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.

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

BLUE
BLUE LINE

SKIN
CONFIDENCE
CRAITH LAB Blue Line est
absolument unique. Cette ligne est
caractérisée par la résolution des
problèmes de peau grâce à des
ingrédients et des probiotiques qui
donnent un maximum de résultats
à très court terme.

BLUE LINE

VOTRE

Une belle peau, régulière et saine.

Comme personne d’autre, CRAITH

CONFIANCE EN

Qui n’en voudrait pas ? Vous avez

LAB sait ce dont votre peau à

VOUS POURRAIT-

la peau jeune mais vous souffrez

besoin, mais aussi ce que vous

de problèmes de peau ? Alors vous

attendez : un maximum de résultats,

avez la chance de découvrir notre

de préférence

Blue Line. Cette gamme a été

possible.

ELLE ETRE
STIMULEE ?
DECOUVREZ

le plus rapidement

développée pour les peaux jeunes

Nos produits de la gamme Blue Line

NOTRE BLUE LINE

mais est également très adaptée à

éliminent les pores obstrués et les

ET REEQUILIBREZ

une peau adulte stressée et agitée.

points noirs, grâce à l’utilisation de

VOTRE PEAU

CRAITH LAB a une mission : nous

probiotiques et, en même temps,

SENSIBLE.

allons aider votre peau sensible à

assurent le bon équilibre entre

retrouver son équilibre intérieur. Etes-

l’hydratation et la graisse de votre

vous prêt pour une nouvelle ère ?

peau. Votre confiance en vous

A cause de facteurs

peut-elle être stimulée ? Découvrez

environnementaux nocifs, le stress

notre Blue Line et, qui sait, vous

oxydatif, votre peau est plus que

afficherez les selfies dont vous rêvez

jamais en difficulté. Vous voulez

depuis si longtemps. #perfection

cependant que votre peau brille à

#confianceensoi

CRAITH LAB

nouveau, quel que soit votre âge.

A M A Z I N G FA C E / F O A M C L E A N S E R
/

150ml

/

Convient à tous les types de peau

Cette mousse nettoyante
est tout ce qu’il y a de plus
important, ce dont vous
avez besoin dans votre vie
pour le nettoyage quotidien
de votre peau sensible,
normale ou mixte.
Elle est douce, mais très efficace. Le
produit a un effet apaisant sur votre
peau sensible et stressée et se prête

Hydration

Deep
cleaning

parfaitement à votre démaquillage.
Après utilisation, votre peau est
immédiatement propre et soyeuse,
sans sensation de sécheresse.
Convient à tous les types de peau.
Pour de meilleurs résultats, nous
recommandons d’utiliser ensuite le
AHA Sensitive Tonic Mist Spray.

AHA SENSITIVE TONIC / MIST SPRAY
/

150ml

/

Convient à tous les types de peau

Vaporisez-le ! Ce mélange
d’acide de fruit et de
probiotiques contribue à une
amélioration de l’aspect de
la peau.

nettoyage en profondeur. Réduit les

Ces probiotiques ont un effet positif

avoir nettoyé votre peau avec

sur le microbiome, ce qui a une

Amazing Face Foam Cleanser et

influence positive sur l’amélioration

vous et votre peau aurez une belle

des problèmes de peau. Les micelles

apparence rayonnante. Laissez vous

procurent pendant le processus de

surprendre!

peeling une agréable sensation de

Probiotica

Pore
Refining

pores obstrués et peut être utilisé
quotidiennement sans irriter, assécher
ou amincir votre peau. Convient à
tous les types de peau.
Utilisez le AHA Sensitive Tonic après

CRAZY BLUE / ENZYME PEEL
/

50ml

/

Convient à tous les types de peau

Une belle peau éclatante,
qui n’en voudrait pas ?
CRAITH LAB vous surprend
avec ce peeling
enzymatique, qui élimine en
douceur les cellules mortes
de la peau.
Le résultat : une peau lisse. Mais
aussi l’activation du renouvellement
cellulaire. Les perles d’enzymes de
Crazy Blue contiennent des ingrédients

Deep
cleaning

Probiotica

Pore
Refining

probiotiques, de l’huile de chanvre et
de l’huile d’avocat, qui donnent une
sensation de douceur soyeuse et de
fraicheur instantanée.
Ils ne laissent aucune chance aux
pores bouchés et assurent une peau
lisse et éclatante. Convient à tous les
types de peau et est idéal, matin ou
soir, avant la mousse liquide Happy
Pore.

MUD’N YOUNG / ACTIVE CLEAN MASK
/

50ml

/

Convient à tous les types de peau

Oups, vous avez besoin
d’aide ? En avez-vous assez
de votre peau abîmée ?
Nous vous comprenons et
nous allons vous aider.

donne immédiatement à votre peau

L’argile naturelle permet d’éliminer

terminée pour vous ! CRAITH LAB vient

les impuretés de votre peau. La

à votre rescousse !

