
Ce lait riche en vitamine C, démaquille et nettoie en profondeur. Il laisse la peau
fraîche, douce et éclaircie.
 
CONSEIL ET APPLICATION

Appliquer en mouvements circulaires du bout des doigts sur le visage et le cou
pour bien émulsionner le maquillage. Essuyer à l’aide d’un coton ou papier
absorbant. Rincer à l’eau tiède, tonifier ensuite avec la lotion appropriée.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant
et adoucissant.
Extrait de Framboise : Riche en Vitamine C, antioxydant, régénérant, astringent
et éclat du teint Extrait de Mûres : Hydratant, apaisant, calmant, action anti
radicalaire, éclaircit le teint.
 Eau de Rose : ROSA DAMASCENA, hydrate, adoucit, rafraîchit et purifie la
peau.
 
INGRÉDIENTS
 
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), GLYCERYL
STEARATE SE, GLYCERIN, ROSA DAMASCENA (ROSE) EXTRACT,
GLYCERYL STEARATE, CETEARETH-20, IMIDAZOLIDINYL UREA,
CARBOMER, PARFUM (FRAGRANCE), RUBUS FRUTICOSUS (BLACKBERRY)
FRUIT EXTRACT, RUBUS IDAEUS (RASPBERRY) FRUIT EXTRACT, SODIUM
LAURETH SULFATE, BENZYL ALCOHOL, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE,
POTASSIUM SORBATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 14720 (ACID RED 14)
 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Lait Démaquillante
Toutes Peaux



Appliquée, après le démaquillant afin de parfaire votre démaquillage en
profondeur, cette lotion gourmande conviendra à tous. Riche en vitamine C, elle
désincruste et procure une agréable sensation de douceur et de fraîcheur. La
peau est éclaircie et régénérée.
 
CONSEIL ET APPLICATION
 
Passer un coton imbibé de lotion sur visage et cou matin et soir après
démaquillage. S’utilise également après chaque pose de masque pour parfaire le
nettoyage.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant
et adoucissant. 
Extrait de Framboise : Riche en Vitamine C, antioxydant, régénérant, astringent
et éclat du teint Extrait de Mûres : Hydratant, apaisant, calmant, action anti
radicalaire, éclaircit le teint.
Eau de Rose : ROSA DAMASCENA, hydrate, adoucit, rafraîchit et purifie la peau.
 
INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), GLYCERIN, ROSA DAMASCENA (ROSE) EXTRACT,
PHENOXYETHANOL, POLYSORBATE 20, IMIDAZOLIDINYL UREA, RUBUS
FRUTICOSUS (BLACKBERRY) FRUIT EXTRACT, RUBUS IDAEUS
(RASPBERRY) FRUIT EXTRACT, PARFUM (FRAGRANCE),
ETHYLHEXYLGLYCERIN, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM
SORBATE, LIMONENE, CI 14720 (ACID RED 14), TOCOPHEROL
 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Lotion Tonique
Toutes Peaux



Ce gel soyeux toutes peaux,  démaquille et nettoie en profondeur et tout en
douceur. Il laisse la peau fraîche, douce et éclaircie. Il protège, calme les
rougeurs et les irritations, même en cas de peaux délicates et intolérantes.
 
CONSEIL ET APPLICATION

Sur peau humide, appliquer en mouvements circulaires du bout des doigts sur le
visage et le cou pour bien émulsionner. Rincer à l’eau tiède. Essuyer à l’aide d’un
coton ou d’un papier absorbant puis tonifier avec la lotion appropriée.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
 
Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient et comme
humectant. Humectant (permet de protéger la peau contre la déshydratation).
Émollient (assouplit et détend la peau). Adoucissant.
 
INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), COCO-GLUCOSIDE, CELLULOSE GUM, GLYCERIN,
IMIDAZOLIDINYL UREA, CITRIC ACID, PARFUM (FRAGRANCE), BENZYL
ALCOHOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, CI 19140 (YELLOW N°5), CI
42090 (FD&C BLUE1), METHYLISOTHIAZOLINONE
 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Gel Démaquillante



Enrichi en eau de bleuet et de camomille, ce soin calmant pour les yeux
démaquille parfaitement tout en douceur. Anti-cernes, décongestionnant, redonne
de l’éclat au regard.
 
CONSEIL ET APPLICATION

Imbiber un coton de démaquillant et l’appliquer sur les paupières et les cils, en
pressant légèrement. Utiliser un coton différent pour chaque œil. Rincer
soigneusement avec un coton imbibé de lotion tonique.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
 
Eau de Bleuet : CENTAUREA CYANUS, apaisante, calmante, pour les peaux
fines et sensibles. Aide à estomper les cernes, redonne de l’éclat au regard.
Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant
et adoucissant.
Eau de Camomille : ANTHEMIS NOBILIS, calmante, apaisante, rééquilibrante.
 
INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), POLYSORBATE 20, CENTAUREA CYANUS (CORN
FLOWER) WATER, ANTHEMIS NOBILIS (CHAMOMILE) EXTRACT, GLYCERIN,
IMIDAZOLIDINYL UREA, PARFUM (FRAGRANCE), LACTIC ACID, BENZYL
ALCOHOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 42090 (FD&C BLUE1)
 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Eau Démaquillante



Ce gel gourmand aux extraits de mûres et de framboise élimine cellules mortes,
impuretés et purifie en profondeur l’épiderme. Le teint est lumineux les cellules se
régénèrent.
 
CONSEIL ET APPLICATION

À utiliser 2 à 3 fois par semaine. Appliquer sur visage et cou. Masser délicatement
du bout des doigts humidifiés, en évitant le contour des yeux. Rincer
abondamment à l’eau tiède, et terminer avec la lotion appropriée.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
 
Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant
et adoucissant. 
Extrait de Mûres : Hydratant, apaisant, calmant, action anti radicalaire, éclaircit le
teint. 
Poudre de Framboise : Obtenue à partir des pépins de Framboise, c’est un
exfoliant naturel aux propriétés antioxydantes. Elle est source d’acides gras
polyinsaturés Omega 3, 6 et 9, de composés phénoliques, d’anthocyanes, de
vitamine C et de β-carotène.
 
INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), RUBUS IDAEUS (RASPBERRY) SEED POWDER, GLYCERIN,
PEG-7 GLYCERYL COCOATE, POLYACRYLAMIDE, COCO GLUCOSIDE, C13-
14 ISOPARAFFIN, HYDRATED SILICA, IMIDAZOLIDINYL UREA, LAURETH-7,
PARFUM (FRAGRANCE), RUBUS FRUTICOSUS (BLACKBERRY) FRUIT
EXTRACT, BENZYL ALCOHOL, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), CITRIC ACID,
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, CI 77360 (PIGMENT RED 181),
METHYLISOTHIAZOLINONE
 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Gel Exfoliant Doux Visage & Coprs
Gommage à Grain



Élimine en douceur les cellules mortes et le surplus de sébum. Estompe les défauts de la
peau, affine le grain, agit sur les tâches, diminue la profondeur des ridules, redonne de
l’élasticité et stimule le renouvellement cellulaire. La peau est adoucie, purifiée, le teint
s’éclaircit et s’uniformise.
 
CONSEIL ET APPLICATION

À utiliser sur une peau parfaitement nettoyée et lotionnée 1 à 2 fois par semaine avant le
masque. Appliquer sur visage et cou en couche fine, en évitant le contour des yeux.
Laisser poser 3 à 5 minutes, humidifier le bout des doigts puis masser. Rincer
abondamment à l’eau tiède, et terminer avec la lotion.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
 
Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient (assouplit et détend
la peau) et comme humectant (permet de protéger la peau contre la déshydratation). 
AHA Titrés : Les alpha hydroxy acides titrés et de fruits composition du AHA : Abricot,
Passiflore, Mangue, Goyave, Pamplemousse, Pêche, Fraise et Framboise. Les AHA ont
un pouvoir desquamant ‘’effet peeling‘’.
 
INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), PEG-6-CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, GLYCERIN, PEG-7
GLYCERYL COCOATE, PROPYLENE GLYCOL, CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL UREA,
SODIUM HYDROXIDE, PARFUM (FRAGRANCE), PRUNUS ARMENIACA (APRICOT)
FRUIT EXTRACT, PASSIFLORA INCARNATA FRUIT EXTRACT, MANGIFERA INDICA
(MANGO) FRUIT EXTRACT, PRUNUS PERSICA (PEACH) FRUIT EXTRACT, RUBUS
IDAEUS (RASPBERRY) FRUIT EXTRACT, CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) FRUIT
EXTRACT, PSIDIUM GUAJAVA FRUIT EXTRACT, FRAGARIA VESCA
(STRAWBERRY)FRUIT EXTRACT, CITRIC ACID, GLYCOLIC ACID, LACTIC ACID,
BENZYL ALCOHOL, MANDELIC ACID, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, CI 19140
( FD&C YELLOW N°5), METHYLISOTHIAZOLINONE
 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses

Peeling Aux AHA
Gommage Chimique



Créme Gommante
Gommage à Gomme

Cette crème non abrasive gomme les imperfections en éliminant en douceur les
cellules mortes. Le teint devient plus clair et lumineux.
 
CONSEIL ET APPLICATION

À  utiliser sur une peau parfaitement propre 2 fois par semaine. Appliquer sur
visage et cou en couche fine, en évitant le contour des yeux. Laisser sécher 2 à 3
minutes. Gommer doucement du bout des doigts tout en maintenant la peau de
l’autre main. Des petites peluches apparaissent, signe de l’élimination des cellules
mortes. Rincer abondamment à l’eau tiède, et terminer avec la lotion appropriée.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant
et adoucissant. 
Eau de Camomille : ANTHEMIS NOBILIS, calmante, rééquilibrante.
Kaolin : Argile blanche, naturellement riche en sels minéraux (silice, aluminium,
magnésium). Adoucissant, purifiant et décongestionnant.
 
INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), PARAFFIN, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE SE, KAOLIN,
CETYL ALCOHOL, ANTHEMIS NOBILIS (CHAMOMILE) EXTRACT,
POLYSORBATE 20, IMIDAZOLIDINYL UREA, STEARYL ALCOHOL, PARFUM
(FRAGRANCE), MYRISTYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, LAURYL
ALCOHOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, CI 14720 (ACID RED 14),
METHYLISOTHIAZOLINONE
 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses



Une peau stimulée, dynamisée, purifiée, éclaircie. Cette crème exfoliante contribue à la
régénération cellulaire de l’épiderme et lutte contre la rétention d'eau. La peau est
éclatante de santé.
 
CONSEIL ET APPLICATION
Appliquer une à deux fois par semaine sur tout le corps. Masser doucement sur peau
humide en mouvements circulaires en insistant sur les zones les plus épaisses : coudes,
genoux, talons…Rincer abondamment.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant
et adoucissant. 
Huile essentielle de Romarin : ROSMARINUS OFFICINALIS, tonique, améliore le
drainage , lutte contre la rétention d’eau.
Huile essentielle de Thym : THYMUS VULGARIS, stimulante, dynamisante, activité
circulatoire, régénératrice.
Huile essentielle de Marjolaine sylvestre : THYMUS MASTICHINA, antiseptique, anti-
bactérien, améliore les douleurs musculaires, vasodilatatrice..
 
INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), GLYCERIN, PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), GLYCERYL
STEARATE SE, HYDRATED SILICA, CETYL ALCOHOL, CERA MICROCRISTALLINA,
CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL UREA, PARAFFIN, CI 74260(PIGMENT GREEN 7),
SODIUM HYDROXIDE, STEARYL ALCOHOL, SODIUM LAURETH SULFATE,
MYRISTYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, ROSMARINUS OFFICINALIS
(ROSMARY)LEAF OIL, THYMUS VULGARIS (THYME) OIL, THYMUS MASTICHINA
FLOWER OIL, LAURYL ALCOHOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE.

