Q U ’ E S T- C E Q U E C R A I T H L A B ?

PASSION

EXPÉRIENCE

CRAITH LAB est né de la passion,

30 ans d’expertise, d’expérience et

de la passion pour les soins de la

de connaissance de l’industrie ont été

peau et la santé de la peau, de

transformées en une ligne de soins

la volonté de rendre la peau des

de la peau innovante, axée sur les

femmes et des hommes saine et

résultats et d’une qualité exclusive.

éclatante avec les meilleurs produits.

La protection de la barrière cutanée

Les dernières études scientifiques

est une nécessité absolue pour CRAITH

sur l’épigénétique montrent que

LAB et vous constaterez que dans tous

l’environnement n’est pas favorable

nos produits, pour y parvenir, nous

à notre peau. Dans le monde des

ciblons la communication cellulaire,

cosmétiques, les produits anti-âge

l’épigénétique et le rajeunissement

ont toujours joué les premiers rôles.

de la peau. CRAITH LAB laisse votre

Grace à une science épigénétique

peau saine le plus longtemps possible,

révolutionnaire, un nouveau chapitre

rayonnante et sans rides. Découvrir le

s’ouvre. Une autre façon d’aborder et

secret pour protéger votre peau des

d’améliorer la beauté.

effets négatifs de l’environnement et
de la vieillesse.

L’ÉPIGÉNÉTIQUE EST

DÉCOUVRIR LE SECRET

INNOVATION

LA CLÉ SCIENTIFIQUE

Vous voulez franchir le pas ?

CRAITH LAB continue d’innover.

DES PROBLÈMES

La réponse pour une peau forte,

Toujours avec les dernières

belle et saine vous attend dans

connaissances sur les soins de

la Blue Line (Probiotiques), la Black

la peau et des produits à base

Line (Epi-Powershield3®) et la Gold

d’ingrédients uniques développés

DE PEAU ET DE
VIEILLISSEMENT DE
LA PEAU. EN OPTANT

line (EpiTECH®). En plus de ces trois

pour les femmes et les hommes qui

POUR CRAITH LAB,

lignes, CRAITH LAB a développé des

veulent les meilleurs produits pour

VOUS CHOISISSEZ UNE

compléments alimentaires innovants.

leur peau. Ceci avec des résultats.

PEAU RADIEUSE, SAINE

Parce que la vraie beauté et un

Parce que l’épigénétique est la clé

ET BELLE.

équilibre parfait commence de

scientifique des problèmes de peau

l’intérieur.

et de vieillissement de la peau.
En choisissant CRAITH LAB, vous

Êtes-vous prêt à découvrir le

choisissez une peau bien protégée,

secret d’une peau forte et éclatante ?

saine et éclatante.

EpiTECH®

GOLD
UNE MACHINE
À REMONTER
LE TEMPS POUR
TOUTES LES

La formule exclusive EpiTECH®

génétique, fait référence à la

capacité à se régénérer diminue.

TRYPEPTIDE

POWERPEPTIDE

développée par CRAITH LAB

la modification de ces gènes par des

Cela réduit la fermeté de la peau.

Avec l’âge, la synthèse de

Le peptide de puissance anti-

contient la combinaison parfaite de

facteurs externes tels que la pollution

Associées à ces facteurs de

collagène diminue lentement. Ce

âge cellulaire de CRAITH LAB

complexes peptidiques hautement

et le stress, la nutrition et le mode

croissance épidermique, les crèmes

peptide a une triple action.

est le produit parfait pour lutter

efficaces. Les derniers “systèmes de

de vie, modifiant la façon dont nos

Gold Line de CRAITH LAB garantissent

1. Les ingrédients actifs du

contre le vieillissement de la

transport” ont été développés afin de

cellules lisent les gènes originaux pour

que votre peau reste ferme et

complexe augmentent la synthèse

peau. Au cours du processus de

maximiser l’absorption des principes

les rendre “vieux”.

