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° également disponible en format cabine

prestige
Le système de soins de prestige combine la puissance d‘un cocktail 
hautement efficace des vitamines de beauté C, A et E avec des 
substances pré et anti-âge intensives et efficaces, une hydratation 
longue durée et des composants de soins précieux.

émulsion vita extra fine
pre-age emulsion super light
Émulsion de soin 24 heures légère et 
merveilleusement douce.
•  L’hydratation de la peau est 

manifestement augmentée.
•  L’élasticité et la résilience visiblement 

améliorées.

crème vita fine°
pre-age cream light
Soin doux 24h pour peaux normales et 
sèches.
•  Les rides fines sont manifestement 

réduites et plus lisses.
•  Des facteurs hydratants de haute 

qualité nourrissent la peau.

crème vita nutritive°
pre-age cream rich
Soin 24h riche et facilement absorbable 
pour les peaux sèches et très sèches.
•  L’élasticité de la peau est augmentée.
•  La peau est intensément nourrie avec 

des lipides nourrissants.

crème vita suprême
pre-age cream ultra-rich
Soin 24h très riche pour les peaux très 
sèches.
•  Le teint paraît revitalisé, plus jeune et 

éclatant.
•  Les signes d‘une peau rugueuse et 

stressée sont atténués.

crème vita yeux
pre-age eye cream
Soin des yeux pour un contour des yeux 
vitale, jeune et éclatant.
•  Les signes de rides fines, de cernes 

et de poches sous les yeux sont 
manifestement réduits..

sérum hydravita
vitamin glow serum
Sérum anti-âge fini soyeux.  
•  Hydrate en profondeur les peaux 

desséchées et unifie le teint pour plus 
d‘éclat. 

•  Rides et ridules sont visiblement 
réduites, les signes de fatigue sont 
effacés et la peau retrouve son éclat. 

Pour les soins en institut  
uniquement:

masque vita effet 
pre-age mask
Masque anti-âge régénérant et 
stimulant avec effet lumineux.

massage vita
pre-age massage cream
Crème de massage hydratante à la 
texture extrêmement glissante.

concentré retinol 
booster concentrate
Le rétinol, un composant de la 
vitamine A, favorise le renouvellement 
de la peau et réduire les signes du 
vieillissement cutané prématuré. 

concentré vitamin c 
booster concentrate
Power Vitamin C protège contre 
le stress oxydatif, rafraîchit et fait 
resplendir la peau fatiguée et terne.

concentré moisture 
booster concentrat
L‘acide hyaluronique hautement 
concentré apporte une hydratation 
intensive à la peau et aide à 
maintenir l‘élasticité de la peau sur le 
long terme.

concentré soothing 
booster concentrat
L‘aloe vera concentré soutient 
la guérison des processus 
inflammatoires. A un effet hydratant, 
rafraîchissant et relaxant.

concentré ceramide 
booster concentrat
Les céramides soutiennent la 
réparation de la barrière cutanée, 
la renforcent et aident à prévenir la 
pénétration d‘irritants.


