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Halte au mauvais 
traitement de votre peau
Tout le monde veut paraître plus jeune que son âge. 
Cependant, notre peau est agressée au quotidien par la 
mauvaise qualité de l’environnement et notre mode de 
vie malsain. 

Un des facteurs suivants s’applique-t-il à vous ? 

  Résidence dans une grande ville polluée
  Exposition à des rayons ultraviolets 
     (p. ex. : en marchant dans la rue, en pratiquant
     des activités en plein air, etc.)
  Tabagisme 
  Consommation d’alcool
  Insomnie
  Manque d’exercice
  Souffrance liée au stress

Dans ce cas, vous accélérez malheureusement le 
processus de vieillissement de votre peau, avec pour 
conséquences des ridules, rides, pattes d’oies, taches 
brunes, pour ne citer que quelques-unes.

L’heure est venue de donner à votre peau les moyens 
d’apprendre à combattre le vieillissement !

La nouvelle découverte 
de Physio Radiance
« Donne un poisson à un homme, il mangera 
un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera 
toute sa vie. »
 
- Lao Tzu
Philosophe chinois

De la même façon que l’on apprend à un homme à 
pêcher pour survivre et devenir indépendant, Physio 
Radiance est une percée scientifique et technologique 
qui enseigne à votre peau à compter sur elle-même 
pour se réguler et se régénérer. En apportant à votre 
peau et à ses cellules tout ce dont elle a besoin pour 
s’activer et s’épanouir, Physio Radiance offre une 
solution durable de soin de la peau.

100 % sans parabènes ni conservateurs, Physio 
Radiance est la seule gamme de soins de la peau haut 
de gamme, hypoallergénique et unisexe à participer à 
l’autorégulation, l’autorégénération et l’autoréparation 
de la peau au plan cellulaire. Grâce au plus petit 
oxydant au monde, sa technologie brevetée rétablit la 
jeunesse initiale des cellules de votre peau, perdue de 
longue date à cause du vieillissement. 

Mise en œuvre du 
concept de physiologie
L’organisme humain possède une extraordinaire 
capacité d’autorégulation, d’autorégénération et 
d’autoréparation. Physio Radiance repose entièrement 
sur une compréhension profonde de la physiologie 
de la peau. Au lieu de nourrir votre peau avec des 
substances actives de compensation éphémères qui 
se révèlent souvent dévastatrices pour l’organisme sur 
le long terme, les produits Physio Radiance se fondent 
plutôt sur les fonctions mêmes de l’organisme, afin de 
stimuler le rajeunissement naturel de la peau. 



Extreme Anti-Oxidant 
Serum 

Radiance Enhancer 
Day & Night Fluid 

 Comfort Emulsion 
Cleanser    

Remineralising 
Toner Lotion

Disponible en bouteille individuelle.



NANOTUBE (4 nm) H- (0.053 nm)

Physio Radiance est exclusivement produit et 
développé par Laboratoires Robert Schwartz, un 
laboratoire de renom en France, avec des textures 
préparées soigneusement qui respectent pleinement la 
physiologie de la peau.

Des années de recherche et de développement (R&D) 
intenses sur les mécanismes naturels de protection 
contre le vieillissement prématuré des cellules ont 
abouti à la combinaison exclusive d’ingrédients 
actifs anti-vieillissement, physiologiquement ciblés, 
contenus dans ReplenisH- – une formule ultime de 
rajeunissement de la peau contenue uniquement dans 
Physio Radiance.

 Hydrogène négatif (H-) : l’ultime  
  antioxydant cutané 
  L’hydrogène négatif a la réputation de plus  
  petit oxydant au monde. D’une taille inférieure  
  à un nanotube, il peut être absorbé et pénètre  
  efficacement en profondeur à travers les multiples  
  échelles de l’épiderme. Mais quels sont donc les  
  bienfaits cutanés de l’hydrogène ? 

 Charognard de radicaux libres
    Antioxydant puissant, l’hydrogène négatif 
  neutralise les radicaux libres nuisibles qui  
  endommagent les cellules de l’organisme. Cela  
  peut efficacement aider à ralentir le processus de  
  vieillissement naturel.
  

 Stimulateur de l’énergie cellulaire
L’hydrogène négatif agit également comme  
 stimulateur de l’énergie des cellules de votre 
peau. Il fournit les électrons de réserve afin d’aider  
à la production d’énergie cellulaire sans devenir 
lui-même un radical libre. Résultat ? Votre peau  
s’épanouit et fonctionne mieux.