 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses

Exfoliant Intense 
Visage & Coprs



Adoucissant, purifiant et décongestionnant ce masque nettoie en profondeur,
élimine l’excès de sébum, les petites imperfections et laisse la peau fraîche et
nette.
 
CONSEIL ET APPLICATION

1 à 2 fois par semaine, après l’exfoliation, sur peau parfaitement nettoyée et
lotionnée, appliquer en couche épaisse sur visage et cou et décolleté, en évitant
le contour des yeux. Laisser agir 15/20 min, rincer abondamment à l’eau tiède et
terminer avec la lotion tonique.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Kaolin : Le kaolin est une argile blanche naturellement riche en sels minéraux
(silice, aluminium, magnésium).
Oxyde de titane : Sel minéral naturel, opacifiant, absorbant UV, écran anti-UV
Eau d’Hamamélis : HAMAMELIS VIRGINIANA. Astringente, stimulante, tonique.
Eau de Lavande : excellent tonique pour toutes les peaux. Purifiant, il nettoie et
adoucit la peau.
 
INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), KAOLIN, PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), STEARIC
ACID, PALMITIC ACID, TITANIUM DIOXIDE, GLYCERYL STEARATE,
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) WATER, HAMAMELIS VIRGINIANA
(WITCH HAZEL) WATER, CETEARETH-20, IMIDAZOLIDINYL UREA, PARFUM
(FRAGRANCE), MYRISTIC ACID, LAURIC ACID, OLEIC ACID, BENZYL
ALCOHOL, LIMONENE, HEXYL CINNAMAL, CI 19140 (FD & C YELLOW N°5),
CI 42090 (FD & C BLUE1), METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE
 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Masque Purifiant
Masque Terreux



Ce sérum aqueux calmant, assouplit et protège la peau contre la déshydratation.
Capable de retenir mille fois son poids en eau. Il forme un film protecteur non
occlusif. Nutritif, il apporte à la peau les vitamines et oligo éléments nécessaires
et redonne du tonus. Réparateur, apaisant, repulpant il apporte un toucher doux
et velouté.
 
CONSEIL ET APPLICATION

Utiliser 3 à 5 gouttes matin et soir sur le visage, cou et décolleté sur une peau
parfaitement nettoyée et lotionnée. Diffuser du bout des doigts sur l’ensemble du
visage par de légers effleurements. S’utilise sous une crème de soin ou un
masque.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant
et adoucissant, assouplit et détend la peau.
Eau de Camomille : ANTHEMIS NOBILIS.
Aloe Vera : ALOE BARBADENSIS.
Acide Hyaluronique: Très hydratant, il participe à la synthèse du collagène et de
l’élastine, et joue un rôle essentiel pour la jeunesse de la peau

INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), ANTHEMIS NOBILIS (CHAMOMILE) EXTRACT, GLYCERIN,
PHENOXYETHANOL, CELLULOSE GUM, IMIDAZOLIDINYL UREA, ALOE
BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM
HYALURONATE, CI 19140 (FD&C YELLOW N°5), CI 42090 (FD&C BLUE1),
TOCOPHEROL

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Sérum Hydratant Apaisant
Sérum Aqueux



Régénérant, réparateur, calmant, ce sérum huileux apaise les peaux sèches et
sensibles. En renforçant la bonne constitution du film hydrolipidique, l’huile de
Bourrache, redonne élasticité et tonicité à la peau. L’huile de Rosier Muscat,
régénérante, atténue les ridules, et répare. Elle contribue à atténuer les tâches
superficielles de l’épiderme tout en apportant souplesse et hydratation.
 
CONSEIL ET APPLICATION
 
Utiliser 3 à 5 gouttes matin et soir sur le visage, cou et décolleté sur une peau
parfaitement nettoyée et lotionnée. Diffuser du bout des doigts sur l’ensemble du
visage par de légers effleurements. S’utilise sous une crème de soin ou un
masque. En cabine les sérums peuvent se combiner avec les crèmes de
modelage afin d’adapter le soin en fonction du type de peau et des besoins.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Huile de Bourrache: Borago Officinalis, concentration équilibrée en Oméga-6.
Huile de Rosier Muscat : ROSA MOSQUETA, rose sauvage.
 
INGRÉDIENTS
 
PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), OCTYLDODECANOL, ROSA
CANINA (ROSE HIPS) FRUIT OIL, BORAGO OFFICINALIS (BORAGE) SEED
OIL, PARFUM (FRAGRANCE), LIMONENE

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Sérum Régénérant - Nourrissant
Sérum Huileux



Sérum Tenseur Coup d'Eclat
Sérum Aqueux

Lisse la surface de l’épiderme et resserre les tissus. Hydrate, adoucit, régénère
tout en laissant une agréable sensation de fraîcheur.
 
CONSEIL ET APPLICATION

Utiliser 3 à 5 gouttes matin et soir sur le visage, cou et décolleté sur une peau
parfaitement nettoyée et lotionnée. Diffuser du bout des doigts sur l’ensemble du
visage par de légers effleurements. S’utilise sous une crème de soin ou un
masque. En cabine les sérums peuvent se combiner avec les crèmes de
modelage afin d’adapter le soin en fonction du type de peau et des besoins
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Extrait tenseur : Association de l’algue MACROCYSTIS PYRIFERA et de
protéines de blé Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme
émollient, humectant et adoucissant, elle assouplit et détend la peau.
 
INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), CELLULOSE GUM, PHENOXYETHANOL, GLYCERIN,
MACROCYSTIS PYRIFERA EXTRACT, IMIDAZOLIDINYL UREA, PVP,
HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
CI 15985 (FD&C YELLOW 6), TOCOPHEROL

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses



Anti-radicalaire, calmant, il protège la peau contre la déshydratation et repulpe. Gorgé
de vitamines et d’oligo éléments indispensable il stimule la synthèse du collagène et de
l’acide hyaluronique. La Nutrition est optimale et le teint éclatant.
 
