
Notre gamme de produits de soin extrêmement efficace et testée 
cliniquement a été tout spécialement conçue pour les peaux 
sensibles et stressées. De précieux principes actifs stabilisent la 
peau et la débarrassent des radicaux libres lui conférant ainsi 
un plus haut degré d’hydratation.

Le renouvellement cellulaire est intensivement soutenu. Des 
complexes de principes actifs extrêmement apaisants nourris-
sent la peau et lui rendent éclat et luminosité. La combinaison 
de la technologie cosmétique naturelle moderne et des princi-
pes actifs extrêmement efficaces les plus récents apportent des 
résultats concluants pour les peaux sensibles.

Retrouvez nos boutiques partenaires sur www.b-in.at!

Les ingrédients des produits de soin B-In Cosmetics sont testés 
dermatologiquement et possèdent les propriétés suivantes:

Qu’est-ce qui nous distingue 
des autres marques? Les faits

La gamme de produits de soins 
- B-In-Cosmetics Cosmetics

Cosmétique bio pure de très grande qualité

Augmentation maximale de l’hydratation de la peau 

Réduction des rides grâce au principe actif de l’acmella oleracea 

Nutrition maximale pour les peaux abîmées, stressées et sensibles

Augmentation du niveau de collagène et d’élasthanne grâce à la 

combinaison d’un complexe de principes actifs extrêmement 

efficace et d’extraits

Les pores sont resserrés

Les poches sous les yeux sont réduites

Protection maximale de la peau contre les dommages cutanés 

provoqués par les radicaux libres

Certifié Austria Bio Garantie depuis 2019

Sans expérimentation animale

Vegan

La gamme de produits de soins B-In Cosmetics a été conçue pour les 
personnes dans l’air du temps et qui habitent en ville et qui souhaitent 
prendre soin de leur peau malgré une vie quotidienne trépidante! Le 
temps où nous devions voyager avec de nombreux produits différents 
est révolu. Avec B-In Cosmetics, vous faites l’expérience d’une nouvelle 
manière de vivre! Les ingrédients précieux et une recette exclusive per-
mettent que plusieurs de nos produits puissent être utilisés pour diffé-
rentes actions. Ainsi, nous n’avons pas ménagé nos efforts pour créer 
une formule précieuse basée sur le principe de la fréquence cellulaire. 
Avec B-In Cosmetics, la cellule de notre peau peut à nouveau mettre en 
action son auto-guérison en commençant là où cela est nécessaire.

Les matières premières rigoureusement sélectionnées sont récoltées 
lorsque la maturité idéale est atteinte et elles sont ensuite transformées 
en un produit précieux induit par les vibrations. Nos fournisseurs 
veillent particulièrement à maintenir l’habitat naturel des abeilles. Tous 
les produits de notre gamme de soins sont fabriqués exclusivement en 
Autriche!

Je vous souhaite beaucoup de plaisir et de bien-être avec les produits 
B-In Cosmetics!



Tagescreme: Skin I 

Skin I reduziert Falten und Schwel-
lungen werden durch wertvolle, 
natürliche Wirkstoffe wie die Para-
kresse gemildert. Die Schwingungs-
induzierte Creme wirkt stark beruhi-
gend und lässt die Haut durch den 
neuen, maximalen Feuchtigkeits-
komplex wieder strahlend und straff 
wirken. Hohe Wirkstoffkomplexe sor-
gen für eine Verfeinerung der Poren. 

Ein perfekter Start für den Tag!

Sérum pour les ongles: Nails

Des principes actifs reconnaissent 
la structure des cellules de l’ongle 
et la répare de manière naturelle. 
Le sérum hydrate les ongles et les 
renforce jusque dans les structures 
les plus profondes. Le résultat est 

de superbes ongles résistants!

Crème de jour: Skin I

Skin I réduit les ridules et les poches 
sous les yeux grâce aux principes 
actifs naturels précieux tels que 
l’acmella oleracea. La crème de 
très grande qualité a un fort effet 
apaisant et laisse la peau à nou-
veau éclatante et plus ferme grâce 

au nouveau complexe d’hydratation 
maximale composé d’acide hya-
luronique macromoléculaire. Les 

complexes de principes actifs aident 
à la réduction des pores. Un début 

de journée au top!

