


PASSION

CRAITH LAB est né de la passion, 

de la passion pour les soins de la 

peau et la santé de la peau, de 

la volonté de rendre la peau des 

femmes et des hommes saine et 

éclatante avec les meilleurs produits.  

Les dernières études scientifiques 

sur l ’épigénétique montrent que 

l ’environnement n’est pas favorable 

à notre peau. Dans le monde des 

cosmétiques, les produits anti-âge 

ont toujours joué les premiers rôles.

Grace à une science épigénétique 

révolutionnaire, un nouveau chapitre 

s’ouvre. Une autre façon d’aborder et 

d’améliorer la beauté.

 

EXPÉRIENCE

30 ans d’expertise, d’expérience et 

de connaissance de l ’industrie ont été 

transformées en une ligne de soins 

de la peau innovante, axée sur les 

résultats et d’une qualité exclusive. 

La protection de la barrière cutanée 

est une nécessité absolue pour CRAITH 

LAB et vous constaterez que dans tous 

nos produits, pour y parvenir, nous 

ciblons la communication cellulaire, 

l ’épigénétique et le rajeunissement 

de la peau. CRAITH LAB laisse votre 

peau saine le plus longtemps possible, 

rayonnante et sans rides. Découvrir le 

secret pour protéger votre peau des 

effets négatifs de l ’environnement et 

de la vieillesse. 

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



L’ÉPIGÉNÉTIQUE EST 

LA CLÉ SCIENTIFIQUE 

DES PROBLÈMES 

DE PEAU ET DE 

VIEILLISSEMENT DE 

LA PEAU. EN OPTANT 

POUR CRAITH LAB, 

VOUS CHOISISSEZ UNE 

PEAU RADIEUSE, SAINE 

ET BELLE.

DÉCOUVRIR LE SECRET 

Vous voulez franchir le pas ?

La réponse pour une peau forte, 

belle et saine vous attend dans

la Blue Line (Probiotiques), la Black 

Line (Epi-Powershield3) et la Gold 

line (EpiTECH®). En plus de ces trois 

lignes, CRAITH LAB a développé des 

compléments alimentaires innovants. 

Parce que la vraie beauté et un 

équilibre parfait commence de 

l ’intérieur.

Êtes-vous prêt à découvrir le

secret d’une peau forte et éclatante ?

 

INNOVATION 

CRAITH LAB continue d’innover. 

Toujours avec les dernières 

connaissances sur les soins de 

la peau et des produits à base 

d’ingrédients uniques développés 

pour les femmes et les hommes qui 

veulent les meilleurs produits pour 

leur peau. Ceci avec des résultats. 

Parce que l ’épigénétique est la clé 

scientifique des problèmes de peau 

et de vieillissement de la peau. 

En choisissant CRAITH LAB, vous 

choisissez une peau bien protégée, 

saine et éclatante.



EPIGENETICA

La définition de l ’épigénétique 

est la suivante : “ l ’étude de l ’effet 

des gènes sur le développement 

d’un organisme”. L’épigénétique 

concerne les marquages autour 

de l ’ADN qui peuvent activer 

et désactiver les gènes. Les 

conditions de vie et l ’environnement 

influencent la prédisposition 

héréditaire d’un organisme, 

donc aussi celle de la peau. Si 

nous appliquons cette science 

aux produits cosmétiques, nous 

obtenons un important “outil de 

lecture” pour une peau saine et 

belle.

ENVIRONNEMENT 

La pollution environnementale 

endo endommage non seulement 

le “disque dur ” de notre ADN, mais 

aussi la lisibilité de cet ADN, une 

information qui est importante pour 

le fonctionnement de la peau.

La pollution de l ’environnement et 

de l ’air entraîne la pénétration de 

petites substances liquides et solides

(par exemple, des particules) à 

travers la barrière cutanée et par là

cause des dommages. Si 

votre peau n’est pas saine, les 

conséquences sont que de plus en 

plus de radicaux libres, toujours plus 

importants et nombreux, se forment.

