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Tout au long de ma carrière dans le domaine de la coiffure, de la beauté et de l’esthétisme, j’ai été à 
l’écoute de mes clientes. Peu à peu une évidence c’est imposée mettant un point de départ à un nouveau 
défit : ouvrir un Institut de Beauté, dédié à la lutte contre le vieillissement, pour homme et femme.
De cette idée est né, dans le département du Var : Cap Beauté Studio !

Au sein de mon établissement, j’ai peu à peu élaboré et créé ma propre gamme de cosmétiques, aidée 
dans cette aventure par un laboratoire français sérieux et compétent. Il m’a permis de développer une ligne 
beauté 100% naturelle, écologique et labellisée Bio, intégrant les principes actifs efficaces contre le 
relâchement de la peau.
C’est ainsi qu’ont été créés à la fois la marque et les produits : Cap Beauty Cosmetics.

Dans un même temps, son produit phare et innovant a complété la gamme, le Lift’Up, un appareil agissant 
par micro courant au niveau du visage. Son utilisation est indolore. Il redonne à votre peau, éclat et vitalité 
tout en lissant les rides. Le contour de votre visage se redessine et votre regard s’illumine. Des résultats sont 
visibles dés la première utilisation.

Enfin, pour commercialiser et distribuer l’ensemble de la gamme, j’ai mis en place dans un même temps, 
un réseau de vente à domicile qui à ce jour, est en perpétuelle évolution. Ainsi, l’ensemble des produits 
Cap Beauty Cosmetics sont présentés et vendus par nos ambassadrices-beauté lors des Ateliers Beauté.

Voilà ! Vous savez tout !
Comme vous l’avez compris, j’ai mis toute mon énergie et mon savoir-faire dans cette ligne cosmétique
qui s’enrichie encore. A présent, chacun, femme ou homme, peut trouver ou retrouver rapidement 
et efficacement un bien-être parfois un peu oublié.

Alors, pour que la métamorphose commence…
Découvrez la gamme et les conseils professionnels de Cap Beauty Cosmetics !

Sylvie Mousain

Cap Beauty Cosmetics
ou la naissance d’un concept anti-âge !“

“



L’efficacité est au cœur des préoccupations de la marque qui offre à ses clients de retrouver ou de prolonger 
durablement une beauté naturelle, sans bistouri.
Parce qu’un rituel beauté doit être un moment de plaisir, nous avons apporté un soin tout particulier aux 
textures et aux parfums.
Cap Beauty Cosmetics est dédiée aux femmes et aux hommes qui veulent retrouver le sourire devant le 
miroir et se sentir en harmonie avec eux-mêmes.
La distribution de la marque et de ses produits s’effectue grâce à un réseau d’Ambassadrices Beauté 
indépendantes qui vous apporteront un accueil, une écoute et un conseil personnalisé au cours d’un 
Atelier Beauté ou de rendez-vous individuels à domicile sous le signe de la convivialité !

Cap Beauty Cosmetics
une marque bio, authentique et naturelle

En aromathérapie
énergétique
le champaka

dispose de vertus
relaxante
anti stress 
euphorisante

et aphrodisiaque.

A l’état naturel
il possède de 

nombreuses qualités 
thérapeutiques
et cosmétiques.

Il est utilisé
en aromathérapie
en cosmétique
et en thérapie
de la peau.

Les vertus
du champaka

La marque est allée chercher ses 
act i fs  dans la nature et  les a 
assemblés dans une formulation 
pure, en synergie parfaite avec 
votre peau et dans le respect de 
la santé.
Toutes nos formules sont sans 
conservateur et sans parabène.

La l igne anti-âge Cap Beauty 
Cosmetics est conçue essentiel-
l ement  à  base  de  minéraux 
colloïdaux, or, argent, cuivre, aux 
pouvoirs antioxydants, apaisants, 

régénérateurs et producteurs 
d’énergie cellulaire, sublimateurs 
d e  t e i n t ,  a n t i - b a c t é r i e n s  e t 
anti-inflammatoires.
Et enfin, une senteur qui ouvre les 
sens grâce à la fleur de Champaka 
qui exale un parfum enchanteur 
a u x  p ro p r i é t é s  re l a x a n t e  e t 
euphorisante pour la peau.

Chaque soin est étudié pour une 
application facile, une texture 
satinée et une bonne pénétration 
des principes actifs.