élastique, quel que soit votre âge.

de collagène de type 1, 3 et 4, ce

vieillissement, les dommages

qui améliore la fermeté de la peau.

cellulaires s’accumulent en raison

COMMUNICATION DE LA PEAU

PEPTIDE ÉPIGÉNÉTIQUE

2. La stabilité mais surtout la

de processus environnementaux et/

CRAITH LAB renforce le noyau de

structure du collagène se renforce.

ou métaboliques. Ce PowerPeptide

croissance épidermique sont des

la cellule, il active le processus de

3. À partir d’un certain âge, la

protège l’ARN des cellules et le

messagers biologiques dans la

réparation cellulaire propre à la

dégradation du collagène est

soutient dans sa puissance vitale

communication entre les couches

peau et la protège des dommages

accélérée. En raison de son activité

et sa capacité de régénération,

Dès la conception, nous avons

de la peau. Avec le vieillissement,

extérieurs. Une machine à remonter

anti-collagénase, le TRYPEPTID aide

permettant aux cellules de vieillir plus

un code génétique qui nous

le collagène de la peau perd son

le temps pour toutes les fonctions

à lutter contre la dégradation du

lentement et à la peau de rester

dit comment nous allons vieillir.

élasticité sous l’influence, entre

cellulaires qui assure une peau plus

collagène. Cela permet d’avoir une

jeune plus longtemps. En peu de

L’épigénétique, qui signifie

autres, de l’environnement et

lisse et un teint plus uniforme.

peau plus lisse et plus ferme plus

temps, la peau paraît plus ferme, plus

littéralement “au sommet” de la

des radicaux libres, tandis que sa

longtemps.

pleine et plus éclatante de vitalité.

actifs dans la peau et d’obtenir la

FONCTIONS

meilleure capacité d’absorption

CELLULAIRES QUI

possible.

A SSURENT UNE
PEAU PLUS LISSE
ET UN TEINT PLUS
UNIFORME.

Une combinaison gagnante de
protection et d’anti-âge !

Pour la peau, les facteurs de

DES ESSAIS CLINIQUES DU CRAITH L AB COLL AGENE
D O N N E N T D E J A A P R E S 1 M O I S L E S R E S U LTAT S S U I V A N T S * .

DANS LES TRENTE
JOURS, VOUS
VERREZ LA PEAU
S ’AMELIORER TRÈS

+

+

–

146%

33%

44%

Humidité

Elasticité

de la peau

de la peau

Réduction
des rides

SI GNIFICATIVE MENT

* des essais cliniques indépendants sur 1 mois sur la base de 20 participants. Des tests
ont été effectués sur une peau propre, en utilisant uniquement les produits à base de
collagène, à différents moments de la journée.

DÉCOUVREZ LE SECRET REVOLUTIONNAIRE POUR UNE PEAU FORTE
ET RAYONNANTE GRACE À LA TECHNOLOGIE ÉPIGÉNÉTIQUE

GOLD
GOLD LINE

ANTI-ÂGE
La Gold Line, avec ses ingrédients
de haute qualité, aide votre peau
mature à atteindre le plus haut niveau
possible. Une peau éclatante, quel que
soit votre âge. Cette ligne se concentre
sur la communication cellulaire,
l ’épigénétique et le rajeunissement,
pour une peau belle, ferme et lisse.

GOLD LINE

MOINS DE RIDULES,

Vous avez envie d ’une peau

être capables d ’absorber puis de

DE RIDES ET

sans défaut ? Avec CRAITH LAB,

métaboliser les principes actifs les

D ’IMPERFECTIONS

vous amenez votre peau mature

plus précieux.

ET UNE PEAU PLUS
FORTE ET PLUS
LI SSE.
CRAITH LAB

naturellement au plus haut niveau
possible - une peau radieuse,

Les produits Gold Line contiennent

quel que soit votre âge. Nous vous

la formule EpiTECH Formula®.

gâtons avec notre Gold Line, qui a

Des peptides uniques, à l ’action

été spécialement développée pour

intelligente, qui protègent,

vous, pour répondre aux besoins

rajeunissent et donnent à votre

de la femme exigeante qui veut

peau une apparence optimale.

prendre soin de sa peau de la
meilleure façon possible.

