
La fébrilité de notre époque influence grandement notre consomma-
tion et nos critères d’achats. Nous sommes habitués à avoir des offres 
répondant à nos souhaits sans devoir attendre. 

La satisfaction immédiate de nos souhaits se reporte donc aussi sur 
les attentes en termes de performances que les consommateurs mo-
dernes ont vis-à-vis des produits de soins cosmétiques. Ainsi, il n’est 
pas étonnant que les produits ayant une efficacité rapide et visible 
immédiatement soient plus demandés que jamais, et que quasiment 
toutes les grandes marques proposent un ou plusieurs boosters. Mais 
qu’est-ce qu’un booster ?

Les boosters cosmétiques sont des principes actifs concentrés pou-
vant être ajoutés à un certain nombre de produits de soin différents 
et renforcer leur effet spécifique. 

Laissez-vous inspirer par diverses combinaisons de principes actifs 
adaptées au développement de boosters aux différents effets.

Booster d’éclaircissement : COBIOBRIGHT et COBIO-αHA

Dans cette association synergétique de principes actifs, l’acide al-
pha-hydroxylé ainsi que les composants hydratants du COBIO-αHA 
accentuent les effets éclaircissants pour la peau du COBIOBRIGHT. 

L’acide alpha-hydroxylé du COBIO au-αHA a été partiellement neutrali-
sé afin de minimiser les réactions d’intolérance. Le COBIO-αHA procure 
hydratation, améliore le teint, active le renouvellement cellulaire des 
couches superficielles de la peau et consolide la barrière protectrice 
de la peau.

Le COBIOBRIGHT, un extrait de de la chair du fruit de la plante Puterica 
Lucuma originaire de la cordillère des Andes du Chili, du Pérou et de 
l’Équateur, protège la peau grâce à sa puissante action anti-oxydante 
contre le vieillissement prématuré dû au stress oxydatif ainsi que l’hy-
perpigmentation. Des études démontrent que l’extrait Superfood aug-
mente l’éclat de la peau de 49 %.

Les boosters
L’élixir beauté à l’efficacité immédiate

09/2017

Distribué par 
IMPAG AG
Räffelstrasse 12
8045 Zürich, Suisse
Tel.: +41 43 499 25 00 , Fax: +41 43 499 25 01
Web:  www.impag.ch, E-Mail: info@impag.ch

IMPAG Groupe
Suisse/Zürich – www.impag.ch
Allemagne/Offenbach – www.impag.de
France/Nancy – www.impag.fr
Pologne/Warsovie – www.impag.pl
Autriche/Vienne  – www.impag.at

Page 1/2
04/2019



Les boosters
L’élixir beauté à l’efficacité immédiate

Booster anti-pollution : COBIODEFENDER EMR et COBIOBALANCE

Ces deux principes actifs offrent l’extraordinaire possibilité de déve-
lopper un booster anti-pollution. 

Alors que le COBIODEFENDER EMR protège la peau contre les dom-
mages provoqués par les rayons électro-magnétiques et neutralise les 
effets négatifs de la pollution électronique, le COBIOBALANCE amé-
liore l’éclat ainsi que le teint et répare la peau en stimulant ses défenses 
naturelles. Simultanément, il protège le micriobiote cutané. 

Booster redensifiant : COBIOAGE et OCEOVITAL GAG

L’association de ces boosters puissants renforce la reconstruction 
de la peau et améliore sa structure. 

Le COBIOAGE, un extrait de l’écorce du tara, arbre originaire du Pérou, 
est riche en flavanoïdes, en polyphénols et en tanins, et cette associa-
tion de boosters procure raffermissement de la peau, réduction des 
rides et densification de la peau. Le COBIOAGE freine l’activité enzyma-
tique des collagénases, des hyaluronidases et des élastases, et réduit 
ainsi la perte de collagène et d’acide hyaluronique (in vitro). De plus, le 
COBIOAGE augmente la synthèse de collagène I dans les fibroblastes. 

L’OCEOVITAL GAG est un complexe polysaccharide composé de l’as-
sociation de glycogènes et de glycosaminoglycanes. Les glycogènes 
sont source d’énergie pour les cellules de la peau, ils améliorent l’oxy-
génation et ont un effet anti-stress. Les glycosaminoglycanes sont es-
sentiels à la matrice extra-cellulaire et au maintien de l’hydratation. 
L’OCEOVITAL GAG renforce la cohésion cellulaire, il est hydratant ren-
force la structure de la peau. 
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