 Fucoïdan : fermeté
  Le Fucoïdan est un extrait naturel fortement   
       prisé de l’algue brune. Il fut découvert dans le 
       cadre d’une étude sur les habitants de l’île 
       d’Okinawa, au Japon, dont la longévité est 
       exceptionnelle. Les études indiquent que la 
       consommation régulière de fucoïdan peut 
       participer au renforcement du système immunitaire, 
       à la prévention des maladies et à la prolongation 
       de l’espérance de vie. Riche en nutriments et 
       vertus guérisseuses, puissant et naturel, l’extrait de 
  fucoïdan présent dans les produits Physio   
       Radiance offre à la peau non seulement une solide 
       protection contre les infections ou les radicaux 
       libres, mais l’aide également à retrouver sa densité 
       et fermeté. 

 Calcium : confort 
Le calcium est non seulement bon pour les os, mais 
il constitue également un excellent stimulateur de la 
cohésion cellulaire, qui se dégrade lorsque nous
vieillissons. Il joue un rôle clé dans la restructuration   
de la peau, en lui apportant confort et hydratation   
tout au long de la journée.

 Aquaxyl : hydratation
L’aquaxyl participe à l’équilibre de tous les systèmes
naturels de l’épiderme en vue d’améliorer   
 l’hydratation, d’augmenter les réserves d’eau, de   
réduire la perte d’eau et de protéger la peau contre  
 les éléments extérieurs.

 Matrixyl 3000 : élasticité
Le matrixyl 3000 est reconnu comme le meilleur   
stimulateur de fibroblastes, et à ce titre, il améliore   
la synthèse du collagène et de l’élastine.

La formule ultime de rajeunissement de la peau

Comparaison entre l’H- et un nanotube 



Votre produit de soin de la peau contient-il ces 
ingrédients ?

  Parabènes 
  Huile minérale, paraffine et vaseline
  Lauryléthersulfate de sodium (SLS) ou Lauryl éther  
    sulfate de sodium (SLES) 
  Alcool benzylique

Ces ingrédients fait partie d’une liste de substances 
chimiques potentiellement dangereuses, présentes 
dans la plupart des produits de soin de la peau. Ces 
substances chimiques peuvent entraîner des réactions 
toxiques et allergiques, telles que des éruptions cutanées, 
des maux de tête, des vertiges et/ou des problèmes 
respiratoires. En outre, les parabènes sont largement 
répandus comme conservateurs, dans plus de 13 200 
produits de soin de la peau.1 De nombreuses études 
ont établi une relation entre les parabènes et le cancer.2

Soins hypoallergéniques pour les peaux sensibles

“ Les conservateurs sont utilisés 
dans les produits de soin de la peau 
pour empêcher la détérioration des 
ingrédients. Mais de nos jours, nous 
savons que certains conservateurs 
peuvent s’avérer nocifs pour la 
santé, fait évident dans le cas des 
parabènes, qui peuvent entraîner 
certaines formes de cancer et d’états 
allergiques. Il est par conséquent 
indispensable d’incorporer des 
ingrédients hypoallergéniques dans les 
produits cosmétiques, afin de réduire 
l’éventualité de toute réaction allergique 
ou effet indésirable.

- Philippe Humbert, MD, PhD”
Le marché est innondé de produits hypoallergéniques3 
pour la peau visant à réduire l’éventualité de toute 
réaction allergique ou effet indésirable. La réglementation 
répertorie 26 allergènes officiels4 que les produits 
hypoallergéniques vendus sur le marché ne doivent pas 
contenir pour être qualifiés d’hypoallergéniques. 

Mais, la qualité hypoallergénique de Physio Radiance 
va bien au-delà de la liste standard : elle met à l’index 
plus de 80 ingrédients nocifs, connus pour leurs effets 
allergènes et toxiques ! Lors de la formulation de Physio 
Radiance, notre objectif était de dresser une liste 
évolutive d’ingrédients à ne pas utiliser dans nos produits 
pour garantir santé et bien-être à nos clients, quel que 
soit leur degré de sensibilité. 

Pour une plus grande efficacité, Physio Radiance est 
conditionné dans une bouteille sous vide ultramoderne, 
pour le protéger de la chaleur, de l’oxydation, de la 
lumière et des contaminations provoquées par les 
bactéries, les virus et les champignons. 
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La microencapsulation

Bille hydrophobe 
contenant l’H-

Les billes hydrophobes 
contenant l’H- entrent 
dans le compartiment.

1 2
L’H- est libéré au dernier 
moment et conserve son 
efficacité intrinsèque.

3

Certains fabricants de produits de soin de la peau 
prétendent que leurs produits contiennent de 
l’hydrogène négatif. Cependant, tous les produits de 
soin de la peau contiennent de l’eau, et il est établi que 
l’hydrogène négatif s’autoneutralise au contact de l’eau, 
réduisant anéantissant ainsi sa propre efficacité. 

