
La force de l'océan à votre portée
Pour un meilleur équilibre de l'organisme

RENÉ QUINTON LÈGUE AUX GÉNÉRATIONS PROCHAINES
UNE OEUVRE, UN EXEMPLE, UNE LEÇON.

PAUL PAINLEVÉ
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Radiance a été fondée il y a plus de 10 ans à Lausanne. C'est l'entreprise
suisse spécialiste dans les produits à base d'eau de mer. 

Grâce à nos producteurs canadiens et belges nos produits répondent à une
qualité de grade pharmaceutique et sont 100% naturels avec le moins
d'ingrédients possibles ! 

Nous vous mettons à disposition la meilleure qualité d'eau de mer
disponible sur le marché directement applicable sur votre peau grâce à nos
crèmes naturelles.

N'hésitez pas à visiter notre site internet radiance-suisse.com pour plus
d'informations sur nos produits.

Qui sommes-nous?
Radiance a été fondée il y a plus de 10 ans à Lausanne. C'est l'entreprise
suisse spécialisée dans les produits à base d'eau de mer.

Grâce à nos producteurs canadiens et belges nos produits répondent à une
qualité de grade pharmaceutique et sont 100% naturels, avec un minimum
d'ingrédients.

Nous disposons de la meilleure qualité d'eau de mer sur le marché. Grâce à
nos crèmes, elle est applicable directement sur la peau.

Pour plus d'informations, visitez notre site internet radiance-suisse.com
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Pourquoi l'eau de mer ?
Nos crèmes sont constituées d’eau de mer ramenée à l’isotonie plasmatique
conformément aux principes établis par René Quinton. Elles apportent une
balance idéale de minéraux et oligo-éléments biodisponibles formulée pour
les peaux et/ou les muqueuses les plus sensibles. 

L’eau de mer ramenée à l’isotonie plasmatique (l’ingrédient hydratant actif des
crèmes) reste vivifiante par son apport minéral biodisponible. La peau
humaine est composée de trois couches : l’épiderme, le derme, l’hypoderme.

Il existe un champ électrique (courant galvanique) qui va de la superficie à la
profondeur, de l’épiderme à l’hypoderme. Les ions sont sensibles à l’action
de ce champ électrique, et après avoir été absorbés par l’éponge que
représente l’épiderme, ils sont véhiculés vers l’hypoderme, où ils rentrent en
contact avec les capillaires sanguins, et sont ensuite diffusés dans les tissus du
corps. Appliquez la crème en faible quantité sur la zone à traiter.

Effleurez avec la paume de la main sèche et propre jusqu’à totale
pénétration de la crème. Le nombre d'applications dépendra de la fragilité
de votre terrain.

À appliquer en douceur sur les muqueuses. L’absorption des principes actifs se
fait naturellement. 
Ne pas utiliser la crème immédiatement après avoir pris une douche ou un
bain.
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RENÉ QUINTON LÈGUE AUX GÉNÉRATIONS PROCHAINES
UNE OEUVRE, UN EXEMPLE, UNE LEÇON.

PAUL PAINLEVÉ

René Quinton
En France, René Quinton (1867-1925) autodidacte et visionnaire, démontre
expérimentalement l’analogie entre l’eau de mer et le milieu interne des
organismes vivants. René Quinton propose les lois de la Constance Originelle
sur l’origine de la vie sur terre. Il met au point une solution à partir de l’eau
de mer appelée “Plasma de Quinton”, pour substituer le milieu interne des
organismes vivants. Il publie en 1904 les résultats de ses travaux sur l’eau de
mer dans son livre “L’eau de mer milieu organique”. Il développe une
thérapeutique marine dans les dispensaires marins qu’il créa en France. On y
administre son plasma par injections à de nombreux malades. Son œuvre
perdurera à travers le travail du Dr. Jean Jarricot, connu du public par son
livre “Dispensaire Marin”, publié en 1921. Après le Dr. Jarricot, le travail de
René Quinton tombera graduellement dans l’oubli ....

