
SOUS
LE SOLEIL

UNE BELLE
PEAU

EST UNE PEAU PROTÉGÉE
ET DÉTOXIFIÉE

DOSSIER DE PRESSE
NOUVEAUTÉS AVRIL 2019



Nouveautés Avril 

2019

Ils représentent seulement 10% 
des rayons et provoquent les coups 
de soleil, le photovieillissement 
mais ont aussi un effet cancérigène 
sur le long terme.

UVA et UVB

Ils provoquent la sensation 
de chaleur, qui est notre système 
d’alerte, mais dégradent 
également l’élastine 
et le collagène, favorisant 
le vieillissement cutané 
ainsi que la libération de toxines.

Elle est présente dans la lumière visible 
et est également émise par nos écrans. 
Elle favorise l’apparition de taches 
pigmentaires, le photovieillissement 
et la libération de toxines.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE RAYONS LUMINEUX

UVB UVA

LUMIÈRE BLEUE

LUMIÈRE VISIBLE

INFRAROUGES

Depuis sa création en 2004, 
Qiriness propose des soins uniques 

qui allient ef� cacité 
et plaisir d’utilisation, 

pour un résultat optimal garanti.

En 2019, la marque étoffe son offre de soins et est � ère 
de vous présenter sa nouvelle gamme SOLEIL SUPRÊME. 

C’est en associant expertise, innovation, ef� cacité et plaisir 
que Qiriness a développé sa nouvelle gamme de soins 
solaires, pour pro� ter des plaisirs du soleil tout en minimisant 
ses méfaits.

Avec la protection solaire selon Qiriness, le bronzage est 
lumineux, intense, longue durée et la peau est protégée du 
photovieillissement. 

80% du vieillissement cutané est causé par l’exposition au 
soleil ! Mais savez-vous que ces rayons lumineux génèrent 
également une grande quantité de radicaux libres, qui 
entraînent des dommages cellulaires et libèrent des toxines ?

Les toxines ainsi libérées ont un impact direct sur la peau : 
elles favorisent le vieillissement cutané et la perte d’éclat.

1
2

3

Soucieuse de vouloir traiter ces effets dans leur globalité, 
Qiriness a intégré au cœur de chacun des soins SOLEIL SUPRÊME 

un nouveau complexe d’ingrédients actifs pour lequel un brevet a été déposé.

Bien plus qu’une simple protection, ce complexe, baptisé QD-3 SUN®, apporte à chaque femme 
un véritable soin et optimise la beauté de leur peau en combinant 3 actions clés :

DÉFENSE :
Offre une photoprotection globale 
(Anti-UVA, UVB - Lumière bleue & Infrarouges) 
et lutte contre le photovieillissement

La Fleur de l’Arbre à Papillon, associée à un système de � ltres solaires 
à large spectre, absorbe la plupart des rayons et protège de la lumière bleue. 
Cet extrait stimule également le processus de détoxi� cation cellulaire, 
tout en réduisant les radicaux libres et les médiateurs de l’in� ammation.

DIVIN :
Lisse le grain de peau et apporte une peau lumineuse et homogène

Les fruits du Whu-Zu-Yu, plante connue depuis des millénaires dans la médecine
traditionnelle chinoise, contiennent des molécules actives qui stimulent le processus
de microcirculation, optimisant ainsi l’apport en nutriments et en oxygène.
La luminosité de la peau est réactivée, le grain de peau af� né et le teint uni� é. 
Cet actif renforce également l’action détoxi� ante des jeunes pousses de Cresson.

DÉTOX :
Activer les mécanismes de détoxi� cation cellulaire 
et limiter le stress oxydatif

Qiriness agit en 2 temps :
• En luttant contre les radicaux libres, générateurs de toxines
• En activant les mécanismes de détoxi� cation cellulaire

                                          Fleur de l’Arbre à Papillon

                Fruits du Whu-Zu-Yu

En effet, agir directement pendant l’exposition au soleil permet d’éliminer 
progressivement les radicaux libres et les toxines, limitant ainsi les dégâts sur la peau.
Pour cela, les jeunes pousses de Cresson, particulièrement concentrées en phytonutriments
et en molécules actives, aident à activer le processus de détoxi� cation cellulaire de la peau 
tout en apportant un véritable effet protecteur antioxydant.
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Mi-Ryung Beilvert, Présidente et Fondatrice de Qiriness

Offrir une photoprotection globale tout en sublimant de façon optimale votre peau,
           telle est la promesse des nouveaux soins SOLEIL SUPRÊME de Qiriness
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CARESSE SOLEIL SUPRÊME 
VISAGE
Crème Protectrice Détoxi� ante & Sublimatrice SPF30 / SPF50

Cette crème offre une protection active au visage tout en le sublimant. Elle deviendra vite votre 
meilleure alliée en limitant l’apparition des taches brunes et en procurant un hâle naturel et lumineux 
qui dure plus longtemps. Conjuguer soleil et beauté est en� n possible !

