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Source intense
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L’hydratat ion par Sentéales

SOURCE INTENSE  
MASQUE

Peaux sèches & déshydratées 

À l’huile de pépins de framboises & aux fleurs de cerisiers

INTENSE SOURCE MASK
Dry & dehydrated skins

With raspberry seed oil & cherry blossoms

SOURCE INTENSE  
CRÈME

Hydrate - Nourrit

À l’acide hyaluronique & aux fleurs de cerisiers

INTENSE SOURCE CREAM
Moisturizes - Nourishes

With hyaluronic acid & cherry blossoms



Avec l’arrivée du masque dans la famille SOURCE INTENSE,
Sentéales propose désormais un duo destiné, à la fois, aux peaux
sèches et assoiffées. 
Il permet, grâce à des actifs naturels précieux et soigneusement
sélectionnés, un apport, à la fois en eau et en lipides, essentiel pour
un visage mieux protégé et resplendissant.

Pour un visage naturellement nourri et hydraté.

“Un duo destiné, à la fois, aux
peaux sèches et assoiffées.”

“Des actifs naturels 
précieux & soigneusement 
sélectionnés” 

SOURCE INTENSE  

À la découverte de
Source Intense
Quand la peau perd de son élasticité et 
réclame des soins nourrissants et apaisants,
il est essentiel de renforcer son hydratation.

Sentéales a imaginé et conçu SOURCE INTENSE, une gamme
hydratante aux textures délicates et au confort d’utilisation inégalé.

La fleur de cerisier, riche en flavonoïdes et en tanins antioxydants et
protecteurs ainsi qu’en sucres végétaux aux propriétés adoucissantes
et hydratantes est associée à l’huile de pépins de framboises (vitamine E)
et à l’acide hyaluronique reconnu pour son pouvoir repulpant intense.

Si toutes les peaux ont besoin d’eau au quotidien, les peaux sèches
nécessitent plus particulièrement d’être nourrie. Peaux sèches ne
veut pas nécessairement dire peau déshydratée et manque d’eau ne
signifie pas forcément peaux asséchées.
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Utilisation : 
Appliquer le matin et/ou le soir sur le visage et le cou.

SOURCE INTENSE  
CRÈME

Hydrate - Nourrit

À l’acide hyaluronique & aux fleurs de cerisiers

INTENSE SOURCE CREAM
Moisturizes - Nourishes

With hyaluronic acid & cherry blossoms

Sentéales a imaginé et conçu SOURCE INTENSE CRÈME, un soin hydratant à la texture
délicate.
La synergie d’actifs d’origines végétales permet l’optimisation des réserves en eau et vient
accroître les effets de l’acide hyaluronique. 
La fleur de cerisier, cueillie en France, riche en flavonoïdes et en tanins antioxydants et
protecteurs ainsi qu’en sucres végétaux aux propriétés adoucissantes et hydratantes est
associée à l’huile de pépins de framboises (vitamine E) et à l’acide hyaluronique reconnu pour
son pouvoir repulpant intense.

Augmentation significative du taux d’hydratation :

+48,5% 
Dès la deuxième heure - Effet persistant 24h*

T2h T4h T6h T8h T24h

50%

Pourcentage moyen de l’amélioration de l’état d’hydratation cutanée sous
l’effet de SOURCE INTENSE CRÈME.

40%

25%

0%

* Étude réalisée sur 11 volontaires. SOURCE INTENSE CRÈME augmente significativement le niveau
d’hydratation de la peau 2 heures, 4 heures, 6 heures et 8 heures après application unique au niveau
de l’avant bras. L’effet hydratant persiste 24 heures après l’application.

Quand le temps capricieux et joueur, adepte du chaud, du froid, soufflant
un pâle zéphyr ou se mettant en tempête… en veut résolument à votre
peau...
Quand, sous ses assauts imprévisibles, votre visage perd de son élasticité
et réclame des soins nourrissants et apaisants, il est essentiel de renforcer
son hydratation avec SOURCE INTENSE CRÈME.

La crème
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Utilisation jour : 
Appliquer sur le visage parfaitement nettoyé. Laisser poser 20 minutes
et rincer avec la LOTION TONIQUE FRAÎCHEUR.

Application nuit :
Grâce à sa texture crème laissant une sensation agréable sur la peau,
SOURCE INTENSE MASQUE s’impose aussi comme “le” masque, à
utiliser en couche fine, pendant la nuit, pour un effet renforcé. Il apporte
ainsi à la peau, alors que la diffusion cutanée est plus importante, tous
les éléments dont elle à besoin pour s’hydrater et se réparer.

nouveauté

SOURCE INTENSE  
MASQUE

Peaux sèches & déshydratées 

À l’huile de pépins de framboises & aux fleurs de cerisiers

INTENSE SOURCE MASK
Dry & dehydrated skins

With raspberry seed oil & cherry blossoms

Source de bien-être, ce masque, grâce à sa combinaison d’actifs végétaux (fleurs
de cerisier, huile de pépins de framboises, huile essentielle de pamplemousse
rose…) et d’acide hyaluronique d’origine naturelle, lutte contre le dessèchement
cutané et désaltère le visage. SOURCE INTENSE MASQUE hydrate et laisse
la peau satinée.

