LOTION TONIQUE
Appliqué après le lait nettoyant, il contribue à
détendre les traits du visage tout en l’hydratant.
Les extraits de thé vert apportent de la vitalité
grâce à leurs propriétés antioxydantes et antiinflammatoires.

22,90 E E

34,90 E

LAIT NETTOYANT
Nettoie en douceur en éliminant le maquillage et
les impuretés qui se déposent sur la peau
pendant la journée et la laisse parfaitement
propre tout en assurant une hydratation continue.

22,90 E

MASQUE PEELING

Traitement lissant et purifiant à l’action
mécanique et chimique, apporte une douceur et
un éclat incomparables au visage. Sa formule
contenant de l’acide salicylique et des
microparticules de noyaux d’abricots effectue
une dermo-abrasion tout en douceur ; l’argile
blanche aux propriétés absorbantes contribue à
éliminer les cellules mortes, absorbe les excès
de sébum et apporte des oligo-éléments
précieux et indispensables pour une peau
toujours jeune.

SERUM CONCENTRE ANTI RIDE
Exerce une action hydratante grâce à l’acide
hyaluronique et au D-Panthenol. Les cellules
souches végétales favorisent l’absorption du
produit et permettent de réduire les rides de
manière spectaculaire.

39,90E

65,90 E
CREME ANTI RIDE
Une crème délicate qui revitalise la peau durablement. La vitamine C et les
isoflavones de soja permettent de réduire les rides de manière spectaculaire
en stimulant la production de collagène.

MASQUE ANTIRIDE

Masque riche et onctueux destiné à rendre au
visage tonus, éclat et une hydratation parfaite en
quelques minutes. Sa formule riche en acide
hyaluronique hydrate et tonifie les tissus. De
plus, grâce à la synergie avec le tréhalose, il
pénètre dans les couches les plus profondes de
l’épiderme pour créer une barrière protectrice
contribuant fortement à prévenir la perte d’eau
et les processus dégénératifs du vieillissement
cutané.

49,90 E
GEL NETTOYANT PEAU GRASSE

SERUM ANTI RIDE
CONTOUR DES YEUX
La vitamine c ester permet de réduire les rides
de manière spectaculaire et profonde en
stimulant la production de collagène. L’acide
hyaluronique complète son action en hydratant
et en créant un effet tenseur visible.

La peau grasse à tendance acnéique requiert
une hygiène quotidienne efficace et non
agressive. Nettoie délicatement sans dessécher
la peau grâce à une base douce à l’extrait de
thym et de bardane pour une action antiseptique
et séborégulatrice. A travers un usage régulier,
la peau retrouve son équilibre et est prête à
recevoir les traitements à venir.

29,90 E

49,90 E

SERUM ADOUCISSANT ANTIBACTERIEN
PEAUX GRASSES
Exerce une action antibactérienne à large
spectre grâce au gluconate de chlorhexidine. Le
zinc PCA et les extraits de thym et de bardane
exercent une action séborégulatrice et
astringente.

38,90 E

MASQUE DECONGESTIONNANT
PEAUX GRASSES
sa formule contient de l’extrait de bardane et de
thym qui favorise l’action séborégulatrice, de
l’oxyde de zinc et du bisabolol à l’action antiinflammatoire, qui exerce une forte action
astringente.

CREME MATIFIANTE PEAUX GRASSES
Hydrate l’épiderme et élimine l’effet brillant de la peau. Enrichie en extrait de
thym et de bardane, elle purifie le visage grâce à un effet matifiant et
normalisant immédiat. L’aloe vera et le bisabolol à l’action anti-inflammatoire
uniformisent le teint pour une peau éclatante.

LAIT NETTOYANT PEAU SENSIBLE
Nettoie en douceur en éliminant le maquillage et
les impuretés qui s’accumulent sur la peau
pendant la journée et la laisse parfaitement
propre tout en assurant une hydratation
continue. L’extrait de marronnier d’inde riche en
esculoside contenu dans sa formule fait office
de vasoprotecteur.