CONSEIL ET APPLICATION

1 à 2 fois par semaine après le gommage, sur peau parfaitement nettoyée et lotionnée,
appliquer en couche épaisse sur visage et cou, en évitant le contour des yeux. Laisser
agir 15 à 30 min, rincer abondamment à l’eau tiède et lotionner avec la Lotion Tonique
peaux normales aux extraits de mûre, framboise et eau de rose.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant
et adoucissant, assouplit et détend la peau. 
Extrait de Framboise: Obtenu par filtration après macération. Riche en Vitamine C,
antioxydant, régénérant.
Extrait de Mûres: Obtenu par filtration après macération, hydratant, apaisant.
Aloe Vera : Extrait de la feuille de l’ALOE BARBADENSIS. Obtenu par pressage de la
feuille, puis filtration. Hydrate et permet de compenser les pertes en eau de l’épiderme.

INGRÉDIENTS
 
AQUA (WATER), GLYCERIN, POLYSORBATE 20, CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL
UREA, PARFUM (FRAGRANCE), SODIUM HYDROXIDE, RUBUS FRUTICOSUS
(BLACKBERRY) FRUIT EXTRACT, RUBUS IDAEUS
(RASPBERRY)FRUIT EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER,
BENZYL ALCOHOL, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, CI 14720 (ACID RED 14),
METHYLISOTHIAZOLINONE
 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses

Masque Gel Hydratant
Non Transparent



Ce masque stimule les peaux fatiguées et stressées. Il purifie, décongestionne,
adoucit, apaise et calme. Il prévient l’apparition de tâches, rides et ridules
diminuent.
 
CONSEIL ET APPLICATION
 
1 à 2 fois par semaine, sur peau gommée et nettoyée, appliquer en couche
épaisse sur visage, cou et décolleté en évitant le contour des yeux. Laisser agir
15 à 30 min, rincer abondamment à l’eau tiède puis lotionner.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Kaolin : argile blanche. Naturellement riche en sels minéraux (silice, aluminium,
magnésium…).
Oxyde de titane : Sel minéral naturel purifié. Absorbant UV, écran anti-UV
Extrait de Lys : Éclaircit la peau, prévient l’apparition des tâches. Apaisant, doux,
calmant. 
Extrait de Ginseng : Racine de ginseng. Stimule la production de collagène et
protège la peau contre le vieillissement.
 
INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), KAOLIN, PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), STEARIC
ACID, PALMITIC ACID, GLYCERYL STEARATE, TITANIUM DIOXIDE,
CETEARETH-20, CETYL ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, IMIDAZOLIDINYL
UREA, PARFUM (FRAGRANCE), MYRISTIC ACID, LILIUM CANDIDUM (WHITE
LILY) FLOWER EXTRACT, PANAX GINSENG ROOT EXTRACT, LAURIC ACID,
OLEIC ACID, STEARYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, MYRISTYL ALCOHOL,
HEXYL CINNAMAL, LAURYL ALCOHOL, POTASSIUM SORBATE, SODIUM
BENZOATE, CITRIC ACID, CI 15985 (FD&C YELLOW N°6), CI 16255 (ACID
RED 18), METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Masque Crème Anti-Age
Non Transparent



Duo, composé d’un sérum concentré en collagène et d’un masque prédécoupé sous
forme d’une pastille compressée. Ce masque soyeux et velouté, produit sur la peau un
effet tenseur immédiat et durable. Hydratée* et protégée, celle ci retrouve confort et
souplesse. Le grain est affiné.
 
CONSEIL ET APPLICATION
 Verser le contenu complet de la flaconnette en deux temps afin de bien imbiber le
masque. Celui ci doit se déplier totalement, puis procéder à l’application. Positionner et
Lisser le masque afin d’obtenir un contact optimum avec la peau. Laisser poser 12 à 15
minutes. Ne pas rincer, continuer le soin. Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact
avec les yeux et les muqueuses.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
COLLAGÈNE MARIN : aide à réorganiser la matrice cellulaire.
ELASTINE : principal constituant de la peau stimule l’élasticité, évite le relâchement et
Lisse l’épiderme.
ACIDE HYALURONIQUE : Il participe à la synthèse du collagène et de l’élastine, et joue
un rôle essentiel pour l’hydratation*.
MOELLE DE SORGHO : riche en Polyoside et fructose, produit un effet micro-lifting et
fermeté. Vitamines (B2, C), Phosphore et Potassium.
EAU DE FLEURS D’ORANGER (fleurs de BIGARADIER) : Tonique , elle apaise et
rafraîchit.
GLYCÉRINE VÉGÉTALE : douceur, souplesse et freine la perte en eau.
 
INGRÉDIENTS
AQUA (WATER), CITRUS AURANTIUM AMARA (ORANGE) FLOWER DISTILLATE, GLYCERIN,
PHENOXYETHANOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, POLYSORBATE 20, SODIUM POLYSTYRENE
SULFONATE, SORGHUM BICOLOR STALK JUICE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CELLULOSE
GUM, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED ELASTINE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM
BENZOATE, SORBIC ACID, CI14720 (ACID RED 14), COLLAGEN, TOCOPHEROL. 

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses

Masque Compressé 
+ Solution Collagène



Onctueuse et riche cette crème est apaisante, calmante, anti-rougeurs, pour les peaux
fines et sensibles. Elle aide à estomper les cernes et redonne de l’éclat au regard.
 
CONSEIL ET APPLICATION
 
Appliquer matin et/ou soir par effleurement léger sur le contour des yeux et les lèvres,
sur une peau parfaitement nettoyée et lotionnée.
  
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant et
adoucissant, assouplit et détend la peau.
Eau de Bleuet : CENTAUREA CYANUS, apaisante, calmante, anti-rougeurs.
Eau de camomille : ANTHEMIS NOBILIS, calme les rougeurs et les irritations,
rééquilibrante.
ADN : D’origine marine, stimule la synthèse du collagène et action anti-radicaux libres.
 
INGRÉDIENTS
 
AQUA (WATER), CENTAUREA CYANUS (CORN FLOWER) WATER, ANTHEMIS
NOBILIS (CHAMOMILE) EXTRACT, TITANIUM DIOXIDE, GLYCERIN, CARBOMER,
IMIDAZOLIDINYL UREA, SODIUM HYDROXIDE, BENZYL ALCOHOL, CI 42090
(FD&C BLUE1), METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses

Baume Contour des Yeux
& Lèvres



Combat les ridules de déshydratation. Aide à estomper les cernes, redonne de l
’éclat au regard. Soin calmant et relaxant du contour de l’œil.
 