SOURCE INTENSE MASQUE augmente la teneur hydrique épidermique et
dermique et vient renforcer la fonction barrière (stimulation de la synthèse des
céramides) de la surface de la peau. 
Dès les premières semaines de traitement il réorganise le microrelief cutané.
La peau est plus douce et visiblement repulpée.

Source Intense Masque hydrate
et laisse la peau satinée.

SOURCE INTENSE MASQUE : 
Synonyme d’une peau plus douce et 
visiblement repulpée.

Le masque
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Crème & masque : quelques actifs essentiels

SOURCE INTENSE  

ACIDE HYALURONIQUE (D’ORIGINE NATURELLE)

L'acide hyaluronique contenu dans la gamme Source Intense a la propriété
d'attirer et de retenir une forte quantité d'eau (jusqu'à 20 fois son poids
en eau). 
Sa capacité exceptionnelle de rétention d'eau en fait un actif indispensable
pour hydrater et "repulper" la peau.
Il permet à la fois une hydratation longue durée, et un effet tenseur et
"repulpant" très efficace. Cet effet "repulpant" permet aussi de diminuer
l'aspect des rides et des ridules.

EXTRAITS DE FLEURS DE CERISIER
Fleurs de cerisier récoltées manuellement en France...

Cet extrait hydratant et adoucissant est idéal pour les soins des premières
rides.
Il renferme des : 
Glucides : ces sucres végétaux ont des propriétés adoucissantes et hydratantes.
Flavonoïdes : ils ont des propriétés antioxydantes et préviennent la
dégradation de l'élastine et de l'acide hyaluronique naturellement présents
dans la peau.
Tanins : ces composés phénoliques ont un effet astringent et sont également
des antioxydants.
L’extrait de fleurs de cerisier possède également des propriétés raffermissantes
et régénérantes car il augmente la synthèse de collagène, ce qui contribue
à la réparation de la matrice extra-cellulaire. Il aide à renforcer la fonction
barrière de la peau en jouant sur l’adhésion cellulaire et la cornification. 

HUILE DE PÉPINS DE FRAMBOISES

L’huile de graine de framboise possède une multitude de propriétés. 
Tout d’abord, c’est une huile réparatrice et cicatrisante : elle favorise la
formation de membranes cellulaires tout en apportant du tonus à la peau. 
Grâce à la forte concentration de vitamine E (alpha et gamma tocophérol),
cette huile a des vertus anti-rides, anti-oxydante et anti-radicalaire.
L'huile de pépins de framboise possède une proportion exceptionnellement
élevée de vitamine A et oméga-3 et d'acides gras oméga-6. 
Elle possède des propriétés anti-inflammatoires.
Apaisante, elle permet de calmer et d’atténuer les rougeurs de la peau
grâce à ses oméga 3. 
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Crème & masque : quelques actifs essentiels

SOURCE INTENSE  

EXTRAITS DE FIGUE DE BARBARIE

Riche en stérols et en vitamine E, elle protège la peau contre les effets
néfastes des radicaux libres. 
La figue de Barbarie contient aussi des oméga-6. 
Ces derniers jouent un rôle essentiel, en luttant contre la déshydratation
de la peau.
Très riche en acides gras essentiels, c’est aussi un excellent adoucissant
et réparateur cutané. 
Elle rend la peau plus tonique.
Elle est nourrissante, protectrice, adoucissante, assouplissante, régénérante,
et elle redonne éclat et souplesse au visage, tout en préservant du
vieillissement prématuré.

BEURRE DE KARITÉ

Avec le temps et les agressions extérieures (vent, froid, soleil, pollution), la
peau se fatigue, se déshydrate et s'assèche. Cela favorise sur le long terme
l'apparition des rides et l'affaissement du visage. L'application du beurre
de karité permet de lutter contre cette déshydratation et fait conserver
à la peau sa souplesse et son élasticité.
Il assoupli la peau et l’hydrate en profondeur. 
Il est riche en vitamines A, D, E, F mais aussi en insaponifiables.
Le beurre de karité contenu dans la gamme Source Intense permet aussi de
maintenir l'élasticité de la peau en stimulant la production de collagène. 
Il réduit donc les rides et ridules et aide à combattre les taches brunes.

HUILE ESSENTIELLE DE PAMPLEMOUSSE

L’huile essentielle de pamplemousse est très efficace pour activer la micro-
circulation et dynamiser l'épiderme. 
• Astringente
l’huile essentielle de pamplemousse est un très bon astringent cutané (elle
contracte et resserre les tissus) et les purifie en douceur. 
Elle est donc utile dans les soins des peaux grasses, mixtes ou les peaux à
problèmes (comédons, boutons, acné).
• Antioxydant
L'huile essentielle de pamplemousse est un excellent antioxydant naturel. 
• Tonique
Elle procure une sensation rafraîchissante et tonifiante.
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