Ravivé depuis plus de 10 ans en Suisse par Radiance, les découvertes de
René Quinton sont directement mises à disposition dans nos crèmes. Elles ont
comme composé principale l'eau de mer traitée selon les principes de micro-
filtration mis en place par Quinton !

La haute qualité de notre eau de mer lui confère ses propriétés régénérantes
et capable de rétablir l'homéostasie des tissus. 

Un problème se pose lorsque la source d'eau de mer est contaminée aux
endotoxines. Nous sommes intransigeants sur la qualité de nos produits.
L'eau de mer utilisée dans nos crèmes contient 5-6x moins d'endotoxines que
le seuil maximal réglementaire. 
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Toutes les crèmes OCEAU MARINE sont composées de matières actives
marines, d'huiles et d'extraits de plantes certifiés bio, d'émulsifiants doux
d'origine végétale (à l'exception de la crème Relax Isotonic qui contient
uniquement le plasma marin BiOcean Isotonic). 

Elles apportent par leur produit actif, le sérum de Quinton, une balance
idéale de minéraux bio-disponibles. Elles ont été conçues dans l'esprit de
préserver la santé. Cette eau de mer ramenée à l'isotonie plasmatique
conformément aux principes de René Quinton est similaire au liquide extra-
cellulaire dans lequel les cellules d'un organisme se développent. 

Le plus grand organe de l'Homme est la peau. Celle-ci occupe une surface
corporelle de 2 m2 en moyenne. Elle contient près de 70 % d'eau salée, dont
seulement 10 % est présente dans la couche superficielle (épiderme). De la
même manière que la peau transpire pour adapter la température interne du
corps, la peau peut aussi absorber l'eau de mer isotonique pour réguler
l'hydratation. En contact avec le plasma marin sous forme d'émulsion,
l'épiderme se comporte comme une véritable éponge en raison de sa faible
saturation en eau, absorbant les minéraux bio-disponibles. 

Nos crèmes
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Relax Isotonic
La Relax Isotonic hydrate, cicatrise et reminéralise naturellement. Elle peut
être en contact avec toutes les parties du corps (visage, corps, cheveux,
ongles) et toutes les muqueuses externes (muqueuses buccales et nasales
voir organes génitaux externes). Du bébé pour ses fesses rouges, à l'adulte
pour hydrater sa peau en passant par l'adolescent pour soulager les
poussées acnéiques, la crème relax est adaptée à tous. Elle est également
parfaite pour les femmes enceintes car ne possèdent pas d'agents toxiques
(conservateurs, parfums) pour une application régulière en tant que soin du
visage ou soin du corps. L'eau de mer isotonique, ingrédient principal de ce
soin, hydrate naturellement, protège et intervient par son action régulatrice
d'homéostasie.
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Non grasse

Crème blanche, onctueuse, non grasse, fluide, sans parfum; s'utilise
sur tout le corps. 

Elle apporte un confort dès sa première utilisation, aussi bien au
niveau cutané, que physique.

Elle est en extrême affinité avec le corps grâce à la similitude entre le
plasma sanguin et le plasma marin.

Cette crème permet d'apporter tous les oligo-éléments au corps.

Elle protège et intervient par son action régulatrice de l'homéostasie
sur trois niveaux : peau, organe et milieu interne

Reminéralisante

Apaisante

Flacon airless

de 100 mL

Crème à base d'eau de mer isotonique, sans conservateur.

Composition INCI : Aqua, Maris aqua, Cetearyl alcohol, Stearic acid, Glycerin.