CONSEIL ET APPLICATION
 
Après le nettoyage ou un micro gommage, appliquer en couche épaisse sur le
contour de l’oeil et les sourcils, laisser poser 10 à 20 min puis essuyer l’excédent.
Rincer à l’aide d'une Lotion.
  
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS

Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant
et adoucissant, assouplit et détend la peau.
Eau de Bleuet : CENTAUREA CYANUS, apaisante, calmante, pour les peaux
fines et sensibles. 
Eau de Camomille : ANTHEMIS NOBILIS, calmante. Astringente et
rééquilibrante, elle purifie la peau et lui redonne du tonus.
Oxyde de titane : Sel minéral naturel purifié. Absorbant UV, écran anti-UV.
 
INGRÉDIENTS
 
AQUA (WATER), CENTAUREA CYANUS (CORN FLOWER) WATER,
ANTHEMIS NOBILIS (CHAMOMILE) EXTRACT, TITANIUM DIOXIDE,
GLYCERIN, CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL UREA, SODIUM HYDROXIDE,
BENZYL ALCOHOL, CI 42090 (FD&C BLUE1),
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Masque Gel Contour
des Yeux



Spécialement formulée pour un massage de longue durée, elle apporte une
agréable sensation de glissant et confort d'utilisation.
 
CONSEIL ET APPLICATION
Appliquer la crème et procéder aux techniques manuelles de modelage. Rincer à
l'aide de cotons ou d'une éponge imbibés d'eau florale ou de lotion.
En cabine peut se combiner avec les sérums afin d'adapter le modelage en fonction
du type de peau.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant
et adoucissant. 
 
INGRÉDIENTS
AQUA (WATER), GLYCERIN, PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL),
GLYCERYL STEARATE SE, DIMETHICONE, CETYL ALCOHOL, CERA
MICROCRISTALLINA, CARBOMER, IMIDAZOLIDINYL UREA, PARAFFIN,
SODIUM HYDROXIDE, STEARYL ALCOHOL, SODIUM LAURETH SULFATE,
MYRISTYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, LAURYL ALCOHOL,
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE.

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Créme de Modelage Neutre



Cette crème fluide non grasse, apporte les éléments nutritifs et hydratants
indispensables, afin d'assouplir et restaurer la fermeté de la peau.
 
CONSEIL ET APPLICATION
Appliquer le matin sur le visage et sur le cou, sur une peau parfaitement nettoyée et
lotionnée. Constitue une excellente base de maquillage. 

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant
et adoucissant. 
Aloe Vera : Hydratant, permet de compenser les pertes en eau de l’épiderme.
Nutritif, il apporte à la peau les vitamines et oligo éléments nécessaires. Réparateur,
il accélère la synthèse du collagène et de l’acide hyaluronique. Apaisant, calmant.
Extrait de Centella : Réparateur cutané, favorise la restauration du tissu dermique.
Restaure a fermeté de la peau et stimule la production de collagène.
 
INGRÉDIENTS
AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), GLYCERIN,
ISOPROPYL MYRISTATE, GLYCERYL STEARATE SE, CETYL ALCOHOL, CERA
MICROCRISTALLINA, PHENOXYETHANOL, PARAFFIN, IMIDAZOLIDINYL UREA,
CARBOMER, SODIUM LAURETH SULFATE, STEARYL ALCOHOL, PARFUM
(FRAGRANCE), CENTELLA ASIATICA EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, MYRISTYL ALCOHOL, SODIUM
HYDROXIDE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID,
LAURYL ALCOHOL, LIMONENE, CI 14720 (ACID RED 14), TOCOPHEROL.

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Créme Hydratante 



Parfaite au quotidien, et également pour le modelage des mains et des pieds, cette crème aide au
maintien de la jeunesse tissulaire. Nutritive et hydratante*, elle apporte à la peau les vitamines et
oligo éléments nécessaires. Apaisante, elle calme les rougeurs, soulage les irritations et restaure
les peaux abimées.
 
CONSEIL ET APPLICATION
Appliquer la crème sur les mains et sur les pieds en procédant aux techniques de modelage. Ne
pas rincer, si besoin retirer l'excédent à l'aide d'une serviette papier jetable.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant
et adoucissant. 
Huile essentielle de citron : CITRUS MEDICA LEMONUM, tonique, astringente,
action sur la microcirculation. Maintien de la jeunesse tissulaire. 
Aloe Vera : Hydratant, permet de compenser les pertes en eau de l’épiderme. Nutritif, il apporte à
la peau les vitamines et oligo éléments nécessaires. Réparateur, il accélère la synthèse du
collagène et de l’acide hyaluronique. Apaisant, calmant.
Extrait de Centella : Réparateur cutané, favorise la restauration du tissu dermique. Restaure a
fermeté de la peau et stimule la production de collagène.
 
INGRÉDIENTS
AQUA (WATER), GLYCERIN, PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL), GLYCERYL
STEARATE SE, CETYL ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, CARBOMER, CERA
MICROCRISTALLINA, IMIDAZOLIDINYL UREA, CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) OIL,
PARAFFIN, LIMONENE, SODIUM LAURETH SULFATE, CENTELLA ASIATICA EXTRACT,
ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM HYDROXIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE
POWDER, STEARYL ALCOHOL, MYRISTYL ALCOHOL, CITRAL, LAURYL ALCOHOL,
POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, CI 19140 (FD&C YELLOW N° 5),
TOCOPHEROL, CI 42090(FD&C BLUE1)
 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses

Créme Mains & Pieds



Masque professionnel à base de terre de Diatomée et d’Alginate. Émollient, il
resserre les pores et affine le grain de la peau. Élimine délicatement les
impuretés et les cellules mortes de l’épiderme, laissant la peau fraîche et nette.
Facilite la pénétration des actifs préalablement appliqués.
 