LA BARRIÈRE 

CUTANÉE DEVIENT 

PLUS FORTE 

GRACE A SA 

COMPOSIT ION 

INTELL IGENTE, 

QUI  ABSORBE 

LES PET ITES 

PART ICULES QUI 

PENETRENT VOTRE 

PEAU 

E P I - P o w e r s h i e l d 3

EPI-POWERSHIELD3

Craith LAB peut atténuer et corriger 

les effets environnementaux 

et nuisibles. A cette fin, EPI-

Powershield3 a développé 3 

centres d’intérêts pour protéger 

votre peau selon les thèmes 

suivants :

1) Réduire le vieill issement des 

cellules

2) Activer le processus de 

détoxication des cellules/peau

3) Obtenir une peau lisse et 

éclatante.

Craith LAB travaille avec du 

collagène spécial isolé (en 

forme pure) en combinaison 

avec différentes compositions 

moléculaires d’acide hyaluronique.

L’EPI-Powershield3 renforce la 

barrière cutanée grâce à son 

peptide épigénétique, qui absorbe 

les minuscules particules qui 

pénètrent votre peau. Il renforce 

la résistance au stress des UV 

et au vieill issement. La formule 

utilisée dans la Black Line de 

Craith LAB, basée sur la science et 

l ’innovation, est la clé d’un système 

logique de soins de la peau.

LUMIERE 

Votre peau a besoin de lumière pour 

produire de la vitamine D. Cependant, 

l’épigénétique nous permet de 

constater que la lumière a un effet 

néfaste sur votre peau. La lumière 

infrarouge réduit l’élasticité de la 

peau et cause une perte d’énergie. 

La lumière ultraviolet (UVA) vieillit, 

endommage l’ADN et affaiblit le 

collagène et l’élastine. La lumière bleue, 

provenant notamment des ordinateurs 

et des téléphones portables, provoque 

une augmentation des radicaux libres.

(Les radicaux sont de très petits atomes 
réactifs dans notre corps qui affectent 
les tissus conjonctifs et provoquent 
l ’augmentation des taches de 
pigmentation, du vieillissement de la 
peau, des rougeurs et des inflammations.



* 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.

ES  ESSA I S  CL IN IQUES  DU  CRA I TH  L AB  COLL AGENE 

DONNENT  DEJA  APRES  1  MOIS  LES  RESULTATS  SU IVANTS* . 
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de la peau

Réduction 
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DANS LES TRENTE 

JOURS, VOUS 

VERREZ LA PEAU 

S ’AMELIORER TRÈS 

S IGNIF ICATIVEMENT



B L A C K  L I N E 

S T R O N G 
&  E A S Y 

Cette l igne de rajeunissement de 

CRAITH LAB est “ facile” à uti l iser 

et très efficace. Idéal pour les 

hommes et les femmes qui veulent 

obtenir un maximum de résultats 

en un minimum de temps.

D É C O U V R E Z  L E  S E C R E T  R E V O L U T I O N N A I R E  P O U R  U N E  P E A U  F O R T E 
E T  R A Y O N N A N T E  G R A C E  À  L A  T E C H N O L O G I E  É P I G É N É T I Q U E

B L A C K



Vous rêvez d ’une peau éclatante, 

quel que soit votre âge ? CRAITH 

LAB comprend exactement ce dont 

votre peau a besoin. La ligne noire 

a été spécialement développée 

pour des femmes et des hommes 

sûrs d ’eux qui aspirent à une peau 

saine et radieuse. L’impact de 

l ’environnement, mais aussi notre 

mode de vie, le stress et le manque 

de temps pour prendre soin de 

notre peau sont des facteurs qui 

contribuent à ce que votre peau 

n’ait pas la vie facile.

Pourtant, l ’éclat ultime est plus 

réalisable que vous ne le pensez. 

Votre peau a besoin d ’une 

protection en profondeur. Les 

produits de notre Black Line offrent 

à votre peau le nec plus ultra de 

la protection par l ’uti l isation de 

l ’épigénétique. L’épigénétique, 

qui signifie l ittéralement “au 

sommet ” des gènes, fait référence 

à l ’altération de ces gènes (ARN) 

par le stress oxydatif, ainsi que par 

l ’O2, les particules et les UVA, qui 

modifient la façon dont nos cellules 

l isent les gènes originaux.

NOUS NE 

PROPOSONS QUE 

DES PRODUITS 

AVEC DES 

INGRÉDIENTS QUI 

RAJEUNISSENT, 

PROTEGENT ET 

REDONNENT DE 

L’ECLAT A VOTRE 

PEAU.