La naturalité
Pour préserver la santé de la peau et la nature, la marque s’appuie sur l’expertise 
d’un laboratoire cosmétique français engagé dans le développement durable, 
le développement de soins biologiques et classés “verts”.



micro-courant visage
raffermissant, lissant
et embellisseur

Le vieillissement de la peau
Nos muscles sont habitués à certaines expressions, ce qui entraine 
l’apparition de rides de plus en plus profondes, comme le sillon 
nasogénien ou la “parenthèse du sourire”.
D’autres muscles de notre visage ne sont quasiment jamais utilisés et 
commencent à s'atrophier ce qui conduit à l'affaissement et au 
relâchement des lignes de la mâchoire, du menton et du cou.

Oxygénation et drainage
Le Lift’Up est développé et conçu pour s’appuyer sur les points d’acuponcture 
du visage afin d’optimiser l’oxygénation des tissus et des cellules. Il favorise 
le drainage pour un visage plus reposé, sans cernes ni poches.

Le fonctionnement
Le Lift’Up utilise la technique moderne du micro-courant anti-âge, 
destiné à stimuler l’ensemble des mécanismes de régénération 
cellulaire :
• Il active la synthèse du collagène et de l'élastine.
• Il aide à restructurer la jonction dermo épidermique.
• Il agit sur les fibroblastes, cellules du derme qui synthétisent les 
molécules d’élastine, de collagène et d’acide hyaluronique et 
permettent de conserver une peau élastique et rebondie.
• Il accélère la microcirculation sanguine ce qui stimule la régénération 
cellulaire et apporte de l’éclat à la peau.
• Il restaure ainsi la densité, l’élasticité, la tonicité du visage et du cou.

Lift’Up

Nettoyer les pads
après utilisation

avec une éponge humide.
Ne pas laisser entrer

de l’eau dans l’antenne.
Repositionner le film de protection

avant de ranger les pads.
Il a été développé

pour un usage à domicile
avec une durée de vie

entre 6 et 8 mois
selon l’utilisation.
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Description du Lift’Up

Le Lift’Up est un pad adhésif avec une antenne de micro-courant 
fixée dessus, qui se pose symétriquement sur deux parties du visage en 
fonction de la zone à traiter et du résultat voulu :
• soit pour traiter les poches, les cernes et les rides du contour des yeux : 
le pad se pose horizontalement de chaque côté du nez sur les 
pommettes.
• soit pour raffermir les joues, améliorer l’ovale du visage et atténuer le 
sillon nasogénien : le pad se pose verticalement sur les joues le long du 
sillon nasogénien.
Le pad peut se régler sur 10 niveaux de puissance en fonction de 
l’état de la peau, de sa sensibilité et du résultat voulu. 
Le coffret contient 2 pads, 2 antennes et 2 piles.

Il s’applique sur une peau saine et propre, démaquillée 
avec soin, plutôt le soir avant le coucher pour optimiser la 
régénération cellulaire qui se passe durant la nuit. Il peut 
s’utiliser quotidiennement, 10 minutes par jour ou 2 fois par 
semaine 20 minutes par séance, à la bonne puissance, 
suivant les recommandations de votre ambassadrice 
beauté Cap Beauty Cosmetics.
Résultats immédiats : Réveil du teint pour un effet bonne 
mine. Après 3 semaines, nette amélioration sur l’éclat, 
les rides et la tonicité. Il est indispensable d’appliquer 
ensuite le sérum et la crème. POSITION
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Le micro-courant (MCaa) dans la cosmétique 
anti-âge, a été découvert par deux co-lauréats 
du prix Nobel de médecine en 1991 et utilisé 
dès 1995 en médecine, en particulier pour 
accélérer la cicatrisation, la rééducation de la 
paralysie faciale et en esthétisme depuis 2006 
avec des résultats visibles et durables.

99€



Energy’Lift
for men

SERUM ANTI-FATIGUE

Appliquer tous les matins sur une peau nettoyée et après utilisation du Lift’Up pour un effet démultiplié.

69€

Résultats visibles
après 3 semaines

d’application
atténuation

des rides et ridules.
Peau plus ferme.

Le sérum Energy’lift est un soin quotidien qui apporte vitalité 
et force au visage. C’est un soin anticernes, défatiguant et 
raffermissant qui contient :

De l’huile de carthame pour maintenir la teneur en eau, du 
sclérotium gum : un excellent tenseur, de l’acide hyalunonique 
qui renforce l’hydratation et comble rides et ridules. 
A cela s’ajoutent, de l’argent et du cuivre colloïdal 
pour contribuer à la régénération et à la 
stimulation cellulaire. L’arôme bois noir vient 
finaliser ce sérum et ravir votre odorat avec 
un parfum capiteux de bois, de cuir et d’épices 
et une note musquée qui réveille tous vos sens...