Afin d’empêcher ce contact entre l’eau et l’hydrogène 
négatif, Physio Radiance fait appel à une technologie 
brevetée de microencapsulation, qui protège 
l’hydrogène négatif dans de petites billes hydrophobes. 
Lorsque le mécanisme de pompe – expressément 
étudié pour les produits Physio Radiance – est actionné, 
ces billes hydrophobes sont écrasées, et libèrent ainsi 
l’hydrogène négatif au dernier moment, juste avant 
l’application sur la peau. L’hydrogène négatif est par 
conséquent utilisé intact. 

Lorsqu’une pression est 
exercée sur la pompe, 
ces billes hydrophobes 
sont écrasées.



« Mon visage était tellement gras en été, et très sec et rougeâtre en hiver. 
Toutfois, après utilisation de Physio Radiance pendant un mois, j’ai remarqué 
une amelioration et un changement positif! »

« Dès la première application de Physio Radiance, j’ai senti que ma peau 
était plus douce et lisse qu’avant. En hiver, J’ai dû appliquer un hydratant 
d’autres marques sur mon visage au moins trois à quatre fois par jour. Mais 
maintenant, j’applique Radiance Enhancer Day & Night Fluid de Physio 
Radiance une seule fois par jour seulement. Et croyez-moi ou pas, ma peau 
est hydratée toute la journée, même si je lave mon visage au cours de la 
journée. Ma peau est nettement plus saine ! »

« Ce que j’apprécie le plus concernant Physio Radiance, c’est qu’elle 
ne contient ni parabène, ni agent de conservation. Physio Radiance est 
également capable d’activer les cellules de votre peau. Physio Radiance est 
tout simplement incroyable ! »

- Elis Rusnawati
  Hong Kong

« J’utilisais Physio Radiance depuis le lancement des produits. Ma peau 
est en meilleure santé, et mon visage compte moins de rides qu’avant. »

« J’ai fait découvrir Physio Radiance à de nombreuses personnes. 
C’est le meilleur secret anti-vieillissement, il procure une peau belle et à 
l’aspect plus jeune. C’est un secret que je veux partager avec tous ! »

- Dr Norlin Mohd Nor
  Malaisie

Le Soin Ultime de La Peau Pour TOUS En dépit de 
nos différences physiques, nous partageons tous 
les mêmes fonctions physiologiques. Nos cellules, 
comme nos besoins en soins, sont identiques. Fort 
de ses ingrédients actifs qui stimulent la capacité 
physiologique naturelle de la peau à se revitaliser et 
à rajeunir, Physio Radiance est conçu pour toutes 
les peaux : masculines ou féminines, jeunes ou 
mûres ; asiatiques, caucasiennes ou africaines ; 
normales, grasses ou sèches.

Le Soin Ultime de La 
Peau Pour TOUS

Nos utilisateurs nous font part écoutez a leurs experiences



« Bien que j’approche la trentaine seulement, ma peau présente déjà des signes 
de vieillissement prématuré. J’ai essayé de nombreux produits de soin de la peau, 
même ceux qui coûtent cher. Mais ma peau devenait plus irritée et enflammée. »

« Après avoire suivi la formation aux produits de QNet, et j’aime beaucoup 
le concept d’auto-régulation, d’auto-régénération et d’auto-réparation de 
Physio Radiance. J’ai donc décidé d’essayer les produits. Après l`application 
du Comfort Emulsion Cleanser sur ma peau, la première sensation était 
réconfortante. J’ai senti que le produit nettoyait la peau de mon visage 
en profondeur, sans pour autant la rendre sèche ou grasse. L’absorption 
de la Remineralising Toner Lotion est instantanée, ma peau s’en retrouve 
parfaitement équilibrée. L’absorption de l’Extreme Anti-Oxidant Serum et 
du Radiance Enhancer Day & Night Fluid a été absorbés rapidement, et à 
l’inverse des autres marques, ces produits n’ont rendu ma peau ni grasse ni 
huileuse. Ma peau était douce et hydratée tout au long de la journée. » 

« J’adore regarder mon visage dans le miroir, et je suis impatiente de constater 
les améliorations continues. Même mon fiancé s’en réjouit. Il dit que j’ai 
enfin trouvé une solution de soin de la peau idéale pour moi. Il commence à 
présent à l’utiliser et je remarque que sa peau semble plus jeune. »

- Amelia Djajadi
  Indonésie

« J’ai dépensé une fortune en produits de soin de la peau au fil des 
années et ils m’ont toujours profondément déçue, car leurs résultats 
positifs n’étaient qu’éphémères. J’avais toujours des rides et des 
ridules sur mon visage, surtout autour des yeux et des lèvres. »

« J’ai découvert Physio Radiance lors du Physio Radiance Ambassador 
Training Programme organisé en septembre 2010. Depuis, j’utilise 
Physio Radiance, et j’ai constaté que ma peau est plus radieuse. Les 
ridules sur mon front et les rides sur mon visage s’estompent. Physio 
Radiance me procure une peau plus jeune, tout en conservant sa 
douceur et son aspect sain. C’est le meilleur produit de soin de la peau 
que j’ai jamais utilisé ! » 
 
