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SWISS WRINKLE RELAXER 
La toute dernière innovation IMAGO® 
Des recherches récentes ont montré que la peau s’amincit sensiblement et devient plus 
sèche lorsque l’activité hormonale diminue. Le bouleversement hormonal se répercute 
sur la structure et la densité de la peau. Les petites rides d’expression continuent de se 
creuser. 
 
Ces deux nouvelles formules de soin haute gamme CRÈME LISSANTE ULTRA-RELAX et  
ÈLIXIR LISSANT ULTRA-RELAX d’IMAGO permettent désormais un traitement ciblé des 
symptômes cutanés évoqués. Ce sont des produits innovants, conçus pour les besoins 
spéciaux des peaux matures exigeantes et qui conviennent également parfaitement aux 
peaux sensibles. Réalisées exclusivement à partir d’actifs anti-âge choisis parmi les 
meilleures, les deux formules présentent d’excellentes propriétés traitantes.  
 
Des formulations parfaites, pour une beauté exceptionnelle. 
Le traitement sophistiqué des rides raffermit les peaux mature et fragile, leur redonnant 
fraicheur et éclat.  

- La formule réduit progressivement les micro-tensions des fibres cutanées et 
prévient la formation d’autres ridules et ride d’expression.  

- Elle augmente et améliore la densité de la peau et raffermit sensiblement les 
contours du visage. 

- Elle stimule et soutient les mécanismes naturels de réparation de la peau. 
- Renforce ces défenses immunitaires contre le stress et les effets nocifs de 

l’environnement.  
 
SWISS WRINKLE RELAXER 
Le programme de soin exclusif IMAGO est basé sur les recherches les plus avancées 
de la cosmétologie suisse dans leur plus haute perfection. 
 
Votre peau bénéficie d’un soin issu des avancées les plus récentes dans le domaine 
des fonctions cellulaires de la peau et de la biotechnologie anti-âge moderne. Très vite, 
vous constaterez que votre peau réagit positivement aux actifs performants. Elle 
redevient lisse et retrouve l’éclat de sa jeunesse.  
 
Des actifs de choix pour un soin sensuel et câlin de très haut niveau. 
Des isoflavones extraites de l’iris florentin entre dans la formule de ces produits SWISS 
WRINKLE RELAXER ainsi que le complexe riche et révolutionnaire d’amino-peptides 
Argireline®, issu de la plus récente technologie anti-âge basée sur les peptides. Ils sont 
conjugué à de la pure vitamine C micro-capsulée et à de l’extrait naturel d’algue marine 
rouge (chondrus crispus). La synergie de ces substances actives permet de stimuler et 
d’accroître durablement la synthèse du collagène de la peau. Votre peau et visiblement 
détendue et lissée.  
 

SWISS WRINKLE RELAXER – UNE BASE ESSENTIELLE IMAGO. 
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SWISS WRINKLE RELAXER CREME        50 ml 
CRÈME LISSANTE ULTRA-RELAX 
Douce et veloutée, la CRÈME LISSANTE ULTRA-RELAX est particulièrement riche en 
agents énergisants et hydratants et donne aux peaux matures exigeantes le petit plus 
de force dont elles ont besoin. Une crème à la fois douce et extrêmement efficace pour 
la peau. Elle protège intensément la peau des effets négatifs de l’environnement et du 
dessèchement.  
 
Les isoflavones purs extrait de l’iris florentin améliorent la densité et la structure des 
couches supérieures de l’épiderme. En conjugaison avec un complexe d’amino-peptides 
anti-rides avancé, la peau paraît visiblement lissée et détendue. La forte teneur en pure 
vitamine C en huile douce de rose sauvage donne à votre peau un plus de fraicheur et 
d’éclat. Très onctueuse, la formule high-tech développe toute son efficacité et sa texture 
extrêmement fine et sensuelle cajole votre peau.  
 
CRÈME LISSANTE ULTRA-RELAX est très facile à appliquer. Elle est immédiatement 
absorbée par la peau et laisse sur l’épiderme un film invisible, merveilleusement 
agréable. Votre peau est maintenant parfaitement hydratée* et idéalement protégée 
contre les effets nocifs de l’environnement. *) Hydratations des couches supérieures de 
l’épiderme. 
 