Résultat : moins de rides, ridules
et imper fections et une peau

Les influences néfastes de

plus forte et plus lisse. En d ’autres

l ’environnement laissent des traces

termes : votre peau mérite ce qu ’il

sur notre peau au quotidien. Pour

y a de mieux... et CRAITH LAB vous

fonctionner, vos cellules doivent

le donne.

CHERISH
YOUR
BEAUTY

ULTIMATE CLEAN / CLEANSER
/

200ml

/

AHA ESSENTIAL / EXFOLIANT

Convient à tous les types de peau, en particulier aux peaux exigeantes et matures

Ultimate Clean est un lait
nettoyant doux et soyeux.
Convient à tous les types
de peau, mais surtout aux
plus exigeantes et aux plus
matures. La peau devient
intensément heureuse avec
ce nettoyant de haute
qualité.

endommager les pores. Et ce n’est pas

Le lait nettoyant doux mais efficace
nettoie la peau en profondeur sans

Hydration

Deep
Cleaning

Anti-Aging

/

30ml

/

Convient à tous les types de peau

Envie d’une peau
hollywoodienne radieuse ?
Avec de bons soins, vous
pouvez garder votre peau
jeune plus longtemps.

régulière, une amélioration visible se

Des acides de fruits sélectionnés

fatiguées et ternes. Le résultat : une peau

dans ce peeling garantissent que

lisse et éclatante. Vous voulez vous offrir ce

Idéal comme préparation pour notre

les cellules mortes sont doucement

merveilleux sentiment de luxe ? Appliquez AHA

Duo Essential Set ou Duo Essential Set

éliminées et remplacées par de

Essential- Exfoliant après avoir nettoyé avec l’

Sensitive. Faites-en l’expérience par

nouvelles cellules cutanées, créant

Ultimate Clean Cleanser et avant d’appliquer

vous-même !

ainsi une peau lisse. Avec une utilisation

le Royal Collagen Day & Night Serum.

tout à fait évident, mais très important
: ce produit ne laisse aucun résidu
de maquillage. Grâce à son action
nettoyante en profondeur, ce luxueux
nettoyant est un premier pas important
vers l’amélioration de la peau.

Deep
Cleaning

Pore
Refining

Anti-Aging

produit, sans amincissement de la peau ou
endommagement de la barrière cutanée. Le
Aha Essential Exfoliant réduit les imperfections,
améliore les rides et ridules et est idéal pour
les peaux matures qui semblent un peu

AHA SENSITIVE / DERMASOFT
/

30ml

ROYAL COLLAGEN / DAY & NIGHT SERUM

/ Convient aux peaux exigeantes et plus matures, en particulier aux peaux sensibles

Donnez-vous à votre peau
sensible les soins qu’elle
désire tant ?

Des acides de fruits sélectionnés dans

Aha Sensitive garde votre peau jeune

régulière, une amélioration visible

plus longtemps et prend soin des
types de peau les plus sensibles. Ce
peeling de haute qualité élimine les
cellules mortes et améliore la peau
mature et stressée.

le peeling stimulent le renouvellement
cellulaire, ce qui donne une nouvelle
peau lisse. Avec une utilisation
se produit, sans amincir la peau ni
endommager la barrière cutanée.
Appliquez AHA Sensitive Dermasoft
après avoir nettoyé avec l’Ultimate
Clean Cleanser et avant le Royal
Collagen Sensitive Day & Night Serum.