Grâce à sa texture fondante et délicate, la crème Caresse Soleil Suprême Visage est rapidement absorbée par la peau.
Non collante, elle résiste à l’eau et au sable, sans effet brillant sur la peau. Son parfum aux notes � orales et estivales est une véritable 
évasion sensorielle. Ses deux niveaux de protection SPF30 & SPF50 respectent tous les types de peaux lors des expositions au soleil. 
Ce produit peut être également utilisé tout au long de l’année pour les peaux présentant des taches brunes et imperfections du teint.

Testés sous contrôle dermatologique
Tubes 50ml
Prix public conseillé : 27.90€

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE*

DES ACTIFS CIBLÉS

DES RÉSULTATS VISIBLES 
Caresse Soleil Suprême Visage offre une protection renforcée et un bronzage lumineux, homogène, qui dure plus longtemps, grâce 
au Complexe QD-3 SUN®. La peau est sublimée, souple et incroyablement douce. Le photovieillissement et l’apparition des taches 
sont limités.

100%
*Test d’autoévalutation sur 21 femmes (18 à 65 ans)

Préserve 
la beauté de la peau

La peau 
semble plus résistante

Le teint 
est uni� é et lumineux

PROTÈGE, DÉTOXIFIE ET SUBLIME
Le Complexe QD-3 SUN®, associé à un système 
de � ltres solaires à large spectre, apporte à la 
peau une photoprotection globale tout en luttant 
contre les toxines et les radicaux libres, pour un 
teint homogène et lumineux. 

HYDRATE
Les molécules d’Acide Hyaluronique forment un � lm non-occlusif 
à la surface de la peau, limitant ainsi la déshydratation. Elles ont 
également la capacité de se lier à de nombreuses molécules d’eau, 
a� n de la retenir à la surface de la peau.

APAISE
Obtenu par un procédé de fermentation à froid, un extrait de Graine 
fermentée aide à réduire spéci� quement l’in� ammation causée par 
les UV et renforce la barrière cutanée pour une peau moins réactive 
au soleil.

Testés sous contrôle dermatologique
Sans autobronzant

DES ACTIFS CIBLÉS

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE*

Tubes 200ml
Prix public conseillé : 28.90€

Onctueux et fondant, il s’étale facilement et est vite absorbé par la peau. Non-collant, il résiste à l’eau et au sable. 
Sa fragrance irrésistible aux notes � orales et estivales offre une véritable évasion sensorielle. Ses deux niveaux de protection 
SPF30 & SPF50 respectent tous les types de peaux lors des expositions au soleil.

CARESSE SOLEIL SUPRÊME 
CORPS
Lait Protecteur Détoxi� ant & Sublimateur SPF30 / SPF50

DES RÉSULTATS VISIBLES 

Un véritable soin qui permet à votre peau de ne garder du soleil que les meilleurs souvenirs ! 
En plus de sa protection active, il stimule, sublime et homogénéise le bronzage naturel pour un hâle 
plus intense et lumineux, qui dure plus longtemps.

Caresse Soleil Suprême Corps offre un bronzage naturel, plus intense et qui dure plus longtemps. La peau est protégée et plus 
résistante face aux rayons UV, Infrarouges et Lumière bleue. La microcirculation et le drainage sont également favorisés. La peau est 
lisse, soyeuse et préservée du dessèchement.

100%
*Test d’autoévalutation sur 21 femmes (18 à 65 ans)

Préserve
la beauté de la peau

La peau 
semble plus résistante

Le bronzage 
est plus intense

PROTÈGE, DÉTOXIFIE ET SUBLIME
Le Complexe QD-3 SUN®, associé à un système 
de � ltres solaires à large spectre, apporte à la 
peau une photoprotection globale tout en luttant 
contre les toxines et les radicaux libres, pour un 
teint homogène et lumineux. 

APAISE
Obtenu par un procédé de fermentation à froid, un extrait de Graine 
fermentée aide à réduire spéci� quement l’in� ammation causée par 
les UV et renforce la barrière cutanée pour une peau moins réactive 
au soleil.

DRAINE
L’extrait de Vigne Rouge aide à éliminer les excès d’eau et les toxines 
en activant la microcirculation, pour un bien-être optimisé et une 
détox renforcée. 

OPTIMISE LE BRONZAGE
Le Complexe Tyrosine/Sésame/Tamanu aide à accélérer l’apparition 
d’un bronzage intense et lumineux, sans exposition solaire prolongée.
La tyrosine est l’enzyme clé de la mélanogénèse, elle favorise la 
coloration naturelle de la peau. Elle est placée au cœur d’un 
complexe d’huiles de Tamanu et de Sésame qui aident à protéger 
naturellement la peau des UV.
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