 

CRAITH LAB

B L A C K  L I N E

R E S P E C T
Y O U R
B E A U T Y



Nous ne proposons que des 

produits contenant des ingrédients 

actifs qui rajeunissent, protègent et 

préservent votre peau en la rendant 

éclatante.

Nous savons mieux que quiconque 

que vous êtes occupé

et que vous ne souhaitez pas

une étagère de salle de bain pleine 

à craquer.

C ’est pourquoi nous vous facil itons 

la tâche : facile à uti l iser et très 

efficace.

Un maximum de résultats en un 

minimum de temps. Croyez-nous 

: c’est ce que vous voulez vivre. 

Découvrez les secrets de la Black 

Line de CRAITH LAB.

FACILE A UT IL ISER 

ET TRÈS EFFICACE; 

UN MAXIMUM 

DE RESULTATS EN 

UN MINIMUM DE 

TEMPS;

 

CRAITH LAB

Cette mousse nettoyante qui 
nettoie votre peau jusqu’aux 
fibres les plus profondes est 
absolument indispensable 
dans votre routine de beauté 
quotidienne. 

N’hésitez pas à l ’appeler le remède 

miracle pour enlever complètement 

les restes de maquillage sans laisser 

votre peau tendue et sèche. Clear 

Pore assure une hydratation durable 

en rétablissant l ’équilibre hydrique de 

la peau et est doux pour les peaux 

sensibles.

Idéal aussi comme soin après un 

rasage prolongé pour une sensation 

de fraicheur et d’hygiène. La Clear 

Pore Cleansing Foam convient pour 

tous les types de peau.

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

     / 150ml / Convient à tous les types de peau

Hydration Deep 
Cleaning



Apprenez à connaître cette 
méthode très efficace 
et douce, un peeling 
enzymatique qui élimine les 
impuretés. Pour une peau 
uniforme, radieuse et un 
éclat ultime.

Les perles remplies d’un complexe 

de vitamines donnent un boost 

supplémentaire : ces perles actives 

s’ouvrent lors de l’application du 

Vous voulez une peau dont 
on peut tomber amoureux? 
Alors elle doit être propre en 
premier lieu. Hydra Misselair 
sera la vedette de votre 
armoire de salle de bains.

Même le maquillage le plus résistant 

peut être remplacé par une peau 

fraîche en un rien de temps. Les 

micelles adhèrent à la saleté et aux 

impuretés afin qu’elles n’aient aucune 

peeling enzymatique. ce qui rend votre 

peau extrêmement équilibrée. La rupture 

des perles bleues, jaunes et vertes rend les 

vitamines A et E actives sur votre peau. Ce 

peeling élimine les cellules de peau mortes, 

prévient l’obstruction des pores, stimule le 

renouvellement cellulaire et garde votre peau 

belle et souple. Convient à tous les types de 

peau. Le Blue Pearl Peel est le prétraitement 

idéal le matin pour l’Epi Collagen Protection 

Day ou le prétraitement du soir pour l’Epi 

Collagen Rescue Night Cream.

chance de pénétrer davantage dans 

votre peau.

Ce merveilleux gel nettoyant assure un 

nettoyage parfait, sans assécher votre 

peau. Le Hydra Misselair Cleansing Gel 

convient pour tous les types de peau.

B L U E  P E A R L  P E E L  /  E N Z Y M E  P E E L

     / 50ml / Convient à tous les types de peau

H Y D R A  M I S S E L A I R  /  C L E A N S I N G  G E L

     / 150ml / Convient à tous les types de peau

Anti-AgingHydration Deep 
Cleaning

Deep 
Cleaning

Pore 
Refining



Devenir plus belle pendant 
son sommeil? Cette 
luxueuse crème de nuit va y 
contribuer.

Mais : seulement après un nettoyage 

approfondi de votre visage. Cela 

dit, nous allons vous présenter l ’effet 

anti-âge prouvé de cette crème 

au collagène. Le produit stimule le 

renouvellement cellulaire, assure 

une détoxification des cellules de 

Envie d’une belle peau 
sans défaut ? Alors donnez 
à votre peau une base 
parfaite pour commencer. 

