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Une combinaison harmonieuse de produits et des concepts de soin 
exceptionnels intégrant des actifs innovants sont la garantie d’une 
expérience de soin anti-âge unique en son genre.

gel démaquillant confort°
mild gel cleanser
Gel nettoyant doux moussant, sans 
graisse, haute tolérance.
•  Hydrate la peau et laisse une 

sensation incroyablement douce.
•  Élimine en douceur le maquillage 

même prononcé.

lotion rafraîchissante°
refreshing lotion
Lotion visage rafraîchissante sans alcool.
•  La peau profite d’une sensation de 

fraîcheur agréable.
•  Clarifie tout en douceur en éliminant 

les résidus de chlore et de calcaire.

émulsion lifting immédiat
quick lifting fluid 
Soin liftant à action rapide, effet affineur 
de pores et embellisseur de texture.
•  Réunit l’efficacité d’un concentré et le 

confort d’une émulsion de soin.
•  Boost retenseur, efficace après 15 

minutes seulement.

crème hydro anti-âge°
deep moisture lift 
Une hydratation intense 24 h pour les 
couches profondes de l’épiderme.
•  Hydratation intense de toutes les 

couches de l’épiderme, la peau est 
rééquilibrée et apaisée.

•  Formule délicate, laisse une peau 
éclatante.

crème lifting confort°
lifting comfort cream 
Soin anti-âge soyeux 24 h, haute 
efficacité.
•  C’est prouvé : les hormones végétales 

haut de gamme réduisent les rides et 
les ridules.

•  Augmentation de l’élasticité et 
amélioration de la texture cutanée.

crème riche anti-âge° 
deep moisture lift rich
Crème intense particulièrement riche, 
hydratation 24 h.
•  Renforce le système immunitaire de la 

peau. Les huiles équilibrent le manque 
de lipides.

•  En augmentant la protection cellulaire 
naturelle, la peau est idéalement 
protégée contre les UV.

crème satin des yeux°
silky eye cream 
Crème yeux profonde revitalisante.
•  La peau sensible du contour des yeux 

reçoit une fermeté et une élasticité 
nouvelle.

•  La peau du contour des yeux est 
hydratée en profondeur.

soin liftant éclat yeux°
express eye lift 
Gel douceur avec nouvel applicateur 
moderne.
•  Concentré yeux haute efficacité 

léger comme une plume, pénètre 
rapidement.

•  Contre les petites rides et ridules.

crème cou et décolleté°
neck firming care 
Une composition spéciale pour cette 
crème qui préserve la beauté du cou et 
du décolleté.
•  Lutte contre les signes de fatigue de la 

peau du cou, raffermit le décolleté.
•  Avec protection ADN contre les rayons 

UV nocifs.

anti-âge des mains
triple action hand cream 
Crème pour les mains exceptionnelle 
triple action.
•  Soin pour les mains particulièrement 

exigeantes.
•  Très apaisante et protectrice pour les 

peaux rugueuses et sensibles.
•  Lutte contre les taches de 

pigmentation grâce à des filtres UVA 
et UVB.

masque anti-âge°
lift repair mask 
Masque soin lissant intégrant un 
complexe d‘actifs exceptionnel.
•  Concept de protection innovant pour 

améliorer la peau, hydratation intense.
•  Les lipides précieux aident à 

reconstruire la barrière d’hydratation.

extrait lifting immédiat°
total face lift 
Combinaison anti-âge optimale avec 
effet immédiat.
•  Pour les peaux ternes et fatiguées, 

lutte contre la formation de rides et 
améliore l’élasticité de la peau.

•  Stimule la production naturelle de 
collagène et de fibres élastiques.
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° également disponible en format cabine
*Principes actifs testés in vitro
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