“boue” retient l’humidité dans votre

Appliquez ce masque à l’argile

peau et a un effet anti-inflamatoire.

détoxifiant 1 à 3 fois par semaine,

En outre, Mud’n Young aide à lutter

donnez-lui 15 minutes et votre peau

contre la déshydratation, ce qui

sera nettoyée en profondeur.

Probiotica

Pore
Refining

Anti-Pollution
Protection

un aspect plus frais. Croyez-nous, ce
masque anti-pollution est précisément
ce dont votre peau a besoin. Dites
adieu aux boutons et aux impuretés...
parce que cette époque est presque

HAPPY PORE / LIQUID FOAM
/

150ml

/

Convient aux peaux grasses et/ou sensibles

Que vous ayez une peau
jeune ou une peau mature
et sensible, vous allez
être très heureux avec ce
masque mousse souple à
haute performance.

crée une peau radieuse. Happy Pore

D A I LY S TA R T / T I N T E D D AY C R E A M
/

30ml

/

Convient à tous les types de peau et à tous les tons

Cette crème teintée est
exactement ce dont vous
avez besoin au début de
votre journée. Bonjour à une
belle peau !

Start s’adapte parfaitement à la

pores bouchés vous fera bientôt sourire

La crème a l’effet d’un fond de

du photo-vieillissement. Bonjour belle

Happy Pore est une crème de jour

car ils feront partie du passé. Happy

teint, tandis qu’un #nomakeup selfie

peau ! Utiliser Daily Start Tinted Day

et de nuit sous forme de mousse

Pore peut être utilisé comme crème de

est toujours crédible. En parlant de

Cream après Amazing Face Foam

apaisante, rapidement absorbée et

jour et de nuit après l’Amazing Foam

maquillage, il vous donnera une

Cleaner.

dont la texture est délicieusement

Cleanser. Une chose est sûre : vous ne

peau hâlée, parfaite comme base

légère. Pour commencer, ce produit

pourrez plus vous en passer !

pour votre maquillage. Le Daily

Hydration

Probiotica

Pore
Refining

protège, améliore les impuretés et
est extrêmement doux pour les peaux
stressées et sensibles. Le produit
régénère les cellules et lutte contre
l’inflammation de la peau ; parler de

Probiotica

Anti-Pollution
Protection

Lipid level

Photo-Aging

couleur de votre peau. Le produit
contient des ingrédients naturels qui
empêchent la déshydratation de la
peau, rétablissent l’équilibre hydrique
de votre peau et aident à protéger

LUCKY ROLL/ PROTECTIVE EYE SERUM
/

UNLOCK
YOUR
BEAUTY

15ml

/

Convient à tous les types de peau

Vous voulez un regard neuf
pour commencer la journée
? Dites bonjour à ce roller
pour les yeux, votre sauveur
après une nuit blanche.
Cette arme secrète donne de la
fraîcheur au contour de vos yeux et
réduit en un rien de temps regard
fatigué, gonflement et cernes. La
Lucky Roll protège, renforce et réduit
les ridules. De plus, ce produit stimule

Probiotica

Hydration

la détoxification de votre peau. Le
roller est idéal pour une utilisation de
jour et de nuit. Il convient à tous les
types de peau.
Appliquer après l’Amazing Face Foam
Cleanser et avant l’Happy Pore Liquid
Foam. Faites-vous plaisir, une arme
secrète unique !

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

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

INNER BEAUTY

INNERCEL

INNERVIT

Complément alimentaire

Complément alimentaire

Collagène Boost

(probiotiques)

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

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

négatives, comme manger des sucres,

bactéries lactiques qui atteignent

également connu sous le nom de

simplement mettre en valeur votre

PAR UNE PRAU

fumer ou prendre des médicaments,

l’intestin vivantes. L’inflammation

fleur de muscade. Il pousse dans le

beauté intérieure. Elles protègent

font souffrir de plus en plus nos

disparait de la Propionibactérie

sud de l’Europe, en Asie mineure, en

la peau contre les radicaux

ECLATANTE, CRAITH

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.

LAB A RECEUILLI POUR

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

VOUS LES MEILLEURS

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.

L’INTERIEUR QUE
DE L’EXTERIEUR

PROBIOTIQUES

L’huile de cumin noir de haute qualité est

votre beauté intérieure briller le

également visibles sur votre peau. Pour

obtenue par une pression mécanique

plus longtemps possible.

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
BLACK LINE / Epi-Powershield3
Cette ligne de rajeunissement de
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.
GOLD LINE / EpiTech®
Cette ligne de haute qualité propose
une gamme restreinte et claire de
produits avec des ingrédients de très
haute qualité. Cette ligne est dédiée
à la communication cellulaire, à
l’épigénétique et au rajeunissement.

CRAITHLAB.COM
Bestel je producten bij je Schoonheidssalon
of via BEAUTYAPP (appstore)