Deep
Cleaning

Pore
Refining

Anti-Aging

/

30ml

/ Convient aux peaux normales, en particulier aux peaux exigeantes et plus matures

Un âge plus mûr ne signifie
pas que vous devez vous
contenter d’une peau
visiblement plus mature.

révolutionnaire, hautement efficace et
performant qui active la régénération
de la peau. Le sérum de collagène à
l’acide hyaluronique assure une peau
belle et vitale et vous procure une

Anti-Aging

Hydration

soyeuse, moins de rides et de ridules et
un taux d’humidité optimal.
Utilisez le Royal Collagen Day & Night
Serum tous les jours après notre AHA

CRAITH LAB vous présente un sérum

EpiTECH®

sensation merveilleusement douce et

Per fume
Free

Essential Exfoliant et appréciez les
résultats.

ROYAL COLLAGEN SENSITIVE / DAY & NIGHT SERUM
/

30ml / Convient aux peaux matures exigeantes. Spécialement pour les peaux sensibles et stressées

Découvrez un produit
révolutionnaire, hautement
efficace et performant qui
active la régénération de la
peau.

Le sérum de collagène à l’acide
hyaluronique assure une belle peau
vitale et vous procure une sensation
merveilleusement soyeuse, moins
de rides et de ridules et un taux
d’hydratation optimal.

Vous n’avez pas à vous contenter

INNERCELL EYE PERFECTION / NIGHT CARE
/

15ml

/

Convient aux peaux exigeantes et plus matures

Cette crème novatrice pour
les yeux est un formidable
remède pour la peau
sensible et sèche du contour
des yeux.

de l’acide hyaluronique et des cellules
souches d’Argan et est spécialement
développé pour les peaux matures, ce
qui garantit un résultat sensationnel.
Croyez-nous, vous voulez en faire
l’expérience.

Les précieux ingrédients de cette

d’une peau visiblement plus mature.

Utilisez le Royal Collagen Sensitive Day

luxueuse crème agissent efficacement

Pour un effet optimal, nous

CRAITH LAB fait découvrir à votre peau

& Night Serum quotidiennement après

contre les rides, les ridules et les

recommandons d’utiliser la crème

sensible un produit révolutionnaire,

notre Ultimate Clean Cleanser et le

paupières “pendantes” et hydratent la

après le Royal Collagen Day & Night

hautement efficace et performant qui

AHA Sensitive Dermasoft et offrez-vous

peau de façon optimale. Innercell Eye

Serum.

active la régénération de la peau.

cette merveilleuse sensation de luxe.

Perfection est une formule contenant

EpiTECH®

Anti-Aging

Hydration

Per fume
Free

EpiTECH®

Anti-Aging

Hydration

Lipid Level

RICH CELL BALANCE / ACTIVE NIGHT CREAM
/

50ml

/

/

Convient aux peaux exigeantes et plus matures

Découvrez Rich Cell
Balance, une crème de nuit
anti-âge luxueuse et riche,
développée spécialement
pour les peaux matures qui
ont besoin d’un peu plus.

pour un effet rajeunissant.

N’utilisez la crème qu’après avoir

à votre peau ? Utilisez cette crème

soigneusement nettoyé votre visage.

de nuit après le Royal Collagen Day

Cette crème de nuit complète à base

& Night Serum pour des résultats

de cellules souches d’argan soutient

optimaux.

les propres cellules de votre corps

EpiTECH®

Anti-Aging

Hydration

INNERCELL PROTECTION / REGENERATE DAY & NIGHT CREAM

Lipid Level

Elle hydrate également la peau de
manière intensive et réduit visiblement

30ml

/ Convient aux peaux exigeantes et plus matures

Vous aimeriez que l’on vous
trouve bientôt quelques
années plus jeunes ?

les rides et les ridules.

Innercell Protection garantit une peau

Vous voulez donner une bonne nuit

de jour et de nuit innovante et légère

saine et sans défaut. Cette crème
raffermit votre peau et la régénère
pendant la nuit.

De plus, votre peau est capable de
résister aux influences néfastes de
l’environnement tout au long de la
journée.
Cette crème de jour et de nuit de
haute qualité convient à tous les types
de peau et s’utilise de préférence
après le Royal Collagen Day & Night

Elle hydrate instantanément, s’absorbe

Serum.

rapidement et laisse un film soyeux.

