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Les yeux sont la première chose que nous remarquons chez une per-
sonne et sont donc incroyablement importants pour l’attractivité. Les 
ridules, la sécheresse, les rougeurs, ou encore les cernes et les poches 
sont fréquentes et peuvent donner une impression de fatigue, ou 
même vieillir la personne et donc avoir un impact important sur la 
qualité de vie. HappyEye All-in-One Solution associe trois principes  
actifs intelligents pour combattre les problèmes  spécifiques du 
contour de l’œil. 
Maricol S, grâce à ses propriétés filmogènes et protectrices est parti-
culièrement adapté au soin des peaux sèches et matures ainsi que des 
peaux fragiles ou stressées. JuvenEye CLR™ joue sur les différents 
axes couleurs des cernes (brun, bleu, rouge) et active le drainage der-
mique pour des cernes moins prononcées et des yeux moins gonflés. 
AnnonaSense CLR™ aide la peau délicate à retrouver son équilibre 
homéostatique, la rendant moins sensible. 

AnnonaSense CLR™  –  L’approche adaptogène pour la santé et le bien être de la peau
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Dosage 3,0%

Échelle de pH  > 5,2

Nom INCI   

Annona Cherimola Fruit Extract 

AnnonaSense CLR™

est conservé avec du 

déhydroacétate de sodium et 

phénylpropanol.

AnnonaSense CLR™ a été développé pour fournir à la peau 
les éléments nécessaires au maintien d’une homéostasie 
durable, améliorant ainsi sa santé et son bien-être. L’action 
adaptogène d’AnnonaSense CLR™ soutient le système 
endocannabinoïde (ECS) en activant le récepteur CB2, 
ce qui permet de réduire les processus inflamma-
toires induits par le TRPV1. Les stress induits par l’Hista-
mine ou le mélange TNFα / Substance P sont régulés 
à la baisse et l’expression du récepteur IL-31RA, im-
pliqué dans des atteintes de la peau, est aussi diminuée. 
AnnonaSense CLR™ équilibre la peau et la rend moins 
sensible. On note également une réduction significative des 
démangeaisons. La peau est embellie et les perceptions du 
bien-être et de la qualité de vie sont améliorées.

AnnonaSense CLR™ est obtenu à partir de Annona Cheri-
mola, nom commun Cherimoya, fruit comestible originaire 
d’Amérique du Sud.

 JuvenEye CLR™  –  Lutte contre les cernes, pour un regard jeune et frais
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Basé sur une combinaison synergique d'extraits de fleurs de 
Hieracium pilosella (Epervière piloselle) et de Bellis perennis 
(pâquerette), JuvenEye CLR™ adresse les aspects les plus 
importants de la formation et de l’installation des cernes et 
des poches sous les yeux. Il permet l’activation des processus 
de dégradation de l’hème, qui a une couleur foncée et qui 
joue un rôle important dans l'étiologie des cernes. JuvenEye 
CLR™ active également le drainage du derme, grâce à sa 
capacité à augmenter la production du facteur de croissance 
VEGF-C. Les fluides en excès, électrolytes et cellules immu-
nitaires sont ainsi évacués plus efficacement. L’utilisation de 
JuvenEye CLR™ permet de réduire les dépôts de mélanine et 
d’améliorer la santé globale de la peau.

Les études in-vivo réalisées sur JuvenEye CLR™ vs formule 
placebo équivalente montrent clairement que JuvenEye 
CLR™ réduit la visibilité des cernes. Leur surface et couleur 
sont tous deux significativement réduits.

Nom INCI   

Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract, 

Hieracium Pilosella (Hawkweed) 

Extract

JuvenEye CLR™ 

est conservé avec du benzoate de 

sodium et du déhydroacétate de 

sodium

Dosage 3,0 - 5,0%

Échelle de pH  4,5 - 6,5

Produits présentés
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PHASE TRADE NAME INCI NAME SUPPLIER W/W %

A Deionized Water Water add 100

Glycerol 85%, vegetable 
Ph. Eur.

Glycerin Gustav Heess 2.00

Rheocare XGN Xanthan Gum BASF 0.45

Trisodium Citrate Dihydrate Sodium Citrate Merck 0.25

B Olivem 1000 MB Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate Hallstar 5.00

Cetiol C 5C Coco-Caprylate/Caprate BASF 4.00

Cetiol J 600 Oleyl Erucate BASF 1.00

Lanette O MB Cetearyl Alcohol BASF 1.00

Cetiol Ultimate Undecane, Tridecane BASF 1.00

C JuvenEye CLR™ Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract, Hieracium Pilosella 
(Hawkweed) Extract

CLR 3.00

AnnonaSense CLR™ Annona Cherimola Fruit Extract CLR 3.00

Euxyl K 900 Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol Ashland 0.80

Perfume Sensual Beauty 408 Fragrance IFF 0.22

Puricolor Red ARE 33 FDA 
(0.4%)

Water, Acid Red 33 BASF 0.25

D Maricol S Soluble Collagen CLR 5.00

E NaOH (32%) Water, Sodium Hydroxide q.s.

F Cameleon PTW Titanium Dioxide, Red 30, Aluminum Hydroxide, Boron 
Nitride, Acrylates/Ammonium Methacrylate Copolymer, 
Cellulose Acetate, Propylene Glycol Stearate, Butylene 
Glycol Cocoate

Tagra 1.00

Operating Instructions: Mix A and heat up to 75–80°C. Mix B and heat up to 70–75°C. Add B to A and homogenize for a few min-
utes. Cool down to room temperature under gentle stirring. Below 30°C add C in this order and homogenize for a few minutes. Add 
D and adjust pH value to 6–6.5 with E. Add F with moderate stirring (anchor stirrer is recommended).

Directions for use: Take a pea-sized amount of the cream and tap into the skin under the eyes in the morning.
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 Maricol S  –  A la base des traitements de soins cutanés moderne

Du fait de ses propriétés filmogènes et de protection de 
la peau, Maricol S convient particulièrement pour le soin 
préventif des peaux sèches et matures, ainsi que pour 
les peaux stressées par les influences néfastes de l’environ-
nement.

Maricol S est un collagène soluble natif d’origine marine, 
issu de la peau de poisson.  

Nom INCI   

Soluble Collagen 

Maricol S 

est conservé avec du benzoate de 

sodium.

Dosage 3,0 - 10,0%

Échelle de pH  4,5 - 6,5
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The recommendations and formulations given are based on our knowledge and experience in the field of technical application. They are, to the best of our belief, 

correct, but are offered without obligation. Those who use our recommendations and formulations as well as those who process CLR Active Agents are themselves 

responsible for the adherence to prevailing statutory regulations and the observance of patent rights as well as other protective rights for other companies. 

This formula has been manufactured and stability-tested using a special preservative, but has not been subjected to microbiological challenge tests.