Quelques usages de la Relax Isotonic :
Cicatrisation des plaies
Soulager les gencives sensibles
Hydrater la peau en profondeur
Décongestionner les sinus
Soulager des brûlures
Réparer le cuir chevelu 
Peau sèche, irritée, abimée et sensible,
en cas de tâches rugueuses
Boutons et comédons, en cas
d'érythème solaire, en cas de
démangeaisons

Cicatrisante

Utilisation :
Utiliser la crème en petite quantité sur les
parties du corps à traiter. 
Ensuite effleurer avec la paume de la main
jusqu'à totale pénétration. La peau
absorbera totalement l'apport minéral bio
disponible de l'eau de mer isotonique. 
Le nombre d'applications dépend de l'état
de la peau (1 à 6 fois par jour).
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L'Isotonic Relief est apaisante, cicatrisante et anti-âges. Elle est constituée
en majorité d'eau de mer et de millepertuis. L'eau de mer apporte minéraux
et oligo-éléments. Le millepertuis certifié bio, combiné au plasma marin,
renforce son action apaisante et régénérante. Le macérat de millepertuis
permet un apport en hypéricine et flavonoïdes. L'hypéricine est une
substance naturelle qui apporte une action anti-inflammatoire. Elle permet
ainsi de soulager, calmer des zones de la peau notamment après un coup de
soleil, une brûlure ou sur des peaux atopiques (psoriasis, eczéma). C'est
également un bon cicatrisant car l'utilisation de millepertuis permet
d'augmenter la quantité de fibroblastes (cellules sécrétant le collagène et
l'élastine) localement pour favoriser la régénération cutanée et agire contre
le vieillissement prématuré des cellules.

Isotonic Relief
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Anti-rides

Le millepertuis est connu depuis plus de 2000 ans pour ses propriétés
anti-douleurs

Apaise lors de douleurs articulaires et musculaires

Facilite la mobilité

Apaise les démangeaisons cutanées

Soulage les coups de soleil

Crème anti-âge

Anti-inflammatoire

Réparatrice

Flacon airless
de 100 mL

Son actif principal, le millepertuis, est son plus grand atout.

Composition INCI : Aqua, Hypericum flower extract, Maris aqua, Cetearyl
alcohol, Stearic acid, Glycerin, Hypericum perforatum flower extract/twig
extract, Olea europea fruit oil, Potassium sorbate, Citric acid, Tocopherol.

Quelques usages de la Isotonic Relief :
Démangeaisons
Piqûres d'insectes
Boutons et comédons
Engelures aux mains et aux pieds
Peau irritée
Coups de soleil

Cicatrisante

Utilisation :
Utiliser la crème en petite quantité sur les
parties du corps à traiter.
Ensuite effleurer avec la paume de la main
jusqu'à totale pénétration. La peau
absorbera totalement l'apport minéral bio
disponible de l'eau de mer isotonique. 
Le nombre d'applications dépend de l'état
de la peau (1 à 6 fois par jour). 
Lavez et séchez-vous les mains avant
application.

Précautions d'emploi : Ne pas appliquer chez les jeunes enfants et la femme enceinte ou allaitante. Ne pas 
appliquer avant une exposition au soleil. En cas de rougeur ou de sensation d'inconfort, rincer 
abondamment avec de l'eau.
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Protège, cicatrise et apaise la peau du visage, la crème de jour Day est
particulièrement efficace pour les problèmes de couperoses. Sa composition
en Eau de mer, Rose de Damas et Calendula, est un atout pour vous et votre
peau. L'eau de mer est riche en minéraux et oligo-éléments. Cela lui permet
d'avoir les nutriments nécessaires pour sa bonne structure, bonne
régénération et bonne tenue. La Rose de Damas apporte un doux parfum mais
permet surtout de seconder les propriétés régénérantes de l'eau de mer. Elle
est aussi efficace pour cicatriser et réparer les tissus notamment pour les
personnes sujettes aux couperoses (rosacées). Pour finir, le Calendula est un
composé naturel hautement cicatrisant et apaisant fortement recommandé
lors de problèmes de peau.

Day Beauty
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Anti-rougeurs

Hydratante, protectrice et réparatrice, elle rend la peau du visage plus
éclatante et plus radieuse

Nourrit les peaux asséchées 

Permet d'apaiser la peau grâce aux extraits de Calendula et de Rose de
Damas

En cas de peau acnéique, permet d'apaiser les rougeurs et de
maintenir une bonne texture en la nourrissant en profondeur

Régénerante

Protectrice

Flacon airless
de 100 mL

À l'extrait de Calendula, Rose de Damas et d'eau de mer

Composition INCI : Aqua, Calendula officinalis flower extract, Maris aqua,
Cetearyl alcohol, Stearic acid, Glycerin, Simmondsia chinensis seed oil,
Sodium dehydroacetate, Rosa damascena flower oil, Citronellol, Geraniol.

