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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE NOUVELLE GAMME ANTI-ÂGE GLOBALE
POUR UNE PEAU VISIBLEMENT PLUS JEUNE!

ICI PARIS XL part à la conquête des femmes qui recherchent des soins anti-âge de haute
technologie à prix tout doux. Pour elles, ICI PARIS XL vient en effet de mettre au point une gamme
spécifique capable de répondre à leurs besoins et préoccupations.
Un expert au service de ses clientes
Grâce à ses nombreuses années d’expertise et après une profonde analyse des besoins de ses
clientes, ICI PARIS XL a en effet créé en collaboration avec un laboratoire français renommé (et
partenaire de grandes marques de cosmétiques) une ligne de produits anti-âge qui combine les
propriétés suivantes : un soin adapté pour chaque cliente, des textures agréables, des formules
de haute technologie rassurantes et efficaces. Le tout à un prix tout doux.
La nouvelle gamme anti-âge TIME d’ICI PARIS XL SKINCARE
La nouvelle gamme anti-âge TIME a été pensée et créée de A à Z par ICI PARIS XL. Toutes les
formules ont été testées et sélectionnées pour leur grande qualité. Le prix ultra compétitif de 16,95 à
19,95 euros satisfera les clientes exigeantes à la recherche d’un soin anti-âge de qualité mais à petit
prix. Et le packaging luxueux et moderne sera du plus bel effet dans toutes les salles de bains.
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La gamme TIME est composée d'une crème jour anti-âge raffermissante, une crème nuit anti-âge
hydratante, un sérum anti-âge correcteur et perfecteur, un contour des yeux anti-âge correcteur.
Les produits TIME sous la loupe
A chacune son soin. Les produits TIME ont été pensés pour chaque période de la vie d’une
femme : qu’elle ait envie d’effacer les marques du temps, qu’elle soit à la recherche d’hydratation ou
de douceur, qu’elle ait envie de booster, raffermir ou de redensifier sa peau.

Crème de jour Anti-âge Raffermissante TIME
Soin anti-âge à la texture gel crème légère qui agit sur la fermeté de la peau et la réduction des
rides. La peau paraît plus ferme, plus jeune.
Les principes actifs :
Extrait d’Algue Brune : agit sur la fermeté, l’hydratation et l’élasticité de la peau, effet
revitalisant
Extrait de Bleuet : réduit les tâches, améliore l’éclat de la peau et maintient la fermeté de la
peau
Acide Hyaluronique : hydrate puissamment la peau

Une efficacité prouvée (*) :
la peau est hydratée : 100%
le grain de peau est affiné : 95%
l’élasticité de la peau est boostée : 95%
la peau est plus lisse : 90%
le teint est plus éclatant : 80%
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*test réalisé sur un panel de 20 volontaires pendant 28 jours

Crème nuit anti-âge hydratante TIME
Soin anti-âge à la texture douce et onctueuse qui agit sur la fermeté de la peau et la réduction des
rides. Au réveil, la peau est régénérée et plus ferme. Le teint est plus radieux.
Les principes actifs :
Extrait de Bleuet : réduit les tâches, améliore l’éclat de la peau et maintient la fermeté de la
peau
Acide glucuronique : lisse les rides, réhydrate en surface et en profondeur, renforce la
souplesse et la résistance de la peau
Une efficacité prouvée (*) :
la peau est hydratée : 100%
la peau est plus douce : 100%
la peau est lissée : 100%
la peau est redensifiée : 95%
le teint est plus éclatant : 95%
*test réalisé sur un panel de 20 volontaires pendant 28 jours
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Sérum anti-âge correcteur et perfecteur TIME
Soin anti-âge qui minimise instantanément les rides. Ce sérum concentré lisse immédiatement la
peau, elle est comme visiblement liftée. Jour après jour, les rides sont comblées, le teint est éclatant
et la peau est raffermie.
Les principes actifs :
Extrait de Bleuet : réduit les tâches, améliore l’éclat de la peau et maintient la fermeté de la
peau
Extrait de wu-Zhu-Yu : stimule la microcirculation, revitalise la peau
Extrait d’Algue rouge : procure un effet liftant et tenseur
Acide Hyaluronique & Glycérine : hydrate puissamment la peau

Une efficacité prouvée (*) :
la peau est hydratée : 95%
le grain de peau est affiné : 90%
le teint est plus éclatant: 85%
la peau est plus ferme : 85%
la peau est plus lisse : 85%
*test réalisé sur un panel de 20 volontaires pendant 28 jours
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Contour des yeux anti-âge correcteur TIME
Soin global à la texture délicate et ultra fraîche. Il lisse, réduit les rides, les signes de fatigue ainsi
que les poches et les cernes pour un regard plus jeune et lifté. Son applicateur massant effet froid et
sa texture inédite offrent un effet visible immédiat.
Les principes actifs :
Extrait de Bleuet : réduit les tâches, améliore l’éclat de la peau et maintient la fermeté de la
peau
Extrait d’Arbre à soie : lifte la paupière supérieure, réduit les rides de la patte d’oie, atténue
les cernes et diminue les poches sous les yeux
Une efficacité prouvée (*) :
le contour de l’œil est immédiatement lissé : 100%
le contour de l’œil est revitalisé : 100%
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le contour de l’œil est hydraté : 100%
les signes de fatigue ont diminué : 95%
les poches et les cernes sont atténuées : 90%
*test réalisé sur un panel de 20 volontaires pendant 28 jours

La nouvelle gamme anti-âge TIME d’ICI PARIS XL est exclusivement disponible dans toutes
les parfumeries ICI PARIS XL à partir du 1er avril 2019 au prix de 16,95 à 19,95 €.

Vous pouvez télécharger le dossier de presse via ce lien.
Les visuels haute résolution peuvent être téléchargés via l'oona Collection Manager.

Pour plus d'info sur les visuels, une collaboration éventuelle ou une interview, veuillez contacter:
Judy D'Jong
judy@oona.be
+32(0)478 63 20 85

Sofie Albrecht
sofiealbrecht@oona.be
+32 3 213 99 90

Rijnkaai 22, B-2000 Antwerp
Sint-Salvatorstraat 18, Unit 102, B-9000 Gent
Rokin 75, Unit 5.4, NL-1012 KL Amsterdam
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