Repair Sweet
mask

L'argile blanche est riche en silice. Cette argile douce et peu 
minéralisée est idéale pour purifier et assainir les peaux sèches, 
les épidermes délicats ainsi que les peaux matures.
La phycojuvenine est un extrait d’algues brunes qui active le 
renouvellement cellulaire relance la synthèse du collagène.

Repair Sweet Mask est un soin perfect lissant, tenseur et 
réparateur. 

Vous constaterez une diminution des rides et un effet lissant du 
micro-relief cutané. La peau se repulpe, le teint est éclairci les 
rides comblées disparaissent.

MASQUE VISAGE

39€

Tous types de peau. Appliquer en couche fine sur le visage
en évitant le contour des yeux. Laisser poser 10 à 15 minutes. Rincer à l’eau tiède.

Résultat
Un visage lissé

et reposé



Lift’Tense
Le sérum tenseur Lift’Tense est un soin quotidien qui repulpe la 
peau, lisse les rides, sublime votre teint et votre regard :

• L’acide hyaluronique renforcera l’hydratation de l’épiderme.
• L’apport en or, argent et cuivre colloïdal, aux vertues 
anti-oxydante et sublimateur d’éclat.
• La gomme sclérotique, excellent tenseur, contribuera à la 
régénération cellulaire et à l’éclat du visage.
• Le Champaka vous enveloppera de son parfum et de ses 
propriétés antirides et régénérantes.

SERUM TENSEUR

89€

Résultats visibles
après 3 semaines

d’application
Une peau lissée

moins de rides et de ridules
l’ovale du visage redessiné

une peau plus ferme.

Matin et soir, sous la crème hydratante, sur une peau nettoyée, sur le visage, 
le contour des yeux et des lèvres et sur le cou. 2 fois par semaine, après la séance de Lift’Up.



Hydral’Or Excell’
CREME HYDRATANTE

59€

Résultats
Visible au bout de

10 jours.
Rides et ridules comblées

sensation de confort
inégalée

Teint lumineux

Matin et soir, sur une peau parfaitement nettoyée et après le sérum,
sur le visage, le cou et le décolleté.

La crème est un soin quotidien anti-âge , jour et nuit, qui apporte 
souplesse et confort. Elle est composée, d’un élément essentiel la 
Clothodine.
Facteur de longévité cellulaire - Prévention du vieillissement 
cellulaire par l'activation de la synthèse de l'hormone de jeunesse 
" la protéine Klotho" entraînant une augmentation de la durée de 
vie cellulaire. Economise le potentiel de remplacement cellulaire, 
protège de la perte de la qualité du collagène et de l'élasticité. 
Action apaisante anti-inflammatoire. 
Comble et lisse les rides et ridules avec un effet repulpant, l’or,
l’argent et le cuivre anti-oxydant puissant, effet sublimateur de teint, 
apportent l éclat et stimulent la production cellulaire. Le champaka 
et son parfum donnent la dernière touche euphorisante.



Eau Micellaire
EAU NETTOYANTE TONIQUE

24€
Résultat

Une peau
nette

et douce.

A utiliser avec un coton sur le visage.

L'eau micellaire est un élément indispensable du rituel beauté,
pour nettoyer tout en douceur.
Les tensios-actifs de sucre d’origine végétale assurent un 
nettoyage doux et débarrassent la peau des impuretés et de 
la pollution.
L’or, puissant anti-oxydant et anti-inflammatoire à également un 
effet sublimateur de teint pour apporter l’éclat à votre visage.
L’argent et le cuivre colloïdal purifient et clarifient la peau, 
apaisent les rougeurs, et protègent des bactéries.

Laminaria digita, algue brune aux vertus, 
redynamisantes, drainantes, régénératrices
apporte une haute protection à votre visage. 
Le champaka a un effet apaisant.

Tonique



Sensitiv’Exfol
EXFOLIANT VISAGE

35€
Résultats
Une peau

douce
éclaircie
et lissée

Une fois par semaine, sur une peau nettoyée et démaquillée, répartir une noisette d’exfoliant puis gommer 
en gestes doux et circulaires en évitant le contour des yeux. Rincer et appliquer le sérum et la crème.