Baume régénérant: Care

Tu passes beaucoup de temps en 
voyage et tu attaches de l’importance 
à une utilisation qualitative et polyva-
lente? Alors, le baume Care Balsam 
est exactement ce qu’il te faut! Le 

baume Care Balsam peut être utilisé 
comme crème pour le visage, baume 
pour les lèvres, baume après solaire 

ou lotion pour le corps. Car grâce à la 
forte activité immunoprotectrice et à la 
stimulation du système cellulaire, les 
lésions de la peau causées par les 
rayons UV sont régénérées. Un nou-
veau collagène se forme et apporte à 
la peau une hydratation maximale. 

Idéal comme soin après une exposi-
tion au soleil ou en rentrant des pistes 
de ski! Un produit haut de gamme et 
polyvalent pour les personnes dans 
l’air du temps et qui habitent en ville! 
En combinaison avec le produit de 
douche, la personne dans l’air du 

temps et qui habite en ville peut partir 
en voyage et est parfaitement équipée 

globalement avec deux produits.

Nettoyant: Clean

Des principes actifs tels que 
l’extrait de concombre régénèrent 

la peau. Elle est nettoyée en 
douceur et tonifiée. Les cellules 
mortes et les peaux sèches sont 

libérées et éliminées délicatement. 
Cela prépare la peau de manière 

optimale afin de recevoir le prochain 
produit de soin de notre gamme.

Crème de nuit: Skin II

Skin II nourrit la peau grâce à un 
nouveau complexe de principes ac-
tifs à haute teneur en acide hyaluro-
nique macromoléculaire et en extrait 
de grenade de très grande qualité. 
La crème haut de gamme détoxifie 
la peau et donne un teint éclatant 
et un grain de peau plus fin. Des 

ingrédients de grande qualité accé-
lèrent le renouvellement cellulaire 
pendant la nuit et permettent à la 
peau de respirer à nouveau. Skin 
II prévient des lésions de la peau 
causées par les rayons UV et a un 

effet très apaisant.

Gel-Douche: Shower

Tu passes beaucoup de temps en 
voyage et tu attaches de l’import-
ance à une utilisation qualitative 

et polyvalente? Alors, le produit de 
douche Shower est exactement ce 
qu’il te faut! La recette complexe et 
de grande qualité permet une utili-
sation en tant que nettoyant pour le 
visage, gel douche et shampooing 
de grande qualité! Un produit haut 
de gamme et polyvalent pour les 
personnes dans l’air du temps! 
En combinaison avec le baume 
Care-Balsam, la personne qui 

habite en ville peut partir en voyage 
et est parfaitement équipée globale-

ment avec deux produits.

Crème pour les mains: Hand

Des principes hydratants de grande 
qualité hydratent la peau et la 

rendent plus soyeuse. La crème pour 
les mains qui pénètre rapidement 

optimise la fonction protectrice de la 
peau. Elle accélère le renouvellement 
cellulaire et assure des mains douces 
et bien entretenues! Une finition idéale 

pour les personnes qui habitent en 
ville et qui attachent de l’importance à 

une apparence soignée!

Baume pour les yeux & les lèvres: 
Eyes & Lips

Des principes actifs actives comme 
l’acmella oleracea donnent aux lèvres 
et aux yeux une hydratation maximale 

et réduisent les ridules autour des 
yeux ainsi que les petites rides 

d’expression autour de la bouche. 
C’est cliniquement prouvé. Les lèvres 

deviennent à nouveau souples et 
lisses. Grâce à la forte stimulation 
d’activité immunoprotectrice du 

système cellulaire, les lésions de 
la peau causées par les rayons UV 
sont régénérées. Idéal comme soin 
après une exposition au soleil ou en 

rentrant des pistes de ski!

50 ml

8 ml

50 ml

200 ml

15 ml 50 ml 50 ml 250 ml


