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“Pour créer cette gamme, il m’a fallu repenser le concept de soin anti-âge.
Parce que notre espérance de vie s’est considérablement allongée.
Que nos modes de consommation impliquent un désir toujours plus fort
de produits naturels et de technologie de pointe.
Que la préservation de notre capital jeunesse est devenue une exigence
que nos connaissances accrues en matière de traitements ne cessent d’aiguiser.
Nos aspirations les plus folles ne sont-elles pas souvent les plus tenaces ?
Les plus légitimes.
J’ai voulu leur offrir une réponse différente, efficace et durable.
Pour cela, j’ai engagé ma responsabilité.
En privilégiant systématiquement la performance scientifique.
En m’imposant coûte que coûte une éthique intraitable.
En élaborant, avec mon équipe de chercheurs, une synergie d’actifs
d’origine naturelle influençant notre organisme dans sa globalité.
En nous donnant les moyens de modifier le comportement du derme
à l’échelle moléculaire afin de lui délivrer, quotidiennement,
la force de résister au temps.
Entraîner votre peau à maîtriser spontanément tous les facteurs
de vieillissement cutané recensés à ce jour.
Lui apprendre à préserver, saison après saison, l’éclat de l’âge tendre.
Telle est l’ambition de la gamme qui porte désormais mon nom.
Je la dédie aux femmes pour qui la jeunesse est plus qu’une apparence,
à celles qui refusent de transiger entre produits naturels et
biotechnologie de pointe, aux plus exigeantes de mes contemporaines.”
Élisabeth Visoanska

Venue du pays de l’ambre, des espaces infinis, Élisabeth Visoanska a le caractère trempé des femmes d’Europe de l’Est.
Si elle a décidé de rejoindre aujourd’hui le monde de la cosmétique, ce n’est pas pour y faire une simple apparition. Pourquoi pas une révolution ?

UNE COMPLÉMENTARITÉ NATURELLE

Le stress de la vie active, son rythme effréné, l’exposition
répétée aux agressions extérieures telles que
la pollution, le soleil, ou les intempéries, accélèrent
jour après jour le vieillissement de notre peau.
Environnement hyper toxique, températures extrêmes…
certaines plantes subissent quotidiennement des
agressions autrement plus violentes. Nos chercheurs
ont mis à jour, dans la composition de ces plantes,
une production atypique de molécules ATP *
naturellement compatibles avec notre organisme.
TM
Optimisées dans nos formules de soins, les plus
performantes de ces molécules communiquent
à votre peau leur résistance hors pair aux
agressions extérieures, et démultiplient jour
après jour son potentiel de longévité.

La nature extrême
apprivoisée
par la biotechnologie

*L'adénosine triphosphate (ATP) est la réserve d'énergie de la cellule.

DEUX COMPLEXES EXCLUSIFS, SIGNÉS VISOANSKA

Les cellules souches végétales de notre
COMPLEXE SURVIE EXTRÊME enseignent
quotidiennement à votre peau leur résistance
naturelle aux différents stress environnementaux.
Véritable école de jouvence, le COMPLEXE LONGÉVITÉ
EXTRÊME entraîne naturellement vos gènes de longévité
cellulaire à s’auto-stimuler semaine après semaine.
TM

TM

LE DORMEUR DU SAHEL

Afin d’assurer sa survie dans les régions les plus désertiques
du Sahel, le Scenedesmus a acquis la propriété de se mettre
en état de sommeil quand son environnement le met en
péril, puis de reprendre son activité dès que les conditions
s’y prêtent. L’incorporation aux formules VISOANSKA
de certains actifs issus de cet organisme accroît le capital
ATP de votre peau tout en lui transmettant une batterie
de défenses anti-stress et anti-oxydantes.