Ce sérum de collagène protège 

votre peau des influences 

environnementales grâce à l ’utilisation 

de principes actifs épigénétiques et 

a un effet anti-âge. Il assure un bon 

équilibre hydrique pour que votre 

peau soit plus éclatante, qu’elle ait 

votre peau et donne un teint mat et 

uniforme.ideale combi-lijn.

Idéal également lorsque vous avez une 

courte nuit devant vous. Cette crème 

délicieuse convient à tous les types de 

peau, s’absorbe rapidement et la peau 

se détend, vous laissant un teint plus 

frais le matin.

Conseil : utilisez cette crème de nuit 

par-dessus l ’Epi Collagen Protection 

Day Serum. Ensemble, ces produits 

forment la ligne combinée idéale.

l ’air plus “ remplie” et brille.

De plus, ce sérum réduit les rides 

et ridules et protège contre le 

vieill issement prématuré de la peau.

Le produit s’absorbe directement dans 

la peau et convient à tous les types 

de peau. À utiliser après le Clear Pore 

Foam Cleanser ou le Misselair Hydra 

Cleaning Gel.

E P I  C O L L A G E N  R E S C U E  /  N I G H T  C R E A M

  / 50ml / Convient à tous les types de peau

E P I  C O L L A G E N  P R O T E C T I O N  /  D A Y  S E R U M

  / 30ml / Convient à tous les types de peau

Epigenetica Anti-Aging Photo-Aging Photo-AgingLipid LevelHydration Epigenetica Anti-Aging Hydration



Prenez-vous vraiment soin 
de votre peau ? Avec cette 
crème de jour légère sur 
votre visage vous sortez bien 
protégé.

Appliquez la crème avant de faire de 

l ’exercice, pendant une promenade 

ou des courses et vous n’aurez pas à 

vous soucier des dommages causés 

par les rayons UV. La crème s’adapte 

parfaitement à votre teint, ne laisse 

Découvrez cette mousse 
de jour et de nuit 
merveilleusement apaisante 
pour les peaux sensibles. Par 
aileurs, elle est également 
idéale après le rasage pour 
les hommes.

Cette mousse liquide est un produit 

qui rend les peaux grasses et/ou 

stressées intensément heureuses. 

Elle est rapidement absorbée par la 

pas de voile gras sur votre peau et 

vous assure un beau teint uniforme. En 

même temps, la teneur en eau de la 

peau est maintenue et les rides et ridules 

sont réduites. Daily Shade convient 

pour tous les types de peau. Nous vous 

recommandons de l ’utiliser après le 

Clear Pore Cleansing Foam et après l ’Epi 

Collagen Protection Day Serum.

Intégrez cette crème à votre programme 

de beauté et vous  obtiendrez beaucoup 

en retour ! 

peau et assure une protection de 

l ’intérieur. Les ingrédients renforcent la 

résistance de votre peau, préviennent 

l ’inflammation cutanée et réduisent 

les rougeurs.

Utilisez cette mousse liquide après le 

Clear Pore Cleansing Foam et après 

l ’Epi Collagen Protection Day Serum. 

La sensation de douceur que vous 

obtenez est vraiment un cadeau !

D A I L Y  S H A D E  /  T I N T E D  C R E A M

  / 30ml / Convient à tous les types de peau

H I G H  P E R F O R M A N C E  /  L I Q U I D  F O A M

     / 150ml / Convient à tous les types de peau

Anti-Aging Anti-Pollution
Protection

Anti-Aging Anti-Pollution
Protection

Lipid LevelHydration Photo-AgingHydrationPore 
Refining



Avec le Silke Eye Care 
vous échangez des yeux 
fatigués, des cernes et une 
accumulation d’humidité 
autour de vos yeux en un 
regard frais et fruité en un 
rien de temps.

Ce roller rafraîchissant pour les yeux, de 

jour comme de nuit, contient de l’acide 

hyaluronique de bas et haut poids 

moléculaire et des extraits de l’arbre à soie 

persan qui protègent et renforcent la peau 

et réduident les ridules. Ce roller pour les yeux 

stimule la désintoxication, de sorte que les yeux 

fatigués appartiennent au passé. Utilisez-le pour 

un nouveau départ dans la journée et comme 

soin du soir parfait. Le sérum contour des yeux 

est rapidement absorbé et est non gras, c’est-

à-dire les conditions idéales pour l’application 

du maquillage. Le rouleau pour les yeux 

convient à tous les types de peau et s’utilise de 

préférence après la Clear Pore Cleansing Foam 

et après l’Epi Collagen Protection Day

S I L K Y  E Y E  C A R E  /  I N T E N S I V E  C O N C E N T R A T E

     / 15ml / Convient à tous les types de peau

Anti-Pollution
Protection

Hydration

Réveillez-vous en beauté.
Ce masque mousse 
fournit une peau extra 
active.

