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GAMME TRIO-ZINC
2 nouveaux produits

Pour peaux impures 
Adultes et jeunes adultes

FINE JUIN 2019



Toute la gamme TRIO-ZINC avec 3 nouveautés supplémentaires

NOUVEAUTÉS
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POUR QUI?

- Adultes & jeunes adultes
- Unisex
- Tous types de peaux avec imperfections

STYLE DE VIE

- Fumeurs
- Malbouffe
- Stress
- Climat humide

EFFET

- La peau devient plus lisse et plus claire
- Affine le teint
- Réduit la brillance 

NATUREL

100% origine naturelle
100% hypoallergénique
100% cosmétiques végétaliens

0% ingrédient d’origine animale
0% conservateurs

compatible femmes enceintes et allaitantes
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GAMME TRIO-ZINC
Pour peaux impures 

Adultes et jeunes adultes
(ne convient pas aux peaux sèches)

GELÉE 
MOUSSANTE 
PEAU NETTE

POUR QUI?

- Adultes & jeunes adultes
- Unisex

A Kitava, l’acné n’a jamais existé ! Le secret ? 
Une alimentation saine sans graines, sans sucre 
et surtout sans lait.
Le point commun de ces aliments ? 
Leur capacité à augmenter l’hormone IGF-1 
dans la peau qui, ensuite booste l’acné !
Pour la première fois, cette découverte est utilisée dans une 
gamme de soins. Grâce à un complexe spécifique de
Zinc (Trio-Zinc), l’activité d’IGF-1 est radicalement réduite, 
inhibant le développement de l’acné.

GEL FLUIDE
PURETÉ                PURETÉ
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Type de peau : 
peaux mixtes à grasses

Type de peau : 
peaux normales à mixtes

Type de peau : 
normales, peaux mixtes à grasses

L A  D É C O U V E R T E



POUR QUOI?

Amas de peaux mortes + pores dilatés = BOUTON & TEINT TERNE
Lotion Peeling de Nuit = le ‘‘coup de balai’’ cutané

CE QUI EST UNIQUE?

avant                      peeling bioloique après

.
PEELING NIGHT LOTION
Type de peau : 
peau sèche, normales, peaux mixtes à grasses
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L’excèse de peaux mortes
=forme un bouchon et
génère les boutons
=forme un relief
irrégulier et réduit la réfl
exion de la lumière (teint
terne)
Les pores dilatés
=disruptent la réfl exion
de la lumière (teint terne)

Les PHAs (AHAs doux)
=font ‘‘sauter le 
bouchon’’ constitué de 
peaux mortes
=lissent l’épiderme
pour un teint plus 
lumineux
Le pH acid
=contracte les pores
et réduit ainsi leurs
tailles

À la vue
=un teint lumineux
=un teint plus homogène
=un grain de peau 
régulier
Au toucher
=une peau douce
=un épiderme soyeux



VRAI SPÉCIALISTE!

SOIN COSMÉTIQUE 3-EN-1
- RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT 
- LISSANT CUTANÉ 
- ANTI-ÂGE 

SOIN DERMATOLOGIQUE 2-EN-1
- Réduit boutons blancs
- Réduit boutons rouges

CONSEILS D’UTILISATION

Appliquer seulement le soir. Attendre 5 à 10 min après le nettoyage 
avant d’appliquer la lotion avec un coton.

Fréquence : maximum 1 fois tous les deux jours en cure de 2 à 3 mois.

Précaution d’emploi : éviter le contact avec les yeux et le contour de 
l’oeil. Sinon, les rincer abondamment. En cas d’exposition solaire, éviter 
l’utilisation de la lotion.

Le début de la cure peut parfois entrainer une augmentation des 
imperfections (jusqu’à 3 semaines), signe d’un nettoyage profond de la 
peau. Persister et continuer l’application.
Perceptions possibles à l’application : 1) un effet collant ressenti sur le 
visage qui s’estompe rapidement. Cause : absence totale d’alcool et de 
silicones. 2) d’éventuels picotements en début d’application. Cause : 
haute concentration en agents peeling naturels. Espacer les applications 
si les picotements persistent.
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PEELING NIGHT LOTION
Type de peau : 
peau sèche, normales, peaux mixtes à grasses



POUR QUOI?
Pour les peaux sensibles à l'acné
Appliqué dès les 1ères douleurs avant même que le bouton ne devienne 
visible, le Stop Bouton Express.

1) abaissera le niveau de douleur.
2) préviendra ou réduira l’apparition du bouton.

Diminue la rougeur
D’où vient la rougeur d’un bouton ?
Cause N°1 : infection par la bactérie p.acnès.
Cause N°2 : en réaction à l’infection, le système immunitaire répond par 
l’inflammation qui se traduit par la douleur, la rougeur (dilatation sanguine), 
la chaleur et l’oedème.

La réduction du médiateur IL-1 Béta responsable notamment des oedèmes
cutanés, permet aussi de réguler tous les autres symptômes de l’acné : 
rougeur, douleur.

Prévient l’hyperpigmentation
31% des adultes avec de l’acné ont des cicatrices hyperpigmentées ! L’excès
de mélanine pendant la cicatrisation produit ces fameuses taches brunes. Le 
soin express contre les imperfections s'oppose à cela.
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EXPRESS BLEMISH CARE
Type de peau : 
peau sèche, normales, peaux mixtes à grasses



CONSEILS D’UTILISATION

Pour la prévention : Utiliser immédiatement si des signes de 
boutons apparaissent.

Pour l'acné : Appliquer Express Blemish Care sur la zone 
imparfaite. Attendre au moins 3 minutes avant de continuer le 
soin (crème, fluide ou maquillage). 

Deux fois par jour : le matin après le nettoyage et le soir après le 
nettoyage. 

Vous pouvez arrêter lorsque l'acné commence à se dessécher et 
que la rougeur s'estompe lentement. 

Tous les produits de soins de la peau Novexpert sont sans alcool. 

Express Blemish Care contient de l'alcool, car il ne s'agit que d'un 
traitement sélectif du visage. 3 avantages de l'alcool : les 
impuretés sèchent plus rapidement, ont un effet bactéricide sur la 
peau et le rouleau reste "propre". 
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EXPRESS BLEMISH CARE
Type de peau : 
peau sèche, normales, peaux mixtes à grasses
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Description
Cont.               
ml/g

PVR CH

Standard 

Express Blemish Care Roller 7 19.00

Peeling Night Lotion 115 29.00