Quelques usages de la Day :
Maintenir le processus biologique
naturel de la peau
Après-rasage, en harmonie avec
le tissu conjonctif de la peau
Crème de jour
Peau sèche

Hydratante

Utilisation :
Utiliser la crème en petite quantité sur les
parties du corps à traiter.
Ensuite effleurer avec la paume de la main
jusqu'à totale pénétration. La peau
absorbera totalement l'apport minéral bio
disponible de l'eau de mer isotonique.
Le nombre d'applications dépend de l'état
de la peau (1 à 6 fois par jour).
Lavez et séchez-vous les mains avant
application.

Précautions d'emploi : ne pas appliquer sur les plaies, les muqueuses, les yeux et leurs contours.
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Night Magic
La Night, nourrissante et réparatrice, contient de la bourrache, plante 
féminine par excellence. Cette crème est la véritable alliée des peaux 
sèches. Elle contribue à la résistance de l'épiderme tout en luttant contre 
son vieillissement grâce aux acides gras et aux vitamines A, B, C qu'elle 
contient. Un grand nombre d'études ont montré les effets de l'huile de 
bourrache sur certaines pathologies dermatologiques. Concernant la 
dermatite atopique et l'eczéma, la bourrache aide à soulager l'inconfort 
inhérent à ces pathologies. Une étude suédoise a montré qu'elle est 
également efficace contre la dermatite séborrhéique. La bourrache est 
utilisée en combinaison avec l'eau de mer isotonique pour aider à maintenir 
une peau belle, douce et hydratée.
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Anti-oxydante

Apaisante et protectrice

Nourrit les peaux asséchées 

Elle répare efficacement grâce aux extraits de bourrache

Anti-oxydante, permet de lutter contre les agressions cutanées

Nourrissante

Protectrice

Flacon airless
de 100 mL

À l'extrait de Bourrache et d'eau de mer. Sans conservateur.

Composition INCI : Aqua, Calendula officinalis flower extract, Maris aqua,
Cetearyl alcohol, Stearic acid, Glycerin, Simmondsia chinensis seed oil,
Sodium dehydroacetate, Rosa damascena flower oil, Citronellol, Geraniol.

Quelques usages de la Night:
Protéger la peau du vieillissement
Peau rugueuse et rêche
Durillons et callosités
Crevasses aux mains et aux pieds
Renforcer la barrière cutanée
Maintenir un bon niveau d’hydratation
cutanée
Lutter contre les inflammations
Aider à la cicatrisation
Aider à lutter contre les radicaux libres

Réparatrice

Utilisation :
Appliquer quelques pressions de Night
Magic sur votre peau tous les soirs après
votre toilette. En cas de peau très sèche
utilisez au préalable la Relax Isotonic pour
nourrir et réhydrater en profondeur

Précautions d'emploi : ne pas appliquer sur les plaies, les muqueuses, les yeux et leurs contours..
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C'est un soin nettoyant composé d'eau de mer, de Rose de Damas et
d'Hibiscus. Cette formulation fraiche et fleurie permet de prendre soin
de la peau tout en la désinfectant. La capacité de l'eau de mer à fournir
des minéraux et oligo-éléments permet à la peau de se régénérer et de se
réparer. L'eau de mer agit fortement sur tous les déséquilibres cutanés
(imperfections, peaux fragiles...). La Rose de Damas permet de purifier et
cicatriser plus spécifiquement du fait de ses propriétés astringentes (qui a
la propriété de resserrer nos pores), toniques et régénérantes. Elle est
également capable d'aider les défenses immunitaires en combinant des
actions antivirales, antibiotiques et antifongique. La Rose Cleanser est
riche en anthocyanes, anti-oxydants luttant contre le vieillissement
cutané prématuré. L'hibiscus participe à limiter les inflammations et au
processus de cicatrisation.