Des chaleurs
torrides
aux froids
polaires

LA BAIGNEUSE DU LITTORAL

Accrochée aux rochers, la criste marine est
soumise à des bouleversements thermiques
perpétuels : tantôt brûlée par le soleil, ou fouettée
par les vagues, les vents et les embruns, tantôt
plongée sous l’eau. Ses cellules souches ont
le pouvoir de réguler vos désordres pigmentaires
et votre renouvellement cellulaire, pour une peau
plus forte, éclatante et tonique.
L’INCONNUE DES GLACIERS

Qui aurait imaginé qu’une expédition polaire
découvrirait un jour, sur l’île du Roi-George,
une glycoprotéine inconnue dont les propriétés
anti-rides s’avèreraient à ce point stupéfiantes ?
Générée par un micro-organisme vivant au fond des glaciers,
la Pseudoalteromonas antarctica est imbattable
dans la production de collagène et d’élastine.
Son action cicatrisante, hydratante, anti-rides, et la protection
qu’elle offre contre le froid, font d’elle un actif providentiel.
LA DOYENNE DE L’ ANTARCTIQUE

Algue brune de plus de vingt mètres de long, originaire
des îles Kerguelen en Antarctique, la Macrocystis pyrifera
résiste à des conditions de vie extrêmes qui ne contrarient
en rien son étonnante longévité. Son pouvoir anti-âge
sur votre peau est tout aussi étonnant, depuis la synthèse
naturelle des collagènes et de l’élastine, jusqu’à la lutte
contre les principaux agents nocifs responsables
de leur dégradation.

LA GUÉRISSEUSE DES SOMMETS

Parcimonieusement disséminées sur les sommets éternels,
les edelweiss ont des vertus cachées. Cette fleur mythique
possède d’étonnantes propriétés anti-radicaux libres.
Certains de ses composants inhibent naturellement
les enzymes perturbatrices qui détruisent les molécules
vitales de votre peau et précipitent son vieillissement.
L’ edelweiss, décidemment, a un don pour la jeunesse.
LA REINE DES HAUTS PLATEAUX

Des sommets
éternels
aux profondeurs
insondables

Perchée sur les plateaux désertiques du Tibet,
à près de 5000 mètres d’altitude, la Rhodolia
crenulata est un puissant dopant physique autant
qu’intellectuel. Les principaux actifs issus de cet
organisme confèrent à votre peau leurs étonnantes
capacités d’adaptation et de résistance au stress
thermique et environnemental, ainsi que leurs vertus
anti-radicalaires et leurs propriétés énergisantes.
LES PETITES FÉES DES ABYSSES

À plus de 3000 mètres de profondeur survivent
d’étonnants micro-organismes, puisant leurs
capacités de résistance et d’adaptation dans
certains de leurs composants fondamentaux,
véritables molécules de survie. Synthétisés en laboratoire,
ces concentrés d’énergie délivrent à votre peau une
hydratation intense, régénèrent vos cellules, renforcent
votre système de défense biologique, et atténuent les rides
en stimulant la synthèse du collagène.
LA RESCAPÉE DES PROFONDEURS

Découverte dans des sources hydrothermales, à 2600 mètres
de profondeur au large du Mexique, l’Alteromonasmacleodii
survit à des émanations hyper-toxiques projetées à plus
de 350 °C. Les polysaccharides issus de cette rescapée,
incorporées aux formules VISOANSKA, tissent sur votre peau
un filtre anti-pollution naturel, aux vertus immunitaires
et détoxifiantes exceptionnelles.

Face à la stupéfiante
complémentarité des organismes vivants,
la biotechnologie VISOANSKA
ne peut que s’émerveiller et transformer,
dès que cela s’avère possible,
le potentiel inouï du monde végétal
en actions anti-âge ciblées
pour votre peau.

Le vieillissement de la peau n’est pas une fatalité,
les causes en sont multiples : agressions extérieures,
carences alimentaires, attaque de radicaux libres,
stress oxydatif, détérioration du renouvellement cellulaire,
affections cutanées, manque de soins quotidiens.
Les effets de ce vieillissement apparaissent en surface :
c’est ce qui nous alerte. Ses origines n’en impliquent pas
moins les couches les plus profondes de notre derme et,
plus précisément, notre organisme entier.

Parce que
la jeunesse
est plus
qu’une
apparence

NOS FORMULES
CRÈME DE SOIN + COMPLÉMENT NUTRITIONNEL
DOUBLEMENT ANTI-ÂGE

Nos chercheurs ont mis au point de véritables
petites bombes de jouvence, conçues pour
perpétuer de l’intérieur la jeunesse de votre peau,
la protéger, la stimuler, la reminéraliser, lutter
contre l’oxydation de ses cellules, et combattre
l’invasion de radicaux libres menaçant son
intégrité. Traitements endogènes inséparables
de nos soins exogènes, ces compléments
nutritionnels hyper-concentrés ont été
spécifiquement conçus pour fonctionner
en symbiose avec nos différentes crèmes de soins.