49,90 E
22,90 E

46,90 E
TONIQUE PEAU SENSIBLE
Appliqué après le nettoyage avec le lait pour
peaux sensibles, il contribue à détendre les
traits du visage tout en l’hydratant*. Sa formule
spéciale à l’hamamélis, centella et romarin
renforce l’activité de l’extrait de marronnier
d’inde riche en esculoside présent dans la
formulation qui fait office de vasoprotecteur.

22,90 E

CREME VISAGE PEAU SENSIBLE
Une crème délicate qui revitalise la peau durablement. L’extrait de marronnier
d’inde riche en esculoside tonifie et protège les capillaires peu élastiques.

49,90 E
MASQUE PEAU SENSIBLE

SERUM PEAU SENSIBLE

Masque riche et onctueux à l’action
adoucissante et anti- rougeurs. Sa formule riche
en allantoïne contribue à réduire de façon
spectaculaire l’inflammation cutanée. L’extrait
de marronnier d’inde riche en esculoside
contenu dans sa formule fait office de
vasoprotecteur.

Réduit visiblement les rougeurs localisées et
diffuses. La vitamine c favorise la production de
collagène et tonifie les capillaires en agissant
sur la microcirculation. intervient dans les
processus de défense cellulaire en bloquant
l’action des radicaux libres.

49,90 E

48,90 E
60,90 E

CREME ECLAIRCISSANTE VISAGE
Sa formule à action éclaircissante combat la formation de taches cutanées et
atténue celles qui existent déjà. Elle exerce une action dépigmentante
nécessaire en cas de taches dues aux médicaments, au vieillissement et au
soleil.

SERUM ANTI TACHES
La formule spéciale du sérum permet d’obtenir
une double phase d’action du produit. Au cours
de la première phase, l’acide glycolique
contribue, grâce à son action exfoliante, à
effacer ou à réduire l’intensité de la couleur des
taches de mélanine. Lors de la deuxième phase,
l’éther éthylique de la vitamine c exerce une
action anti-tyrosinase en s’attaquant aux
mélanocytes.

TRAITEMENT A L ACIDE GLYCOLIQUE
20%

TRAITEMENT A L ACIDE GLYCOLIQUE
40%

Le Traitement à 20% est indiqué pour les peaux
normales, fines et impures. Le soin à l'acide
glycolique est un traitement de choc pour une
exfoliation en profondeur. Utiliser le produit pour
régénérer l'épiderme en cas de rides, de taches
et de cicatrices d'acné. Le traitement s'effectue
sur une peau saine et sans lésions.

Le Traitement à 40% est indiqué pour les peaux
plus grasses et épaisses, asphyxiées et
tachées. Ce soin à l'acide glycolique est un
traitement de choc pour une exfoliation en
profondeur. Utiliser le produit pour régénérer
l'épiderme en cas de rides, de taches et de
cicatrices d'acné.

SEULEMENT EN CABINE POUR LES SOINS

SEULEMENT EN CABINE POUR LES SOINS

CREME REEQUILIBRANTE
FLUIDE NORMALISATEUR
Après le traitement aux ampoules exfoliantes, le
Fluide Normalisateur rétablit et normalise le pH
et l'hydratation de la peau. L'extrait d'Aloe vera
et de bisabolol atténue la rougeur
éventuellement provoquée par les acides
exfoliants.

Une crème délicate, qui combat l'effet des
acides exfoliants en rétablissant l'équilibre
hydrolipidique cutané. En synergie avec l'acide
hyaluronique, la vitamine C stimule la production
de collagène. La formule riche en vitamines A et
E permet à la peau d'être bien hydratée. Riche
en vitamine C, la rosa canina exerce une action
protectrice antiradicaux et anti-âge.