CONSEIL ET APPLICATION
Préparation de la pâte : Mélanger 1 à 2 vol de poudres pour 1 vol d’eau tiède.
Verser l'eau directement sur la poudre en mélangeant avec une spatule, ajouter
quelques gouttes d’huile de modelage tonique ou relaxante pour obtenir une
texture onctueuse.
Après nettoyage de la peau, poser un sérum puis éventuellement en double
masque le Masque Gel Hydratant détente et relaxant à la framboise ou et le
masque Gel Contour des yeux. Déposer la pâte en couche épaisse, maîtriser la
diffusion sur l'ensemble du visage ou/et du cou et buste laisser durcir (15/20 min
environ).
Retirer le masque délicatement, nettoyer à l’aide de la lotion peau sensible ou
tonique peau normale.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Oligo éléments principaux : Calcium , Zinc, fer.
 
INGRÉDIENTS
DIATOMACEOUS EARTH, ALGIN, CALCIUM SULFATE, TETRASODIUM
PYROPHOSPHATE

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Masque Alginate
Peel Off Visage & Corps



Ce masque professionnel à base de gypse génère de la chaleur, permet de
dilater les pores, et facilite ainsi la pénétration des actifs préalablement
appliqués. L’afflux de sang à la surface de la peau est augmenté et entraîne
ainsi une action oxygénante et détoxifiante.
 
CONSEIL ET APPLICATION
Mélanger 2 volumes de poudre pour 1 vol d’eau tiède à l’aide d’une spatule,
rajouter de l’eau pour obtenir un texture onctueuse (consistance type yaourt).
Pour un effet dynamique ajouter 15 gouttes de '' Lotion fraîcheur ''
Après le gommage sur une peau bien nettoyée et lotionnée, appliquer un sérum
puis un masque crème ou une crème en couche épaisse.
Indispensable : protéger les yeux et sourcils avec des disques de coton, imbiber
de lotion peau sensible , positionner une gaze sur l'ensemble du visage bien
protéger les cheveux et les oreilles à l'aide d'un bandeau jetable . Déposer la
pâte a l'aide d'une spatule sur l’ensemble du visage (y compris yeux et bouche)
en évitent les narines. Laisser durcir (15 a 30 min environ). Retirer le masque
délicatement, nettoyer la peau à l’aide de la lotion peau sensible.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Masque constitué principalement de Gypse naturel et d'oligo élément type
calcium, zinc, fer. 

INGRÉDIENTS
CALCIUM SULFATE, TALC, CI 77491 (IRON OXIDES), CALCIUM
POLYOXYMETHYLENE PYRROLIDONE

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Masque Thermique
Visage & Corps



Ce cocktail d'algues riche en oligo-éléments s'utilise en enveloppement afin de
stimuler la micro circulation et détoxifier. La circulation lymphatique est favorisée
pour permettre une meilleure élimination des toxines associées à la cellulite. La
peau se raffermit.
 
CONSEIL ET APPLICATION
S’utilise en cataplasme pour la réalisation d’enveloppement ou de masque pour
le soin du visage et du corps.
Mélanger 1 à 2 vol de poudres pour 1 vol d’eau tiède. Verser l’eau délicatement
sur la poudre et mélanger au fur et à mesure avec une spatule afin d'obtenir une
pâte onctueuse, lisse et brillante. Appliquer cette pâte sur la peau en couche
épaisse, envelopper d’un film, éventuellement recouvrir avec une couverture
chauffante, laisser poser 20 à 30mn, rincer abondamment à l’eau tiède.
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Cocktail minéral unique issu des algues : Algue rouge, Lithothamne, algue sédimentaire
riche en minéraux, constitue un apport important en calcium et magnésium.
Algues brunes, teneur en oligo-éléments exceptionnelle, Laminaire privilégiée pour la
remise en forme, hydratante et stimulante, Fucus, action anti cellulite, drainante, stimule
la circulation lymphatique pour éliminer les toxines associées à la cellulite.
Algue bleue, Spiruline, se développe en eau douce, extrêmement riche en protéine et
carotène, est utilisée pour son action sur la fermeté cutanée.

INGRÉDIENTS
LITHOTHAMNIUM CALCAREUM POWDER, KAOLIN, FUCUS VESICULOSUS POWDER

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Enveloppement 
Detox Aux Algues



Ce cocktail d’algues riche en oligo-éléments s’utilise en enveloppement afin de
stimuler la micro-circulation et l’amincissement. Action drainante et anti-cellulite.
 
CONSEIL ET APPLICATION
S’utilise en cataplasme pour la réalisation d’enveloppement ou de masque pour
le soin du corps. Mélanger 1 à 2 vol de poudres pour 1 vol d’eau tiède. Verser
l’eau délicatement sur la poudre et mélanger au fur et à mesure avec une
spatule afin d’obtenir une pâte onctueuse, lisse et brillante. Appliquer cette pâte
sur la peau en couche épaisse, envelopper d’un film, éventuellement recouvrir
avec une couverture chauffante, laisser poser 20 à 30mn, rincer abondamment à
l’eau tiède.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Cocktail minéral unique issu des algues :
Algue rouge, Lithothamne, algue sédimentaire riche en minéraux, constitue un apport
important en calcium et magnésium Algues brunes, teneur en oligo-éléments
exceptionnel, Laminaire privilégiée pour la remise en forme, hydratante* et stimulante,
Fucus, action amincissante, drainante, stimule la circulation lymphatique pour éliminer les
toxines associées à la cellulite Algue bleue, Spiruline, se développe en eau douce,
extrêmement riche en protéine et carotène, est utilisé pour son action sur la fermeté
cutanée.
*hydratation des couches superficielles de l’épiderme

INGRÉDIENTS
LITHOTHAMNIUM CALCAREUM POWDER, FUCUS VESICULOSUS POWDER, LAMINARIA DIGITATA
POWDER, SPIRULINA MAXIMA POWDER

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Enveloppement 
Amincissant Aux Algues



Ce lait hydratant*, vanillé, nutritif, réparateur, apaise et raffermit tout en apportant
à la peau une sensation de fraîcheur.
 