LA SYNERGIE PARFAITE

Pour cibler conjointement tous les facteurs de vieillissement
cutané recensés à ce jour, nous avons élaboré une synergie
d’actifs exclusive modifiant en profondeur le comportement
de votre peau face aux assauts du temps, et régénérant
votre organisme dans sa globalité.
Crèmes de soins et compléments nutritionnels, traitement
dermatologique et peptides anti-rides, molécules issues
de la nature extrême et remèdes ancestraux… si nous avons
refusé les clivages, c’est que le XXIe siècle dont nous rêvons
se nourrira de technologie de pointe, de savoirs partagés,
de traditions et de nature sauvage.
FACTEURS DE VIEILLISSEMENT DE LA PEAU

SYNERGIE VISOANSKA

Agressions extérieures.

Molécules de survie issues de la nature extrême.

[ Stress, exposition au soleil, au froid, à la pollution… ]

[ Plancton du Sahel, algue brune de l’Antarctique, edelweiss… ]

Déficiences de l’organisme.

Complément nutritionnel.

[ Stress oxydatif, attaque de radicaux libres, déminéralisation… ]

[ Fibre rouge de baobab, polyphénols, sélénium… ]

Détérioration du renouvellement cellulaire.

Peptides biotechnologiques.

[ Diminution de la synthèse du collagène, de la production
de protéines dans la matrice extracellulaire, apparition des rides… ]

[ Hexapeptide-10, tétrapeptide-3, palmitoyl oligopeptide,
hydroxyproline greffée… ]

Affections cutanées.

Traitement dermatologique.

[ Taches brunes, petits boutons, vaisseaux rouges, excès de sébum… ]

[ Acide salicylique, créatine, diacétyl boldine… ]

Manque de soins quotidiens.

Actifs hérités de la tradition ancestrale.

[ Sécheresse cutanée, irritations, dévitalisation… ]

[ Mimosa tenuiflora, beurre de cupuaçu, huile de rosier muscat… ]

LES POLYSACCHARIDES LIFTANTS

L’association moléculaire de deux polysaccharides
extraits d’une fougère géante de Nouvelle-Zélande provoque
un lift immédiat. Les fines rides sont réduites, le résultat
est visible quasi instantanément. Ces polysaccharides
génèrent aussi une action anti-relâchement durable.
En application quotidienne, ils ont un effet lissant
sur votre grain de peau, tout en renforçant le tonus
et la fermeté du derme.

Des anti-rides
aux
anti-oxydants

LE CLUB DES PEPTIDES

Imaginez votre peau comme les pages d’un livre
sans cesse en train de se raturer, de se résumer.
Hexapeptide-10, tétrapeptide-3, oligopeptide,
tripeptide-1… ces actifs biotechnologiques
contribuent, chacun à sa façon, à la réécriture
de ce livre, et tous ensemble concourent à la
préservation de son édition d’origine : la jeunesse.
Les aventures de ces peptides sont certes bien
savantes, qu’il s’agisse de l’aide à la cohésion
cellulaire, de la lutte contre les aldéhydes,
de la stimulation du collagène, de la synthèse
des protéoglycanes, de l’inhibition de la trypsine…
mais leur action sur votre peau, soudain lisse, ferme
et rayonnante, n’en est pas moins visible à l’œil nu.

LE GÉANT PATRIARCHE… EN COMPRIMÉS

Jusqu’à vingt-cinq mètres de haut et douze mètres
d’envergure pour parfois mille ans d’âge, le baobab est
un géant dont la fibre a la particularité de s’auto-régénérer.
Nos chercheurs ont mis à jour, dans cette fibre rouge,
un pourcentage exceptionnel d’agents anti-oxydants
65 fois plus efficaces que la vitamine C. Nos compléments
nutritionnels ont été formulés à partir d’une haute
concentration de cet actif, associée à d’autres extraits
végétaux parmi les plus riches en polyphénols, en vitamines
anti-oxydantes, et en oligo-éléments capteurs de radicaux
libres. Et parce que les besoins de votre peau diffèrent
d’entre le sommeil et l’activité, nous avons privilégié des
actifs toniques, énergisants et protecteurs pour le jour,
leur préférant, pour la nuit, des agents restructurants,
réparateurs et reminéralisants.