EpiTECH®

Anti-Aging

Hydration

Lipid Level

Anti-Pollution
Protection

C R A I T H S I G N AT U R E H P- C R E A M / C E L L R E J U V E N AT I O N *
/

30ml

PP3 COMPLEX / RESTORING CREAM
/

/ Convient aux peaux exigeantes et plus matures

30ml

/ Convient aux peaux exigeantes et plus matures

Vous recherchez un soin jour
et nuit très léger qui donne
à votre peau une sensation
de douceur soyeuse ? Voici
la crème HP Signature.

les rides et les ridules. Cette crème

Cette crème luxueuse et douce

Utilisez CRAITH LAB Signature HP-Cream

nous ne pouvons y échapper, mais en

Utilisez le PP3 Complex après le Royal

aux ingrédients identiques à ceux

pour obtenir les meilleurs résultats

favorisant la formation de collagène,

Collagen Day & Night Serum.

de la peau contient une protéine

après le Royal Collagen Day & Night

nous pouvons les réduire. Nous y

très innovante qui ralentit et

Serum. Nous parions que votre peau

parvenons en ajoutant la formule

réduit visiblement le processus de

sera admirée au passage !

EpiTech®, qui a un triple effet sur la

Anti-Aging

matures. S’absorbe rapidement,
ce qui vous permet de rayonner
immédiatement.

Cela a un effet raffermissant sur la
mâchoire, le cou et le décolleté,
ce qui donne une peau plus ferme,
plus lisse et plus jeune. On dirait un
cadeau, n’est-ce pas ?

Rides et ridules : en fin de compte,

synthèse du collagène.

vieillissement,

EpiTECH®

est un produit idéal pour les peaux

PP3 Complex pour un
effet raffermissant sur la
mâchoire, le cou et le
décolleté.

Hydration

Lipid Level

EpiTECH®

Anti-Aging

Hydration

Lipid Level

D A I LY G O L D P R OT E C T I O N S P F 3 0 / T I N T E D D AY C R E A M
/

STRONG
PROTECTION
GENTLE FOR
THE SKIN
Garde votre peau
protégée, saine et jeune
tout au long de l’année.

30ml

/ Convient à tous les types de peau et à tous les tons de peau, en particulier aux peaux exigeantes et matures

Cette crème de jour de
haute qualité, de couleur
claire, s’adapte à votre
teint tout en vous offrant
une protection quotidienne
optimale.

Grâce à l’ajout de l’indice de
protection solaire 30, votre peau est
protégée des dommages causés par
le soleil ; une belle pensée pendant
que vous vous prélassez sur une
terrasse, faites une promenade ou
restez sur la plage.

En plus de la métamorphose parfaite
pour les peaux ternes et abîmées, la

Cette crème luxueuse et douce

Daily Gold Protection SPF 30 est idéale

convient à tous les types de peau

pour votre sac de plage ou votre sac

et constitue la base d’un bel éclat

à main.

ensoleillé et sain.

SPF

30
Anti-Aging

Hydration

Lipid Level

Photo-Aging

Sun
Protection

HANDCELL PROTECT / SPF 15 CREAM
/

60ml

SUN PRO SPF 50
/

/ Convient à tous les types de peau

Donnerez-vous à vos mains
les soins qu’elles méritent ?

laisser de film gras. Cela signifie

Handcell Protect est un soin luxueux

quotidiennes. C ’est pour cela que

pour les mains qui non seulement
stimule l’équilibre naturel de votre
peau, mais offre également une
protection très efficace contre les
dommages causés par le soleil
et le vieillissement. L’émulsion
légère pénètre immédiatement en
profondeur dans votre peau, sans

que vous pouvez vous consacrer
immédiatement à vos activités
vous voulez cette crème !

30ml

/ Convient à tous les types de peau, en particulier aux peaux très sensibles

Avec cet écran solaire de
haute qualité dans votre sac
de plage, vous serez bien
préparé.