CONSEIL ET APPLICATION
Appliquer sur tout le corps par mouvements circulaires ascendants, après la
douche ou le bain et après chaque épilation.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant
et adoucissant.
Aloe Vera :ALOE BARBADENSIS, hydratant, nutritif, réparateur, apaisant. Nutritif,
il apporte à la peau les vitamines et oligo éléments nécessaires. Réparateur, il
accélère la synthèse du collagène et de l’acide hyaluronique.
Extrait tenseur : algue MACROCYSTIS PYRIFERA et protéines de blé, effet de
lissage de surface avec resserrement des tissus. Effet hydratant, régénération de
la peau, sensation de fraîcheur.
 
INGRÉDIENTS
AQUA (WATER), GLYCERIN, PARRAFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL),
OCTYLDODECANOL, GLYCERYL STEARATE SE, POLYSORBATE 20, CETYL
ALCOHOL, PHENOXYETHANOL, IMIDAZOLIDINYL UREA, STEARIC ACID,
CARBOMER, PALMITIC ACID, PARFUM (FRAGRANCE), MACROCYSTIS PYRIFERA
EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM
HYDROXIDE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, STEARYL ALCOHOL, PVP,
HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN, MYRISTYL ALCOHOL, MYRISTIC ACID,
LAURIC ACID, OLEIC ACID, LAURYL ALCOHOL, TOCOPHEROL
 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Lait Hydratant
Raffermissant Corps



Grâce à une forte concentration de polysaccharide hydrophile d'algue et de protéines
de blé , ce gel raffermit et lisse la surface de l’épiderme en favorisant la tonicité du
tissu sous jacent.
Il favorise l'hydratation et la régénération de la peau tout en maintenant son élasticité,
tout en apportant une sensation de fraîcheur.
 
CONSEIL ET APPLICATION
A la maison en entretient, le matin appliquer le gel raffermissant sur les zones à
traiter, et le soir appliquer la crème amincissante jusqu’à complète absorption, afin
d'optimiser les résultats. 

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient, humectant
et adoucissant, assouplit et détend la peau. 
Extrait tenseur : Association d’un polysaccharide hydrophile de l’algue
MACROCYSTIS PYRIFERA et de protéines de blé de très haut poids moléculaire
riches en glutamine.

INGRÉDIENTS
AQUA (WATER), GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, CARBOMER, POLYSORBATE
20, IMIDAZOLIDINYL UREA, MACROCYSTIS PYRIFERA EXTRACT, SODIUM
HYDROXIDE, PARFUM (FRAGRANCE), EQUISETUM ARVENSE (HORSE-
TAIL)EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PVP, HYDROLYZED VEGETABLE
PROTEIN, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE,
TRISODIUM EDTA, CI 15985 (FD&C YELLOW 6), CI 19140 (FD&C YELLOW N° 5),
TOCOPHEROL, CI 14700 (FD&C RED 4), CI 17200 (FD&C RED 33)

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses

Gel Raffermissant 
Buste & Corps



Cette lotion concentrée, rafraîchissante et calmante, draine, décongestionne et améliore la
circulation de retour.  Elle défatigue, protège les jambes et soulage les contractures
musculaires.

CONSEIL ET APPLICATION
Appliquer sur les zones concernées aussi souvent que nécessaire en massant légèrement
par mouvements circulaires ascendants. Avant, pendant et/ou après le sport, l'avion, les
températures élevées... Pour une action plus intense et de longue durée, il est recommandé
de vaporiser la lotion sur des collants, bas ou sur des chaussettes hautes.
En cabine en enveloppement sur des bas ou des bandes, protéger par des gaines
d'enveloppement afin de confiner le produit et augmenter son action astringente et
circulatoire. Particulièrement recommandé après un soin amincissant en couverture
chauffante. 

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Huile essentielle d’Eucalyptus : EUCALYPTUS GLOBULUS, antiseptique, rafraîchissante,
calmante, cicatrisante.
Menthol : MENTHA ARVENSIS, effet froid, décongestionnant, tonifiant, améliore la
contraction musculaire.
Camphre : Calmant, tonique, stimulant.
Extrait de Vigne rouge : Tonique et protectrice, améliore la circulation sanguine.
Antioxydant par sa richesse en Polyphénols. Astringente, resserre les pores dilatés.
Extrait de Marron d’inde : Tonique veineux, facilitation et régularisation de la
circulation de retour. Améliore la résistance capillaire.

INGRÉDIENTS
AQUA (WATER), ALCOHOL DENAT, CAMPHOR, POLYSORBATE 20, MENTHOL,
EUCALYPTUS GLOBULUS (EUCALYPTUS) LEAF OIL, GLYCERIN, PHENOXYETHANOL,
IMIDAZOLIDINYL UREA, VITIS VINIFERA (GRAPE) LEAF EXTRACT, AESCULUS
HIPPOCASTANUM (HORSE CHESTNUT) SEED EXTRACT, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
LIMONENE, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, LINALOOL, CI
42090(FD&C BLUE1), TOCOPHEROL 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses

Lotion Jambes Légères



Pour un massage de longue durée, pour tout type de peau
même les peaux sensibles et réactives, elle apporte une
agréable sensation de glissant de confort et de nutrition.
 
CONSEIL ET APPLICATION
Appliquer directement sur la peau ou dans la paume des mains
et procéder aux techniques de massage. Rincer à l'aide d'une
serviette ou d'une éponge imbibées d'eau florale ou de lotion.

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Paraffinum liquidum.

INGRÉDIENTS
PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL)

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les
yeux et les muqueuses

Huile de Modelage Neutre



L’eau émolliente ramollit et aide à éliminer les peaux superflues du contour de
l’ongle et permet aussi de maintenir les cuticules souples après trempage, pour
un travail plus précis et rapide.
 
CONSEIL ET APPLICATION
Appliquer sur la base de l’ongle. Laisser agir quelques secondes afin de ramollir
les cuticules. Rincer.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient (assouplit
et détend la peau) et comme humectant (permet de protéger la peau contre la
déshydratation) et adoucissant. 