Se méfiant des labels,
des effets de mode qui passent,
Élisabeth Visoanska
s’est acharnée pendant plusieurs années
à concevoir sa gamme.
S’entourant des meilleurs chercheurs,
les harcelant sans cesse de nouvelles exigences,
elle a sélectionné un à un les actifs les plus purs
et les plus innovants.
Elle vous offre aujourd’hui une gamme anti-âge
d’une efficacité inégalée,
dans l’absolu respect de votre peau.
Telle est sa conception du luxe.
Tel est le prix qu’elle accorde à votre jeunesse.

UNE ÉTHIQUE À TOUTE ÉPREUVE

• Chacun de nos produits renferme jusqu’à 93 %
de composants d’origine naturelle, 13 technologies
brevetées, et 34 actifs spécifiques concourant pleinement
à leur efficacité.
• Ils sont garantis sans dérivés pétrochimiques,
sans colorants, sans parabènes, sans silicones, sans PEG,
sans émulsionnants chimiques ni parfums synthétiques.
• Chacune de nos allégations s’est vue prouvée
scientifiquement.

VISOANSKA
un luxe
qui va
à l’essentiel

UNE ESTHÉTIQUE DE LA FONCTIONNALITÉ

• Un double réservoir sous vide protège
à long terme l’efficacité de nos actifs.
• Élégants, légers, pratiques, les flacons
VISOANSKA ont été dessinés pour associer
chacune de nos formules de crèmes
à son complément alimentaire spécifique.
UNE GAMME QUI S’ENTEND
AVEC TOUS LES CARACTÈRES DE PEAUX

• 4 formules anti-âge quotidiennes jour/nuit
adaptées à tous les âges et à tous les types
de peaux, pour une double action
soin du visage + complément nutritionnel.
• 4 concentrés de soins sur mesure
pour les peaux sujettes aux imperfections.
Les peaux fatiguées, stressées.
Les teints ternes, les taches pigmentaires.
Les traits qui se relâchent, les rides incrustées.
• 4 soins spécifiques
pour les zones délicates.
Le cou et le décolleté.
Les marques résiduelles.
Et le contour des yeux.
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Parce que la jeunesse de votre peau se nourrit de l’intérieur autant que de l’extérieur.

formules anti-âge quotidiennes
soin du visage+complément nutritionnel
FORMULE ANTI-ÂGE OPTIMALE jour
Soin de jour complet pour peaux normales à mixtes (dès 35 ans).

/ ATTÉNUATION DURABLE DES PREMIERS SIGNES DE L’ÂGE
/ RENFORCEMENT AU QUOTIDIEN DES DÉFENSES BIOLOGIQUES DU DERME
/ HYDRATATION ET RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU EN PROFONDEUR
/ MATIFICATION ET LISSAGE INSTANTANÉS DU TEINT
/ ACTION ÉNERGISANTE, PROTECTRICE, ANTI-OXYDANTE, ET ANTI-RADICAUX LIBRES PAR VOIE ORALE
Nos tests ont prouvé que ce produit générait une importante protection de l’ADN, une amélioration de 25 % de l’élasticité
et de la fermeté de la peau, une amélioration de 23 % du relief microdépressionnaire, et une diminution notable de la profondeur des rides.

FORMULE ANTI-ÂGE OPTIMALE jour
Soin de jour complet pour peaux normales à sèches (dès 35 ans).

/ ATTÉNUATION DURABLE DES PREMIERS SIGNES DE L’ÂGE
/ RENFORCEMENT AU QUOTIDIEN DES DÉFENSES BIOLOGIQUES DU DERME
/ HYDRATATION, APAISEMENT, ET RAFFERMISSEMENT DE LA PEAU EN PROFONDEUR
/ ILLUMINATION ET LISSAGE INSTANTANÉS DU TEINT
/ ACTION ÉNERGISANTE, PROTECTRICE, ANTI-OXYDANTE, ET ANTI-RADICAUX LIBRES PAR VOIE ORALE
Nos tests ont prouvé que ce produit générait une diminution de la profondeur et du volume des rides, une amélioration de la fermeté
et de l’élasticité de la peau, une augmentation de l’hydration cutanée, et une amélioration du relief microdépressionnaire.

