
hydratante



hydratante
Soin pour les peaux délipidées, déshydratées et les peaux sèches. 
Actifs régénérants et hydratation pour un teint frais.

fluide hydratant
moisturizing fluid
Fluide frais et léger avec des principes 
actifs hydratants efficaces spécialement 
conçu pour les peaux sèches.
•  Une association du superfruit asiatique 

«ramboutan» de l’aloë vera et de 
l’acide hyaluronique revitalise le teint et 
lui redonne une nouvelle souplesse.

•  Le fluide est immédiatement absorbé 
par la peau et contribue à créer une 
peau qui a l’air fraîche.

24h crème sorbet hydratante
moisturizing sorbet cream
Crème de jour hydratante avec des 
agents hydratants efficaces pour les 
peaux sèches.
•  Soutient l’hydratation de la peau de 

manière optimale.
•  Le teint redevient uniforme et frais.

crème jour hydratante°
moisturizing day cream
Crème de jour hydratante avec des 
agents hydratants efficaces pour les 
peaux sèches.
•  La peau est hydratée en profondeur.
•  Lisse et affine le grain de peau.

crème nuit hydratante
moisturizing night cream 
Crème de nuit riche et doux.
•  Renforce la barrière d’hydratation et 

assure un réveil radieux le matin.
•  La texture avec fonction nuit donne au 

teint souplesse et fraîcheur.

gelée hydratante aloë vera°
moisturizing gel
Gelée hydratante intensive spécialement 
conçue pour les peaux sèches.
•  La texture légère est immédiatement 

absorbée et peut prévenir les 
sensations de tension.

•  Aide à apaiser les rougeurs et les 
irritations et procure une hydratation 
intense, la fixe dans la peau et 
renforce ainsi la barrière protectrice de 
la peau.

cure hydratante intense°
intense moisture concentrate
Concentré des substances actives pour 
l’hydratation intensive des peaux sèches 
et déshydratées.
•  Grâce à l’hydratation intensive, les 

rides causées par la sécheresse 
semblent lissées. 

crème yeux hydratante  
moisturizing eye cream
Crème hydratante et rafraîchissante pour 
les yeux.
•  La texture délicate, sans parfum, est 

adaptée au contour de l’œil et l’aide à 
récupérer et à briller avec une nouvelle 
élasticité.

soin des lèvres
lip care stick
Soin des lèvres pour les lèvres sèches. 
A un effet hydratant et réparateur dû à 
la présence d’aloe vera, de vitamine E et 
de bisabolol. 
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Pour les soins en institut  
uniquement:

crème de massage hydratante 
moisturizing massage cream
Crème de massage riche avec 
d’excellentes propriétés de massage 
pour tous les types de peau.
•  A base d’huiles précieuses de plantes 

telles que l’huile d’avocat, d’amandes 
douces, de noix de macadamia et de 
beurre de karité, cette crème riche 
offre un excellent confort de massage.

° également disponible en format cabine