Un masque mousse régénérant 

et apaisant basé sur les dernières 

découverttes de la science 

épigénétique avec de puissants 

antioxydants contre les influences 

négatives de l ’environnement. Des 

ingrédients de haute qualité aident à  

lutter contre les signes de vieillissement 

de la peau et garantissent un teint 

sain et éclatant. Ce masque de luxe 

maintient votre peau active plus 

longtemps. Qui ne veut pas s’endormir 

et renforcer sa peau pendant la nuit. 

Mais convient aussi pour une utilisation 

le matin. La production, la formation 

et l ’accumulation de collagène est 

stimulée jour et nuit, ce qui entraîne 

une augmentation de la densité et de 

la fermeté de la peau.

E P I  R E J U V E N A T I O N  /  F O A M  M A S K

     / 75ml / Convient à tous les types de peau

Anti-AgingHydrationEpigenetica



NOTRE PEAU ET NOTRE INTESTIN

On dit souvent que la vraie beauté 

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

mais malheureusement des habitudes 

négatives, comme manger des sucres, 

fumer ou prendre des médicaments, 

font souffrir de plus en plus nos 

bactéries. La relation entre l ’intestin 

et la peau est un fait scientifique et 

cela a pour conséquences que les 

effets des habitudes négatves sont 

également visibles sur votre peau. 

Pour mettre en valeur votre beaut 

de l ’intérieur comme de l ’extérieur, 

vous soutenir et vous donner un 

rayonnement CRAITH LAB a rassemblé 

pour vous les meilleurs ingrédients.

INNER BEAUTY 

Complément alimentaire 

(probiotiques)

Composition unique de

bactéries lactiques qui atteignent 

l ’intestin vivantes. L’inflammation 

disparait de la Propionibactérie 

active sur la peau. Bon contre 

les allergies et les dermatites, 

maintient la peau hydratée et 

empêche la perte d’élastine.

POUR VOTRE BEAUTE, 

VANANT TANT DE 

L’INTERIEUR QUE 

DE L’EXTERIEUR 

PAR UNE PRAU 

ECLATANTE, CRAITH 

LAB A RECEUILLI POUR 

VOUS LES MEILLEURS 

PROBIOTIQUES

INNERCEL 

Complément alimentaire

Complément alimentaire à base 

de cumin noir. Le cumin noir est 

également connu sous le nom de 

fleur de muscade. Il pousse dans le 

sud de l’Europe, en Asie mineure, en 

Afrique du Nord et en Inde. Il est utilisé 

dans l’alimentation mais surtout dans 

la médecine populaire traditionnelle. 

L’huile de cumin noir de haute qualité est 

obtenue par une pression mécanique 

douce à froid des graines et la filtration 

ultérieure. Le produit final est un précieux 

mélange d’huiles essentielles et d’huiles 

grasses qui protège la peau contre les 

radicaux externes et se décompose très 

rapidement. Il combat l’inflammation 

et renforce le système immunitaire.

INNERVIT 

Collagène Boost

Ces capsules, qui contiennent du 

collagène hydrolysé, font plus que 

simplement mettre en valeur votre 

beauté intérieure. Elles protègent

la peau contre les radicaux 

provenant de l ’extérieur.

Elles fournissent tout ce dont les 

cellules ont besoin pour laisser 

votre beauté intérieure briller le 

plus longtemps possible.

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



DÉCOUVREZ ÉGALEMENT LE SECRET 

DES AUTRES LIGNES DE CRAITH LAB

BLUE LINE / Probiotiques

Cette ligne est absolument unique et

se caractérise par la résolution 

des problèmes de peau grâce à 

l ’utilisation d’ingrédients efficaces et

de probiotiques qui donnent un 

maximum de résultats à très court 

terme.

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.

C R A I T H L A B . C O M

Bestel je producten bij je Schoonheidssalon 

of via BEAUTYAPP (appstore)