SEULEMENT EN CABINE POUR LES SOINS
SEULEMENT EN CABINE POUR LES SOINS

MASQUE ECLAIRCISSANT
GEL NETTOYANT CLARIFIANT
Son pH physiologique permet de préparer la
peau à recevoir certains soins. Sa formule
exclusive contient des tensioactifs délicats et
dermo-compatibles.
SEULEMENT EN CABINE POUR LES SOINS

Un masque onctueux et doux qui combat les
effets des acides exfoliants en restaurant le film
hydrolipidique et qui apporte en quelques
minutes hydratation, vitalité et luminosité au
visage. Après le Traitement Glycolique, la peau
est plus réceptive aux précieux éléments
contenus dans le masque comme les acides
hyaluronique et pyroglutamique, et la synergie
avec les huiles végétales, les vitamines A, E et
C, donne à la peau un aspect plus clair,
uniforme et resplendissant.
SEULEMENT EN CABINE POUR LES SOINS

49,90 E
SERUM HYDRATANT
Un sérum dont la formule innovante réhydrate
l'épiderme en profondeur. L'action de l'acide
hyaluronique aide la peau à préserver son
hydratation physiologique tout en neutralisant
les agressions atmosphériques telles que le
vent, le soleil et la sécheresse, et en donnant
une agréable sensation veloutée.

CREME HYDRATANTE
La Crème Hydratante permet de préserver et de rééquilibrer l'hydratation de
la peau tout en la maintenant tonique, hydratée et revitalisée. Grâce à
l'acquaporine et à l'acide hyaluronique, la peau est naturellement splendide et
souple.

46,90 E

LOTION ACIDIFIANTE CORPS

MASQUE HYDRATANT
Grâce à une formule à base de substances très hydratantes, le Masque
Hydratant redonne fraîcheur et souplesse au visage et régénère les peaux
sèches et déshydratées. Crémeux et délicat, il agit en laissant une sensation
immédiate de fraîcheur et de bien-être.

Préparateur dermo-hygiénique pour le corps à
l’action rafraîchissante, prépare la peau aux
traitements spécifiques. Sa formule exclusive
contient de l’acide lactique pour une action
acidifiante, de l’aloe vera à l’effet antiinflammatoire et hydratant et de l’extrait de houx
pour protéger la microcirculation cutanée.
SEULEMENT EN CABINE POUR LES SOINS

SEULEMENT EN CABINE POUR LES SOINS

GOMMAGE CORPS EXFOLIANT

GEL DRAINANT ET MODELANT

Le sel marin apporte une vitalité nouvelle à la
peau. Son action mécanique en synergie avec
la L-carnitine, exfoliant chimique kératolytique,
élimine les cellules mortes. La peau est douce
et lisse, prête à absorber les bienfaits des
produits appliqués par la suite.

Un gel riche en principes actifs qui apporte
souplesse et tonus aux tissus grâce aux extraits
de houx, de lierre et de capsicum, à la caféine et
à l’escine. L’association de ces principes actifs
exerce une action drainante et remodelante sur
les zones traitées.

46,90 E

CREME ANTICELLULITE
Une toute nouvelle formule pour réduire les
capitons cutanés de la cellulite et la peau
d'orange. Un complexe de principes actifs,
facilement absorbés par les couches de
l'épiderme, tonifie les tissus et améliore la
circulation cutanée.

BOUE ANTICELLULITE
Sa formule riche en principes actifs lutte contre la peau d’orange, le capitons
et la rétention d’eau. Elle contient de la L-carnitine, un exfoliant chimique
doux, de la caféine, stimulante et tonifiante, et de l’escine, qui protège les
capillaires cutanés.
SEULEMENT EN CABINE POUR LES SOINS

LAIT ECLAIRCISSANT MAINS ET
CORPS
Sa formule à action éclaircissante combat la
formation de taches cutanées et atténue celles
qui existent déjà. Elle exerce une action
dépigmentante nécessaire en cas de taches
dues aux médicaments, au vieillissement et au
soleil.