L'exfoliant visage Sensitiv’Exfol aide à la régénération cellulaire 
par l'élimination douce des cellules mortes. Sa formule riche en 
hydratants et en minéraux colloïdaux en fait un soin d'exception 
pour prolonger durablement la beauté de la peau.
• La poudre d'abricot 100% naturelle nettoie et gomme délicate-
ment la peau du visage et du corps. Sa teneur en huile d'abricot et 
en vitamines A et E agit comme un hydratant naturel. En activant la 
microcirculation sanguine et donc l'apport d'oxygène, le gommage 
contribue à la régénération cellulaire et apporte de l'éclat au teint.
• L'or colloïdal, puissant anti-inflammatoire, apporte l'éclat
à votre visage.
• L'argent colloïdal purifie, clarifie et apaise.
• Le cuivre colloïdal protège des bactéries.

• La combinaison de l'huile de graines de 
tournesol et d'huile de graines de carthame 
renforcera l’hydratation de l'épiderme pour lui 
apporter confort et souplesse.



PACK

Lift’Up

Lift’Up

99€

PACK

Excellence

Valeur = 306€

Lift’Up
Lift’Tense
Hydral’Or

Eau micellaire
Sensitiv’Exfol

ou

Repair Sweet Mask

249€

Valeur = 99€

PACK

Confort

Lift’Up
Lift’Tense
Hydral’Or

209€

Valeur = 247€

Clean
PACK

Eau micellaire
Sensitiv’Exfol

Repair Sweet Mask

88€

PACK

Essentiel

Lift’Up
Lift’Tense

169€

Lift’Up
Energy Lift

Valeur = 168€

Femme ou Homme

IDÉES
ADEAUX

Valeur = 98€

Valeur = 188€

149€



Les astuces de Sylvie M.
Réunion
imprévue ?
- Boire un grand verre d’eau.
- Se pincer les joues 
  pour l’effet bonne mine.
- Appliquer le sérum tenseur. 
- Laisser sécher. 
- Se remaquiller légèrement.

Résultat : 
Un regard plus dense, 
un teint lumineux, 
un visage repulpé ! 
Et une belle assurance 
pour mener à bien
cette réunion.
Vous vous sentez l’âme
de la parfaite working-girl !

Nuit courte ?
Mal dormi ?
- Un petit déjeuner
  super vitaminé !
- Une douche
  dynamisante !
- 10 minutes de lift’up
  avec application
  du sérum tenseur 
  et la crème de jour !

Résultat : 
Un teint lumineux
les cernes et les poches
ont disparu et la journée 
commence sur
les chapeaux de roue ! 

Rendez-vous
amoureux ?
- La veille, faire un gommage
  et le masque champaka.
- Epilation. 
- 20 mn de lift’up.
- Appliquer le sérum tenseur. 
- Une bonne nuit de sommeil.
- 2 h avant le rendez-vous,
  10 mn de lift’up + sérum 
  + crème de jour
  + maquillage
  + une goutte de parfum.

Résultat : 
Vous vous sentez 
divinement femme, l’âme
d’une conquérante !



Vous rêvez d’un moment unique pour 
prendre soin de votre beauté ? 
Cap Beauty Cosmetics l’a fait pour vous 
en créant les Ateliers Coaching Beauté.

Découvrez les soins naturels et soyez 
conquise par leur efficacité.

Grâce à vous, vos amies pourront tester 
les soins et voir un résultat immédiat. 
Elles seront ravies de cette expérience 
nouvelle et conviviale.

En plus de la satisfaction d’avoir offert à 
vos amies un moment de plaisir partagé, 
votre ambassadrice vous remerciera 
par des cadeaux.

Pour en savoir plus, il vous suffit de vous 
inscrire sur le site de la marque ou de 
contacter votre Ambassadrice Beauté.

capbeauty-cosmetics.com

Offrez-vous un
Coaching Beauté !
Rejoignez
nous !



1320€

4250€

9420€

21080€

40660€

72090€ 110740€

Ambassadri   e
Au sein de Cap Beauty Cosmetics

et dans le cadre de son développement en France,
développez et faites découvrir

notre gamme de produits cosmétiques Bio
et son nouveau concept unique en France : le Lift’Up !

Bénéficiez aussi :
• De formations régulières dispensées par des professionnelles 

dotées d’une expérience de plus de 30 ans en cosmétiques 
et de plus de 15 ans en MLM.

• D’une évolution de carrière :
d’Ambassadrice(eur) niveau 1 à Manager Confirmé(e).
• D’un plan de rémunération évolutif et ultra-puissant.

Un seul numéro : 07 83 14 73 96
ou par mail :

s.mousain@capbeauty-cosmetics.com

1 JOB

P O U R
V O U S
en Or



capbeauty-cosmetics.com
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