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caviar
À l’extrait de caviar et à l’eau de source marine.

crème de jour°
day care
Soin de jour revitalisant avec complexe 
photoprotecteur.
•  Restructure les barrières naturelles de 

la peau et renforce ses mécanismes 
de défense.

•  Raffermit et retend les contours du 
visage.

crème de nuit°
night care
Soin de nuit restructurant.
•  Contribue efficacement à la 

régénération de la peau pendant la 
phase de repos nocturne.

•  Renforce et raffermit les tissus, retend 
et affine les contours du visage.

crème de protection
multi protection cream
Ce soin 24h apporte une protection 
idéale.
•  La peau est visiblement rafraîchie, les 

tiraillements et rides sont réduits. 

gel beauté des yeux°
daily eye gel
Soin yeux intensément nourrissant.
•  Détend, revitalise et régénère la peau 

sensible du contour de l‘œil.
•  Réduit les ridules, les cernes et les 

gonflements.

concentré revitalisant°
DNA essential
Une énergie et une vitalité grâce à un 
complexe d‘actifs uniques.
•  Stimulation intense et revitalisation 

active de la peau.
•  Pour plus de fermeté, des contours du 

visage retendus et une lutte efficace 
contre les rides et ridules.

sérum collagène
collagen booster
Booster de collagène rajeunisseur de 
teint.
•  Soin sérum soyeux, repulpe la peau.
•  Active intensément la production de 

collagène de la peau.
•  Augmente la densité et la fermeté de 

la peau.

crème de jour teintée
no.1 & no.2
tinted day cream
La crème de jour teintée anti-âge 
à l’extrait de caviar est idéale pour 
compenser les imperfections cutanées. 
•  Le teint est frais et rayonne 

naturellement. 
•  La crème fondante hydrate et dispose 

d’une couvrance moyenne.

Pour les soins en institut  
uniquement

masque tissu vitalisante
intensive vitality sheet mask
Masque tissu raffermissant soyeux à 
l’extrait de caviar qui permet d’optimiser 
la production de collagène de la peau.  
•  Grâce à ses substances actives 

lissantes anti-âge, il réduit les rides et 
les ridules. 

•  L’extrait de plancton énergisant aide à 
évacuer le stress lié à l’environnement, 
à stimuler les mécanismes de 
réparation de la peau et à la protéger 
contre les effets du photovieillissement.

masque vitalisant
time release mask
Masque soin bienfaisant, raffermissant et 
revitalisant.
•  La peau est rapidement retendue et sa 

texture est lissée et affinée.
•  Apporte des oligo-éléments essentiels 

à la peau. 

° également disponible en format cabine