« Merci Physio Radiance. Tu es comme une machine à remonter le 
temps qui a rétabli ma jeunesse ! »

- Punitha Narayanan
  Malaisie
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Avis de non-responsabilité:

1) Les informations fournies dans le présent document, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, toutes les informations relatives aux conditions médicales et sanitaires, aux produits et aux traitements sont fournies à titre informatif 
    seulement, et souvent sous forme résumée et abrégée. Elles ne visent pas à remplacer l’avis de votre médecin, de votre dermatologue ou de tout professionnel de la santé.
2) Vous ne devez pas utiliser les informations contenues dans le présent document à des fins de diagnostic, de traitement de tout problème de santé ou de recommandation de toute médication ou traitement. Chaque personne 
    réagit différemment au produit. Vous devez ainsi consulter votre médecin, votre dermatologue ou tout professionnel de la santé à cet égard, et en cas d’interaction entre tous médicaments ou produits de soins de santé que vous   
    utilisez actuellement. 
3) La société ne saurait être tenue responsable de l’utilisation et/ou de l’abus des produits de votre part. Vous êtes responsable de veiller à ce que les produits soient utilisés conformément aux directives, instructions et/ou 
    recommandations formulées par la société en rapport avec l’utilisation des produits.

Écoutez l’avis d’un dermatologue de premier plan :

«Une Excellente Ligne de Soins
de La Peau, Pour Tous.»

Le professeur Philippe Humbert est le Chef 
du département de dermatologie au Centre 
Hospitalier Universitaire de Besançon, en 
France. Il est également Directeur du Laboratoire 
d’ingénierie et de biologie cutanées du centre et 
Président de l’International Society for Biophysics 
and Imaging of the Skin. 

Philippe Humbert, MD, PhD

« Nos organes, cellules et tissus se transforment à mesure que nous 
vieillissons. Le nombre de cellules diminuent tandis que la densité 
de collagène et l’élasticité de la peau perdent progressivement leur 
capacité de fonctionnement. Il est toutefois possible de réactiver la 
fonction des cellules, telles celles de l’épiderme, et la production de 
collagène de fibroblastes, par exemple. Ces cellules peuvent être 
réactivées par divers ingrédients actifs présents dans les produits 
cosmétiques. 

Dans la mesure où la formule de Physio Radiance vise la réduction 
du risque d’allergies en évitant les conservateurs, les parabènes et 
toute autre substance chimique dangereuse, tout en intégrant des 
ingrédients actifs pouvant être utiles pour la peau, je suis d’avis que 
Physio Radiance est une bonne ligne de produits de soin de la peau 
pour tout le monde. »
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Pourquoi Physio Radiance est-il le 
meilleur soin pour votre peau ?

 Concept d’autorégulation, d’autorégénération et d’autoréparation
 Norme hypoallergénique la plus élevée 
 Plus petit antioxydant au monde : H-

 Ingrédients haut de gamme exclusivement  
 Technologie brevetée de microencapsulation 
 Bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices, GMP) 
 Étudié, développé et fabriqué en France

1. Comfort Emulsion Cleanser
Ce nettoyant crémeux contient un pH équivalent à celui 
des larmes et se transforme directement en émulsion 
au contact de la peau humide. Votre peau est propre, douce et 
rafraîchie, et votre teint embelli en quelques secondes

2. Remineralising Toner Lotion
100 % sans alcool, cette lotion procure une sensation 
immédiate de fraîcheur et joue un rôle dans le processus 
de reminéralisation de la peau. Conçue pour préparer 
la peau à d’autres traitements, elle tonifie le visage et 
constitue le complément idéal du Comfort Emulsion 
Cleanser. 

Il est temps de retrouver votre jeunesse et d’ajouter de l’éclat à votre peau !

Faites de Physio Radiance votre routine
de soin de la peau 
Améliorez l’éclat de votre peau tout en dissimulant les signes visibles du vieillissement, grâce à notre sélection 
exclusive de produits révolutionnaires de soins anti-vieilissement.

Pour obtenir des résultats optimaux, appliquez tous les jours le soin de la peau, rapide et facile et en quatre étapes, 
Physio Radiance, et vous ne manquerez pas de constater une amélioration après 3 à 4 semaines de traitement 
seulement.

3. Extreme Anti-Oxidant Serum
Fort d’une concentration extrême de puissants 
ingrédients actifs anti-vieillissement, ce produit de soin 
concentré apporte fermeté et densité à votre peau.

4. Radiance Enhancer Day & Night Fluid
Fin, léger et soyeux, ce fluide crée un voile protecteur qui 
soigne votre peau tout au long de la journée et de la nuit.
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