démaquillante

démaquillante
Nettoyage doux et efficace, pour une peau fraîche et nette.

mousse nettoyante satin
creamy cleansing foam

Crème mousse nettoyante.
• Crème nettoyante douce, légèrement
moussante.
• Effet coup d’éclat délicat grâce aux
acides lactiques.

lait aux herbes°
gentle face cleanser

Lait nettoyant pour les peaux sèches,
sensibles ou couperosées.
• La peau est nettoyée délicatement tout
en douceur.
• Lutte contre les irritations, apaise la
peau.

lait tilleul°
balancing cleanser

démaquillant pour les yeux°
eye make-up remover

Démaquillant yeux moderne biphasé.
• Élimine en un seul geste le maquillage
même waterproof.

lotion aux herbes°
gentle face tonic

Lotion visage pour les peaux sèches,
sensibles ou couperosées.
• Apaise la peau et renforce ses
résistances naturelles.
• Optimise la capacité de rétention de
la peau pour l’application des produits
de soins suivantes.

lotion tilleul°
balancing tonic

Lait nettoyant pour peaux mixtes.
• Permet de lutter contre les irritations et
d‘affiner le grain de peau.
• Le teint est plus frais et net.

Lotion visage pour peaux mixtes.
• Libère la peau des résidus de calcaire
et de chlore.
• Permet d’apaiser la peau et d’affiner le
grain de peau.

lait clarifiant°
clarifying cleanser

lotion clarifiante°
clarifying tonic

Lait nettoyant pour les peaux grasses
et impures.
• Prévient l‘apparition d’inflammations
• L’effet antibactérien permet de lutter
contre la prolifération des bactéries.

gel nettoyant purifiant
purifying cleansing gel

Gel nettoyant apaisant haute efficacité,
pour les peaux grasses et impures.
• Libère l’excès de sébum.
• Aide à prévenir l’apparition de
nouveaux points noirs.

lotion désincrustante°
exfoliating tonic

Nettoyant profond moussant adapté à
chaque type de peau. Sans savon.
• Elimine l’excès de sébum et les peaux
mortes.
• La peau est nettoyée en profondeur et
clarifiée.

Pour les soins en institut
uniquement:
peeling vital enzymatique
enzymatic peeling

Peeling enzymatique pour un nettoyage
en profondeur.
• Elimine les cellules mortes, affine et
rafraîchit la peau.

Appareil pour les soins à
domicile
ultrasonic skin perfector

L‘appareil à ultrasons assure un
nettoyage intensif et en profondeur
des pores et permet une meilleure
pénétration des principes actifs dans la
peau.
Fréquence: 28 kHz
(tolérance +/- 4) basse fréquence
Matériel: ABS plastic
CE Certification

Lotion visage pour les peaux grasses
et impures.
• Libère la peau des résidus de chlore et
de calcaire.
• Assèche les imperfections présentes
sur la peau pour qu’elles disparaissent
plus vite.

peeling nettoyante satin°
satin cleansing scrub

Peeling crémeux pour un teint frais et
rayonnant.
• Elimine les peaux mortes en douceur.
• Enrichi en beurre de karité pour une
peau agréablement soyeuse.

poudre peeling enzymatique°
enzymatic scrub powder
Poudre peeling enzymatique à base
d’ananas et de papaye.
• La peau perd son voile terne et
resplendit de fraîcheur.
• Pour une peau unifiée et éclatante.

° également disponible en format cabine
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