Rose Cleanser
C'est un soin nettoyant composé d'eau de mer, de Rose de Damas et
d'Hibiscus. Cette formulation fraiche et fleurie permet de prendre soin de
la peau tout en la désinfectant. La capacité de l'eau de mer à fournir des
minéraux et oligo-éléments permet à la peau de se régénérer et de se
réparer. L'eau de mer agit fortement sur tous les déséquilibres cutanés
(imperfections, peaux fragiles...). La Rose de Damas permet de purifier et
cicatriser plus spécifiquement du fait de ses propriétés astringentes (a la
propriété de resserrer les pores), toniques et régénérantes. Elle stimule
également les défenses immunitaires en combinant des actions antivirales,
antibiotiques et antifongiques. La Rose Cleanser est riche en anthocyanes,
anti-oxydants luttant contre le vieillissement cutané prématuré. L'hibiscus
participe à limiter les inflammations et active le processus de cicatrisation.
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Anti-oxydante

Nettoie et purifie la peau du visage en profondeur grâce aux propriétés
anti-bactériennes et anti-fongiques  de la Rose de Damas

Très utile en cas de peau à problèmes (acné, comédons, peau grasse,
rosacée,...)

Resserre les pores pour lutter contre les agents perturbateurs du
quotidien comme la pollution

Permet d'améliorer la cicatrisation et de diminuer les rougeurs

Nettoyante

Cicatrisante

Flacon airless
de 100 mL

À l'extrait de Rose de Damas, d'Hibiscus et d'eau de mer

Composition INCI : Aqua, Maris aqua, Cetearyl alcohol, Stearic acid,
Hibiscus sabdariffa flower extract, Glycerin, Sodium dehydroacetate, Rosa
damascena flower oil.

Quelques usages de la Rose :
Nettoyer et purifier la peau
Nettoyer les peaux acnéiques
Apaiser les rougeurs
Resserrer les pores
Atténuer les rosacées et les rougeurs
Lutter contre les agressions de la peau et
la pollution

Apaisante

Utilisation :
Pour le soin de la peau du visage et du dos,
étendre avec les doigts propres
Mouiller les mains et faire mousser la
crème sur la peau, rincer avec un gant de
toilette et sécher en tamponnant avec une
serviette propre
On recommande, après son utilisation,
d'appliquer la Relax Isotonic afin d'aider la
peau à refaire son film hydrolipidique
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Circulate
Ce soin permet d'améliorer la circulation et la santé des veines. La Circulate 
est particulièrement efficace pour les problèmes de varices et de rétention 
d'eau. Elle contient de l'eau de mer riche en minéraux et du gui possédant 
des propriétés vasodilatatrices. Les veines sont elles-mêmes vascularisées 
pour être nourries. Le Gui va permettre d'agir sur la dilatation des vaisseaux 
secondaires pour régulariser la pression sanguine et ajuster le problème de 
varices. Celles-ci apparaissent également lorsque le corps est trop encombré 
de déchets. Pour répondre à ce trop plein d'encombrement, il augmente son 
volume de sang ainsi que la masse de liquide circulant. L'eau de mer 
apportera des minéraux et oligo-éléments nécessaires à l'élasticité et 
l'étanchéité des veines et le gui aura une action sur le réseau secondaire. Le 
gui contient également des polyphénols, molécules anti-oxydantes ayant 
des propriétés hypotensives (aide à diminuer la pression sanguine).
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Anti-oxydante

Soulage les jambes lourdes en activant efficacement la circulation
sanguine

Atténue les varices en dilatant la circulation périphérique

Les polyphénols, molécules anti-oxydantes, contenus dans la Circulate
ont un effet hypotenseur local ce qui permet de faire baisser la
pression sanguine 

Stimule la circulation lymphatique et sanguine pour aider à lutter
contre la rétention d'eau

Circulation

Anti-varices

Flacon airless
de 100 mL

À l'extrait de Gui et d'eau de mer isotonique

Composition INCI : Aqua, Viscum album extract, Maris aqua, Cetearyl
alcohol, Stearic acid, Glycerin, Simmondsia chinensis seed oil, Sodium
dehydroacetate.