Lipid Level

Photo-Aging

contre les rayons UV. La crème est
rapidement absorbée par la peau,
sans laisser de film blanc “effrayant ”.

Handcell Protect convient à tous les

contre les effets néfastes du soleil, le

À utiliser après le Royal Collagen Day

types de peau et permet de prendre

vieillissement prématuré de la peau

& Night Serum, après la Daily Gold

soin de vos mains et de les nourrir tout

et vous donne en même temps un

Protection Tinted Day Cream ou après

au long de la journée. Merci, au nom

beau bronzage. Sun Pro SPF 50 est une

la CRAITH Signature HP-Cream Cell

de vos mains !

crème solaire douce qui protège tous

Rejuvenation.

les types de peau,

SPF

SPF

Hydration

protégée de façon optimale

Sun Pro SPF 50 protège votre peau

50

15
Anti-Aging

mais surtout la peau sensible,

Sun
Protection

Anti-Aging

Hydration

Lipid Level

Photo-Aging

Sun
Protection

L E S C O M P L É M E N T S A L I M E N TA I R E S

POUR VOTRE BEAUTE,
VENANT TANT DE
L’INTERIEUR QUE

NOTRE PEAU ET NOTRE INTESTIN
On dit souvent que la vraie beauté

INNER BEAUTY

INNERCEL

INNERVIT

Complément alimentaire

Complément alimentaire

Collagène Boost

(probiotiques)
Complément alimentaire à base

Ces capsules, qui contiennent du

mais malheureusement des habitudes

Composition unique de

de cumin noir. Le cumin noir est

collagène hydrolysé, font plus que

PAR UNE PRAU

négatives, comme manger des sucres,

bactéries lactiques qui atteignent

également connu sous le nom de

simplement mettre en valeur votre

ECLATANTE, CRAITH

fumer ou prendre des médicaments,

l’intestin vivantes. L’inflammation

fleur de muscade. Il pousse dans le

beauté intérieure. Elles protègent

LAB A RECEUILLI POUR

font souffrir de plus en plus nos

disparait de la Propionibactérie

sud de l’Europe, en Asie mineure, en

la peau contre les radicaux

bactéries. La relation entre l’intestin

active sur la peau. Bon contre

Afrique du Nord et en Inde. Il est utilisé

provenant de l’extérieur.

et la peau est un fait scientifique et

les allergies et les dermatites,

dans l’alimentation mais surtout dans

Elles fournissent tout ce dont les

cela a pour conséquences que les

maintient la peau hydratée et

la médecine populaire traditionnelle.

cellules ont besoin pour laisser

effets des habitudes négatives sont

empêche la perte d’élastine.

DE L’EXTERIEUR

VOUS LES MEILLEURS
PROBIOTIQUES

vient de l’intérieur. C’est vrai, bien sûr,

L’huile de cumin noir de haute qualité est

votre beauté intérieure briller le

également visibles sur votre peau.

obtenue par une pression mécanique

plus longtemps possible.

Pour mettre en valeur votre beauté

douce à froid des graines et la filtration

de l’intérieur comme de l’extérieur,

ultérieure. Le produit final est un précieux

vous soutenir et vous donner un

mélange d’huiles essentielles et d’huiles

rayonnement CRAITH LAB a rassemblé

grasses qui protège la peau contre les

pour vous les meilleurs ingrédients.

radicaux externes et se décompose très
rapidement. Il combat l’inflammation
et renforce le système immunitaire.

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT LE SECRET
DES AUTRES LIGNES DE CRAITH LAB
BLUE LINE / Probiotiques
Cette ligne est absolument unique
et se distingue dans la résolution
des problèmes de peau grâce à
des ingrédients efficaces et des
probiotiques qui donnent des résultats
maximums à très court terme.
BLACK LINE / Epi-Powershield3® Cette
ligne de rajeunissement CRAITH LAB
est “facile” à utiliser et très efficace.
Idéal pour les hommes et les femmes
qui veulent obtenir un maximum de
résultats en un minimum de temps.

CRAITHLAB.COM

