la couleur des cernes par son action
sur l’hyperpigmentation de la zone
suborbitale.
Extrait d’hamamélis
Sa richesse en tanins galliques lui
confère des propriétés astringentes
et décongestionnantes. L’hamamélis
soulage et apaise les irritations du
contour de l’œil.
Fucogel®
Lissée, la peau gagne en fermeté et
en élasticité. La peau est restructurée,
le visage retrouve sa densité et ses
contours.
UTILISATION
Ouvrir le sachet en aluminium. Les patchs sont logés entre une feuille de nylon et un non-tissé
bleuté. Retirer successivement les deux feuilles de protection et prendre la bio-cellulose entre le
pouce et l’index. Appliquer aussitôt le patch sous l’oeil et l’ajuster. Renouveler le processus avec le
second patch. Laisser poser 10 à 15 minutes. Retirer l’ensemble. En cas de contact avec les yeux,
rincer à l’eau.
INGREDIENTS
WATER, GLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, PROPYLENE GLYCOL, POLYACRYLATE-13, PHENOXYETHANOL,
POLYISOBUTENE,
ACRYLATES/C10-30
ALKYL
ACRYLATE
CROSSPOLYMER,
TRIETHANOLAMINE,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, SACCHAROMYCES CEREVISIAE EXTRACT, DISODIUM EDTA, POLYSORBATE 20,
BIOSACCHARIDE GUM-1, SORBITAN ISOSTEARATE, HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) LEAF EXTRACT

LOTION VISAGE ILLUMINATRICE
Hydrate et redonne douceur à la peau
Volume : 120ml
La Lotion Visage Illuminatrice hydrate et adoucit la peau. La synergie entre la poudre
de nacre, le Champagne et les feuilles de vigne rouge forme une texture veloutée, qui
redonne à la peau son éclat de jeunesse.

INGREDIENTS CLES
Poudre de Nacre
Stimule les facteurs naturels de
croissance cutanée. La peau regagne
tonus, élasticité et éclat
Champagne
Naturellement riche en ingrédients
actifs, débarasse en douceur l’épiderme
de l’excès de sébum et des résidus de
maquillage, tout en laissant la peau
hydratée. Associe aux acides de fruits des
polyphénols actifs, pour restaurer le film
hydrolipidique cutanée
Feuilles de vigne rouge
Contiennent des composants naturels
aux
propriétés
astringentes
qui
renforcent la résistance des capillaires
sanguins et stimulent la circulation
veineuse.

UTILISATION
Utiliser matin et soir sur une peau propre et démaquillée. Faire pénétrer du bout des doigts ou à
l’aide d’un coton sur l’ensemble du visage et du cou. Appliquer ensuite votre routine quotidienne
de soins New Angance.
INGREDIENTS
WATER, GLYCERIN, LITHIUM MAGNESIUM SODIUM SILICATE, BENZYL ALCOHOL, XANTHAN GUM, POTASSIUM
SORBATE, FRAGRANCE, SUCROSE LAURATE, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, CITRIC ACID, DISODIUM
EDTA, SUCROSE DILAURATE, MICA, TITANIUM DIOXIDE, SUCROSE TRILAURATE, WINE EXTRACT (CHAMPAGNE),
CONCHIOLIN POWDER, IRON OXIDES, SODIUM SALICYLATE, VITIS VINIFERA (GRAPE)LEAF EXTRACT, LINALOOL,
HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL.

CREME VISAGE PRECIEUSE
Hautement régénérante et à l’action anti-âge
Volume : 50ml
La synergie entre l’or 23 carats, le caviar et l’acide hyaluronique forme une texture
veloutée qui adoucit la peau, tout en restaurant sa jeunesse.
INGREDIENTS CLES
Or 23 carats
Redonne élasticité à la peau en stimulant
la croissance cellulaire pour générer
de nouveaux tissus sains. Assure un
effet tenseur, et redonne à la peau une
apparence plus ferme, jeune et éclatante
Extrait de Caviar
Extrêmement riche en vitamines A, B, D
et acides. Accélère le métabolisme des
cellules de la peau
Poudre de Nacre
Stimule les facteurs naturels de
croissance cutanée. La peau regagne
tonus, élasticité et éclat
Acide Hyaluronique
Substance naturellement présente dans
la peau et les tissus. Permet de retenir
le collagène et augmenter le niveau
d’hydratation, pour apporter élasticité et
souplesse.

UTILISATION
Appliquer matin et soir sur le visage et le cou nettoyés.
INGREDIENTS
WATER, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERIN, HELIANTHUS ANNUUS
(SUNFLOWER) SEED OIL, SUCROSE STEARATE, CARBOMER, PHENOXYETHANOL, PROPYLENE GLYCOL
DIPELARGONATE, SODIUM HYDROXIDE, FRAGRANCE, SODIUM HYALURONATE, SUCROSE LAURATE,
XANTHAN GUM, BENZOIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, CONCHIOLIN POWDER, TOCOPHERYL ACETATE,
GOLD, SILVER, TOCOPHEROL, CAVIAR EXTRACT, COPPER.