Quelques usages de la Circulate :
Anti-varices
Soutient le système circulatoire
Soulage les jambes lourdes et
douloureuses
Effet hypotenseur local

Anti-vergetures

Utilisation :
Utiliser la crème en petite quantité sur les
parties du corps à traiter. 
Ensuite effleurer avec la paume de la main
jusqu'à totale pénétration. La peau
absorbera totalement l'apport minéral bio
disponible. 
On détermine le nombre d'applications en
fonction de l'état de la peau (1 à 6 fois par
jour). 

Précautions d'emploi : Ne pas appliquer sur les plaies, les muqueuses, les yeux et leurs contours.
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Lutte contre les crampes et l'apparition des courbatures. La Sports Cream
permettra d'améliorer la récupération après l'effort et de prévenir
l'apparition de problèmes articulaires et d'hématomes. L'eau de mer
Isotonique apporte aux cellules du corps tous les minéraux et
oligoéléments nécessaires. Nous avons enrichi la Sports Cream d'Arnica
montana. L'Arnica contient des molécules ayant un fort impact sur nos
muscles. Elle est composée également d'huile essentielle de Thym à thymol
qui aident à réduire les inflammations et agit contre les spasmes
musculaires. Des études scientifiques ont montré les bienfaits d'une
application local sur la peau pour soulager les douleurs musculaires et
favoriser un échange cellulaire pour une meilleure cicatrisation.

Sports
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Récupérative

Pour le tonus musculaire avant et après l'effort.

Pour échauffer et assouplir les muscles (après un effort physique,
effleurer toujours en remontant vers le cœur, des mains vers les
épaules, des pieds ou jambes vers les cuisses)

En cas de raideurs, de muscles courbaturés et/ou engourdis.

Courbature

Anti-crampes

Flacon airless
de 100 mL

À l'extrait d'arnica et d'eau de mer isotonique

Composition INCI : Aqua, Arnica montana flower extract, Maris aqua, Cetearyl alcohol,
Stearic acid, Glycerin, Olea europaea fruit oil, Hypericum perforatum flower/twig
extract, Thymus vulgaris extract, Potassium sorbate, Citric acid, Tocopherol.

Quelques usages de la Sport  :
Avant l'effort :

soutient l'échauffement
limite les contractures musculaires

Après l'effort :
accélère la récupération musculaire
prévient l'apparition des courbatures

Échauffement
musculaire

Utilisation :
Utiliser la crème en petite quantité sur les
parties du corps à traiter. 
Ensuite effleurer avec la paume de la main
jusqu'à totale pénétration. La peau
absorbera totalement l'apport minéral bio
disponible. 
On détermine le nombre d'applications en
fonction de l'état de la peau (1 à 6 fois par
jour). 

Précautions d'emploi : Ne pas appliquez chez les jeunes enfants et la femme
enceinte ou allaitante. Ne pas appliquer avant une exposition au soleil. En cas de
rougeur ou de sensation d'inconfort, rincer abondamment avec de l'eau.
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https://radiance-suisse.com/products/la-sport?variant=32448159383730


Pour toute question, remarque ou demande conseils, veuillez nous
contacter à l'adresse info@radiance-suisse.com ou par téléphone au
+41 (0) 79/625.22.85 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Il est également possible de passer par notre formulaire de contact via notre
site web en cliquant ici

Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. 
Contactez-nous, nous vous répondrons avec plaisir !

Nous contacter

Radiance Suisse
Route du Talent 13 
1042 Assens 
Suisse
info@radiance-suisse.com 
CHE-115.427.974 TVA 

Contact

@radiance_suisse Radiance

Retrouvez toutes nos crèmes sur radiance-suisse.com

https://www.instagram.com/radiance_suisse/
https://www.facebook.com/radiancesuisse/
https://radiance-suisse.com/pages/contactez-nous