APPLICATION: Pour les peaux sèches et fines présentant des signes de perte de 
l’élasticité et des rides. Le matin et le soir sur le visage et le cou en procédant par 
effleurages doux et légers. Appliquez la CRÈME particulièrement soigneusement et en 
insistant légèrement sur les parties du visage présentant des rides (rides du front, rides 
verticales inter-sourcilières, patte d’oie et rides nasolabiales, commissures des lèvres, 
plissé labial). 
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SWISS WRINKLE RELAXER ELIXIR         30 ml, 
ÈLIXIR LISSANT ULTRA-RELAX 
Doux et onctueux, l’ÉLIXIR LISSANT ULTRA-RELAX aide les peaux matures fragiles à 
refaire le plein d’énergie. Le dosage élevé, mais équilibré, en substances vitales de 
premier ordre assure une action lissante accélérée. Les rides d’expression et les rides 
profondes sont nettement atténuées, les ridules se détendent même rapidement.  
 
Des isoflavones restructurantes extraites de l’iris florentin entrent dans la formule de ce 
produit, tout comme le complexe moderne d’amino-peptides anti-rides Argireline®, de la 
pure vitamine C micro-capsulée et des extraits énergisants d’algue marine rouge. Votre 
peau bénéficie d’un soin issu des avancées les plus récentes dans le domaine de la 
densité cutanée et des fonctions cellulaire de la peau. La peau fatiguée retrouve son 
élasticité et l’éclat de fraicheur de la jeunesse. Un acide hyaluronique exclusif, issu  
de la biotechnologie, rétablit durablement le taux d’hydratation* idéal de la peau.  
*) Hydratations des couches supérieures de l’épiderme.  
 

APPLICATION: Pour les peaux matures fines et stressées, présentant des rides. 
Pour un soin idéal du soin appliquez une fine couche d’ÉLIXIR LISSANT ULTRA-RELAX 
le matin et le soir sur la peau parfaitement nettoyée du visage et du cou. Appliquez 
l’ÉLIXIR doux et hautement concentré en insistant légèrement sur les parties critiques 
du visage présentant des rides (rides du front, rides verticales inter-sourcilières, patte 
d’oie et rides nasolabiales, commissures des lèvres, plissé labial), puis faites pénétrer 
en massant doucement du bout des doigts. 

IMAGO recommande pour renforcer l’efficacité de votre programme de soin 
personnel THE CYCLES, utilisez l’ÉLIXIR LISSANT ULTRA-RELAX le soir après 
l’application de votre capsule de sérum spécifique et complétez votre soin quotidien 
avec la CRÈME LISSANTE ULTRA-RELAX. 

 
PRINCIPS ACTIFS ESSENTIELS DANS LES FORMULES SWISS WRINKLE RELAXER BY IMAGO 
 

 

SWISS WRINKLE RELAXER CREME.  

CRÈME LISSANTE ULTRA-RELAX. 
IRIS FLORENTINA ROOT EXTRACT, ACETYL HEXAPEPTIDE-8, ROSA CANINA FRUIT OIL, ASCORBYL TETRAISO-

PALMITATE, TOCOPHERYL ACETATE, CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN SEAWEED), RETINYL PALMITATE, 

SODIUM HYALURONATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUN-FLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL, PANTHENOL. 

SWISS WRINKLE RELAXER ELIXIR.  
ÉLIXIR LISSANT ULTRA-RELAX. 
IRIS FLORENTINA ROOT EXTRACT, ACETYL HEXAPEPTIDE-8, CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN SEAWEED), 

ASCORBYL TETRAISOPALMITATE, SODIUM HYALURONATE, PANTHENOL. 
 

 

SWISS WRINKLE RELAXER BY IMAGO. 
Le soin idéal pour une beauté intemporelle de la peau. 
 
® = Marque déposée 
Copyright by IMAGO Consulting Berne, le 25 mai 2018.  
Prix garantis jusqu’au 31 décembre 2018. Voir la liste de prix séparée. 
IMAGO. Made in Switzerland. 


