sensitive

sensitive
Produits de soin anti-stress efficace avec des neuropeptides.
Répondre aux besoins de la peau sensible.
fluide douceur
anti-stress fluid

SOS masque douceur°
anti-stress mask

Fluide léger pour les peaux sensibles à
tendance grasse.
• Aide à réduire les symptômes d‘une
peau stressée et irritée et à la protéger
des rougeurs.*
• Aide à relever le seuil de tolérance des
peaux sensibles. La peau est apaisée
et sensiblement plus douce.*

Masque crème apaisant pour les peaux
hypersensibles, sèches et irritées.
• Atténue les rougeurs et les irritations
des peaux abîmées*.
• Les sensations de tiraillements
désagréables laissent place à
l‘équilibre et au bien-être cutané.

crème douceur°
anti-stress cream

crème couperose°
couperose cream

Crème douceur pour les peaux sensibles
et sèches.
• Aide à calmer les irritations cutanées
et à renforcer la résistance de la peau.
• La protection efficace et innovante
contre les agressions extérieures
atténue les rougeurs.*

Crème spéciale anti-inflammation pour le
soin des peaux couperosées.
• Les rougeurs indésirables sont
régulées grâce à l‘effet neutraliseur de
couleur*.
• Aide à prévenir la dilatation des
vaisseaux et stimule le processus de
régénération.

crème douceur riche°
anti-stress cream rich

fluide anti-rougeur°
redness relief fluid

Crème riche pour les peaux très sèches
et sensibles.
• Protège et apaise les peaux stressées
et réduit les rougeurs*.
• Pour une résistance cutanée plus forte
avec un apparence lisse et détendue*.

Soin intense apaisant pour les peaux
hypersensibles et abîmées qui souffrent
de symptômes liés au stress.
• Apaise les rougeurs et irritations*.
• Protège des agressions extérieures
néfastes.

crème douceur yeux°
anti-stress eye cream

crème solaire protectrice
LSF 30
sun protection add-on

Soin apaisant intense concentré
d‘hydratation pour un contour des yeux
équilibré, doux et soyeux.
• Utile pour les peaux sensibles,
abîmées et stressées.
• Les rides de sécheresse et les cernes
sont atténués, les rougeurs et les
irritations sont réduites*.

Pour les soins en institut
uniquement:
gel de massage douceur
anti-stress massage gel
Gel de massage riche avec une grande
capacité de glissement. Contient de
l‘huile de Monoi Tiare de Tahiti, extrêment
bénéfique pour les peaux extrêmement
sèches et sensibles.
• Apaise grâce à l‘extrait d‘encens.
• La consistance soyeuse procure une
expérience de massage durable.

masque tissu beauté aloe vera
aloe vera sheet mask
Le masque tissu à l‘aloe vera apaise
immédiatement et donne un teint frais et
détendu.
• Nourrit la peau en minéraux et en
vitamines et l‘hydrate.
• Aide la peau à se régénérer
naturellement, à renforcer ses barrières
de protection et ainsi à paraître plus
ferme.
• L‘aloe vera apaise et aide à réduire les
irritations cutanées.

La protection UVA-UVB légère et nongrasse intégrée protège des rayons du
soleil.
• S‘applique simplement sous ou
pardessus le soin habituel.
• Convient également pour la peau
couperosée.

SOS cure douceur°
anti-stress cure
Concentré apaisant anti-irritations
spécialement conçu pour les peaux
hypersensibles.
• Prévient les rougeurs et soulage
immédiatement les réactions de
stress*.
• La peau apaisée est armée contre les
influences extérieures.

° également disponible en format cabine
*actifs testés in vivo
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