FORMULE ANTI-ÂGE EXTRÊME jour
Soin de jour complet pour peaux matures (dès 50 ans).

/ CORRECTION DURABLE DES RIDES INCRUSTÉES ET RAFFERMISSEMENT PROGRESSIF DE L’OVALE DU VISAGE
/ RENFORCEMENT AU QUOTIDIEN DES DÉFENSES BIOLOGIQUES DU DERME
/ EFFET LIFTANT IMMÉDIAT ET REDENSIFICATION DE LA PEAU EN PROFONDEUR
/ ILLUMINATION INSTANTANÉE DU TEINT ET HOMOGÉNÉISATION DE LA PIGMENTATION
/ ACTION ÉNERGISANTE, PROTECTRICE, ANTI-OXYDANTE, ET ANTI-RADICAUX LIBRES PAR VOIE ORALE
Nos tests ont prouvé que ce produit générait une protection de l’ADN, une diminution notable de la profondeur et du volume des rides,
une amélioration du microrelief cutané induisant un effet liftant, et une augmentation de l’élasticité de la peau.

FORMULE LONGÉVITÉ CELLULAIRE nuit
Soin de nuit complet pour toutes les peaux (dès 35 ans).

/ STIMULATION DE LA LONGÉVITÉ CELLULAIRE
/ ACTIVATION INTENSIVE DE L’AUTORÉPARATION ET DU RENOUVELLEMENT TISSULAIRE
/ RESTRUCTURATION ET REDENSIFICATION DU DERME EN PROFONDEUR
/ HOMOGÉNÉISATION DE LA PIGMENTATION ET APAISEMENT DE LA PEAU
/ ACTION RESTRUCTURANTE, REMINÉRALISANTE, ANTI-OXYDANTE, ET ANTI-RADICAUX LIBRES PAR VOIE ORALE
Nos tests ont prouvé que ce produit générait une nette activité stimulatrice de l’expression des SIRT-1 (régulateurs de la longévité
de nos cellules), une forte augmentation des GAG neutres (importants réservoirs de facteurs de croissance), une augmentation de 75 %
du nombre de cellules en mitose par rapport au témoin non traité, et une importante stimulation du collagène dans le derme papillaire.
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Parce que votre peau, elle aussi, peut changer de caractère.

concentrés de soin sur mesure
SOLUTION ANTI-IMPERFECTIONS
Quand la peau est sujette aux imperfections.

/ CORRECTION INTENSIVE DES PORES DILATÉS ET OBSTRUÉS
/ ATTÉNUATION DURABLE DES BRILLANCES ET DES ROUGEURS
/ OPTIMISATION DU RENOUVELLEMENT CELLULAIRE
/ HOMOGÉNÉISATION PROGRESSIVE DE LA PIGMENTATION
/ RÉDUCTION DE L’INFLAMMATION DES PORES
Nos tests ont prouvé que ce produit générait une diminution de 19 % de la brillance et du taux de sébum
chez 100 % des femmes après 30 jours d’application.

VV5 SOLUTION
Quand la peau est fatiguée, stressée, au sortir d’une épreuve.

/ EFFET ÉNERGISANT ET VIVIFIANT INTENSIFS
/ DYNAMISATION DE L’HYDRATATION PENDANT 24 HEURES
/ ACTION DÉFATIGANTE PROFONDE SUR LES TRAITS DU VISAGE
/ RENFORCEMENT ET APAISEMENT DE LA PEAU, ILLUMINATION INSTANTANÉE DU TEINT
Nos tests ont prouvé que ce produit générait un effet hydratant immédiat de + 84 % persistant au moins 24 heures,
cette hydratation étant préservée selon un taux de +23 % au bout de 24 heures sans réapplication.

HIGH LIGHT SOLUTION
Quand le teint est terne, sujet aux taches pigmentaires.