GAMME HYDRACARE +

SÉRUM EXTRA-HYDRATANT À L’ACIDE HYALURONIQUE
Pour une hydratation durable et une douceur intense.
Volume : 30 ampoules x 1ml/0.03 fl.oz

Vivez une expérience luxueuse unique avec le Sérum Extra-Hydratant basé sur la combination
unique de deux acides hyaluroniques : l’un avec une masse moléculaire faible et l’autre avec une
masse moléculaire plus importante. Le précieux fluide est encapsulé au sein d’un applicateur
sécurisé à la pointe de la technologie, pour améliorer l’équilibre d’hydratation naturelle de la peau.
Les rides et les riduless’ estompent alors que le collagène se reconstruit pour un éclat de jeunesse.

INGREDIENTS CLES
Acide Hyaluronique Hydrolysé:

L’acide hyaluronique hydrolysé est une version
de la molécule naturellement grosse découpée
chimiquement et un hydratant complet. Chaque
jour, notre peau est exposée à diverses toxines
qui contribuent toutes à accélérer le vieillissement prématuré. La peau est apaisée, rafraîchie et
hydratée, paraissant plus jeune et plus radieuse.

Glycérine:

La glycérine végétale est un composant des systèmes humectants extrêmement bien toléré dans
les cosmétiques naturels. Ce produit lie fortement
les hydrants présents dans la peau et protège et
régénère la barrière naturelle de la peau. Il apaise
et réduit les irritations et les dommages cutanés.

UTILISATION
Appliquez matin et / ou soir sur le visage et le cou parfaitement nettoyés et tonifiés. Bien agiter
avant d’utiliser. Casser le haut de l’ampoule. Répartissez le précieux sérum directement sur la peau
en douceur.
Masser avec le ballon de l’ampoule sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux jusqu’à
absorption complète.
Faites un suivi avec une crème de jour ou de nuit. Utilisez ceci sur un cours de 30 jours pour des
soins intensifs et un résultat parfait.
INGREDIENTS
AQUA (WATER), DIMETHYLSILANOL HYALURONATE, 1,2-HEXANEDIOL, BUTYLENE GLYCOL, VEGETABLE GLYCERIN,
METHYL GLUCETH-20, SODIUM LEVULINATE, XANTHAN GUM, SODIUM ANISATE, CITRIC ACID, HYDROLYZED
HYALURONIC ACID, SODIUM HYALURONATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, PHENOXYETHANOL,
SODIUM HYDROXIDE

CREME VISAGE HYDRA-RESTRUCTURANTE
Une nutrition intense pour un double effet hydratant et restructurant
Volume : 50ml
Combinant une crème de jour et une crème de nuit, la Crème Visage Hydra-Restructurante
rafraîchit et restructure la peau pour une hydratation longue durée. Les deux ingrédients
actifs hydratants sont l’Hydreïs et l’Aquaxyl.

INGREDIENTS CLES
Hydreïs
Répare la barrière cutanée, restaure
l’hydratation de la peau, génère des
quantités suffisantes de facteurs
d’hydratation naturelle
Aquaxyl
Augmente
l’hydratation
cutanée,
diminue le phénomène de perte d’eau,
améliore le micro-relief de la peau

UTILISATION
A utiliser matin et soir sur le visage et cou nettoyés.
INGREDIENTS
WATER, C1220 ACID PEG8 ESTER, OCTYLDODECANOL, BUTYLENE GLYCOL, PROPANEDIOL, CETEARYL
ISONONANOATE, DICAPRYLYL CARBONATE, CETYL ALCOHOL, DIMETHICONE, XYLITYLGLUCOSIDE, GLYCERYL
STEARATE, PHENOXYETHANOL, ANHYDROXYLITOL, CYCLOPENTASI LOXANE, HYDROXYACETOPHENONE,
XYLITOL, CYCLOHEXASILOXANE, CARBOMER, SODIUM HYDROXIDE, HYDROLYZED BETAGLUCAN, SODIUM
BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID.

GAMME COMPLÉMENT
ALIMENTAIRE

TOMATE LUMINEUSE
Illumine et unifie le teint.
Volume : 500mg x 31 capsules
Tomate Lumineuse vous assure un teint illuminé et parfaitement uniforme. L’ingrédient
principal est la tomate blanche d’Israël, qui contient une concentration de caroténoïdes
incolores 400 fois plus importante que le taux présent dans les autres tomates. Ses
propriétés sont multiples : anti-oxydante, anti-inflammatoire, anti-UV, anti-âge, mais
également illuminatrice de teint.

iNGREDIENTS CLES
Poudre de Tomate D’Israël
Protège l’organisme des méfaits de
l’ensemble des radicaux libres, comme
des UV en cas d’exposition prolongée au
soleil, en aidant le corps à synthétiser la
mélanine, essentielle pour réfléchir ou
absorber les rayonnements solaires.
Résistante aux rayonnements UV, Tomate
Lumineuse empêche la formation de
mélanine et de tâches sombres, aide à
estomper visiblement les cicatrices et les
tâches cutanées, et lutte contre les peaux
ternes. Elle protège également la peau
contre les radicaux libres et les lésions
sur l’ADN.

UTILISATION
En tant que complément alimentaire, prendre une capsule par jour sur une durée de 3 mois pour
obtenir des résultats optimaux.
INGREDIENTS
POUDRE DE TOMATE (ISRAËL), EXTRAIT DE FLAMMULINA VELUTIPES, VITAMINE C, Γ-ORYZANOL, CELLULOSE
MICROCRYSTALLINE, PROTEINS ÉLASTIQUES, CYSTEINE, VITAMINE E.

NOUS CONTACTER
30 rue de Penthièvre, 75008, Paris
contact@newangance.com
www.newangance.com