INGRÉDIENTS
ALCOHOL DENAT, AQUA (WATER), GLYCERIN, PEG-6-CAPRYLIC/CAPRIC
GLYCERIDES, SODIUM HYDROXIDE, IMIDAZOLIDINYL UREA, PARFUM
(FRAGRANCE), BENZYL ALCOHOL, CI 19140 (FD&C YELLOW N° 5),
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Eau Émolliente



Élimine parfaitement le vernis à ongles classique, tout en respectant l’ongle
sans le dessécher.

CONSEIL ET APPLICATION
Appliquer à l’aide d’un coton imbibé de solvant. Laisser agir quelques
secondes sur l’ongle puis effectuer le retrait.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Acétate d’Etyle : Dissout tout type de vernis. 

PRECAUTION D'EMPLOI
Facilement inflammable, supprimer toute source d’ignition. Ne pas fumer.
Eviter le contact prolongé et répété avec la peau. En cas de contact avec les
yeux, rincer abondamment et consulter un médecin.

INGRÉDIENTS
ETHYL ACETATE, ALCOHOL DENAT, AQUA (WATER), CI 42090 (FD&C
BLUE 1) 
 

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Dissolvant Doux 
Pour Vernis à Ongles sans acetone



Gel de contact non gras spécialement développé pour les traitements de beauté
avec équipements ultrasons ou électrostimulation. Il crée un contact optimal entre
les électrodes et la peau, et permet un excellent glissement et une parfaite
transmission des ondes.
 
CONSEIL ET APPLICATION
Appliquer directement sur la peau en couche épaisse à l’aide d’une spatule avant
utilisation de l’appareil.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient et comme
humectant.
Propriétés cosmétiques : Humectant (permet de protéger la peau contre la
déshydratation), emollient (assouplit et détend la peau), adoucissant.

INGRÉDIENTS
AQUA ( WATER ), GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, CARBOMER,
IMIDAZOLIDINYL UREA, SODIUM HYDROXIDE, ETHYLHEXYLGLYCERIN,
TOCOPHEROL 

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Gel Ultrason



Nettoie les impuretés, rafraîchit et réveille l’épiderme chaque matin et/ou soir.
Revigorante et tonifiante, après le démaquillage, cette lotion sublimera votre teint. 

CONSEIL ET APPLICATION

Quotidiennement matin et/ou soir déposer 3 à 5 pressions sur un coton. Parfaire le
démaquillage ou le nettoyage sur l’ensemble visage-cou-décolleté.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
 
HUILE ESSENTIELLE DE CITRON (CITRUS MEDICA LEMONUM) : Agit sur la
microcirculation, astringent, éclaircit la peau.
EAU D’HAMAMELIS (HAMAMELIS VIRGINIANA) : Excellent tonique veineux elle
stimule la circulation sanguine et soulage.
EAU DE LAVANDE (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA) : Astringente, c’est un
excellent tonique pour toutes les peaux. Purifie, nettoie et adoucit la peau. Son
action Cicatrisante facilite la réparation des petites imperfections de la peau.
Régénérante et rafraichissant, elle apaise les rougeurs et calme les irritations.
CAMPHRE : Calmant, Tonique, Stimulant.

INGRÉDIENTS

AQUA (WATER), COCO-GLUCOSIDE, CELLULOSE GUM, GLYCERIN,
IMIDAZOLIDINYL UREA, CITRIC ACID, PARFUM (FRAGRANCE), BENZYL
ALCOHOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, CI 19140 (YELLOW N°5), CI
42090 (FD&C BLUE1), METHYLISOTHIAZOLINONE
 
Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Lotion Astringente 
Désincrustante



Désinfectant homologué pour l’hygiène humaine selon l’arrêté du 20 mars 2020
«JORF 0070 du 21 mars 2020 texte 7». Solution hydroalcoolique recommandée par
l’Organisation Mondiale de la Santé pour l’antiseptie des mains. Désinfection rapide
des mains sans rinçage et sans essuyage.

CONSEIL ET APPLICATION
Désinfection rapide des mains sans rinçage et sans essuyage. Pour application
cutanée uniquement. Remplir la paume d’une main avec la solution (dose de 3ml) et
frictionner toutes les surfaces des mainspendant au moins 30s jusqu’à ce que la
peau soit sèche

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
 DANGER : Liquide et vapeur très inflammable. Peut provoquer somnolence ou
vertiges. Provoque une sévère irritation des yeux. Maintenir hors de portée des
enfants. Eviter tout contact avec les yeux.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant
plusieurs minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON (01 45 42 59 59) en cas de
malaise. En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette. Liquide inflammable : tenir éloigné de la chaleur et de toute flamme. Ne
pas fumer. Eliminer le contenu/récipient dans un point de collecte des déchets
spéciaux ou dangereux. Produit destiné à l’hygiène humaine.

INGRÉDIENTS
Ethanol CAS N° 64-17-5) - peroxyde d’hydrogène CAS N° 7722-84-1 - glycérol -
Produit biocide TP.  

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Lotion Antiseptique 
Mains et Pieds



Gel de contact spécialement développé pour les traitements de beauté avec les
appareils de ionophorèse. Il renforce l’efficacité des produits ou des soins. Il laisse
la peau souple et douce.
 
CONSEIL ET APPLICATION
Appliquer directement sur la peau en couche épaisse à l’aide d’une spatule avant
utilisation de l’appareil.
 
PRINCIPAUX INGRÉDIENTS
Glycérine : D’origine végétale, cette substance agit comme émollient et comme
humectant.
Propriétés cosmétiques : Humectant (permet de protéger la peau contre la
déshydratation), emollient (assouplit et détend la peau), adoucissant.

INGRÉDIENTS
AQUA (WATER), GLYCERIN, PHENOXYETHANOL, CARBOMER,
IMIDAZOLIDINYL UREA,SODIUM HYDROXIDE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CI
42090 (FD&C BLUE1), CI 19140 (FD&C YELLOW N°5), TOCOPHEROL
 

Usage externe, ne pas ingérer, éviter le contact avec les yeux et les
muqueuses

Gel Ionisable