/ ATTÉNUATION PROGRESSIVE DES TACHES BRUNES ET PRÉVENTION DE LEUR RÉAPPARITION
/ CORRECTION INTENSIVE DES ROUGEURS
/ ILLUMINATION DU TEINT ET HOMOGÉNÉISATION DE LA PIGMENTATION
/ COUP D’ÉCLAT INSTANTANÉ
/ RENFORCEMENT DE LA PEAU FACE AUX DOMMAGES SOLAIRES
Nos tests ont prouvé que ce produit générait une activité dépigmentante caractérisée par des taches plus claires et moins saturées,
sans éclaircissement significatif des zones non hyperpigmentées.

AGE SLOWING SOLUTION
Quand les traits du visage semblent avoir perdu leur jeunesse.

/ CORRECTION DURABLE DES RIDES INCRUSTÉES
/ REMODELAGE PROGRESSIF DU CONTOUR DU VISAGE
/ RAFFERMISSEMENT ET REDENSIFICATION DU DERME EN PROFONDEUR
/ EFFET LISSANT IMMÉDIAT
/ RALENTISSEMENT DU VIEILLISSEMENT CUTANÉ
Nos tests ont prouvé que ce produit générait une amélioration de l’élasticité et de la fermeté de la peau,
ainsi qu’une restructuration du microrelief cutané entraînant une diminution des rides.
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Parce que les zones délicates de votre peau ont besoin de plus d’amour.

soins spécifiques
ÉLIXIR PERFECTEUR
La disparition accélérée des marques résiduelles.

/ RÉGÉNÉRATION ET RÉPARATION DES PETITES LÉSIONS CUTANÉES
/ HOMOGÉNÉISATION PROGRESSIVE DE LA PIGMENTATION
/ ATTÉNUATION INTENSIVE DES ROUGEURS
/ STIMULATION DU RENOUVELLEMENT CELLULAIRE
Nos tests ont prouvé que ce produit induisait une importante activité régénérante après 3 jours d’application, caractérisée
par le maintien très net des kératinocytes, la surexpression de la fibronectine, et une nette surexpression localisée de l’intégrine ß4.

HYPNOTIC EYE POTION jour
Un contour de l’œil en velours, toujours à portée de main.

/ EFFET LIFTANT IMMÉDIAT
/ ATTÉNUATION DES CERNES ET ILLUMINATION DU REGARD
/ ACTION ANTI-ÂGE EN PROFONDEUR ET À LONG TERME
/ RENFORCEMENT AU QUOTIDIEN DES DÉFENSES BIOLOGIQUES DU DERME
Nos tests ont prouvé qu’après 15 minutes d’application, ce produit générait une diminution de la profondeur des rides allant
jusqu’à 42 % et une réduction de leur volume allant jusqu’à 47 %.

SUPREME EYE POTION nuit
Un soin intense, qui métamorphose le regard au réveil.

/ ATTÉNUATION DURABLE DES RIDES ET RIDULES
/ RÉDUCTION INTENSIVE DES POCHES ET DES CERNES
/ RÉGÉNÉRATION ET RÉPARATION DES DOMMAGES CELLULAIRES
/ PRÉPARATION DU DERME À TOUTE FORME D’AGRESSION EXTÉRIEURE
Nos tests ont prouvé que ce produit générait une augmentation de 148 % du nombre de cellules en mitose après 6 jours
par rapport au témoin non traité, ainsi qu’une nette stimulation de la synthèse du collagène et des GAG dans le derme papillaire.

SOIN INOUÏ COU ET DECOLLETÉ
Un voile de lumière, pour gagner en séduction.

/ ATTÉNUATION PROGRESSIVE DES TACHES BRUNES ET PRÉVENTION DE LEUR RÉAPPARITION
/ EFFET LIFTANT IMMÉDIAT ET RESTRUCTURANT EN PROFONDEUR
/ ILLUMINATION INSTANTANÉE DU TEINT
/ RENFORCEMENT AU QUOTIDIEN DES DÉFENSES BIOLOGIQUES DU DERME
/ HYDRATATION ET RÉGÉNÉRATION INTENSE
Nos tests ont prouvé que ce produit générait une importante protection de l’ADN, un éclaircissement des taches hyperpigmentées,
une nette augmentation de l’hydratation cutanée, et un effet liftant notable.
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