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° également disponible en format cabine

végétalie
Une combinaison unique de cosmétiques naturels certifiés avec une 
composition végane, répertoriée par la Vegan Society. Tous les produits 
bénéficient donc du label de qualité NATRUE qui certifie la pureté 
naturelle des cosmétiques, ainsi que de la fleur végane identifiant les 
produits sans ingrédients animaux.

nettoyant doux micellaire°
all in one cleanser
Nettoyant express doux pour la peau.
•  Hydrate intensément.
•  Nettoie la peau en profondeur et la 

libère des impuretés et du maquillage 
en un seul geste.

24h crème réhydratante°
deep moisture cream
Soin hydratant intensif 24h.
•  Les rides de sécheresse sont lissées.
•  La peau est de nouveau lisse et 

soyeuse.

24h crème sensitive°
perfect calming cream
Crème protectrice intensive 24h pour les 
peaux sensibles.
•  Pour une peau équilibrée, douce et 

éclatante de beauté.
•  Aide à renforcer les défenses naturelles 

de la peau et à la protéger des 
radicaux libres.

crème yeux°
eye zone smoother
Soin hydratant doux pour le contour des 
yeux.
•  Contribue à apaiser et à protéger la 

peau des agressions extérieures.
•  Aide à réduire les cernes et les poches 

sous les yeux.
•  Les rides sont lissées.

sérum anti-âge°
keep young serum
Ce soin sérum ultra-concentré lutte 
efficacement contre les rides.
•  Les rides sont lissées.
•  La peau est plus régulière et plus 

éclatante.

peeling soyeux°
deep cleansing scrub
Peeling doux aux granulés de bambou.
•  Nettoie la peau en profondeur en 

éliminant les cellules mortes.
•  Laisse une peau agréablement douce 

et un grain de peau rafraîchi et affiné.

Pour les soins en institut  
uniquement:

massage stimulant
activating massage cream
Crème de massage luxueuse, dont le 
mélange exclusif d‘huiles végétales telles 
que huile d‘advocat, de Jojoba et de 
chardon Marie.
•  L‘acide hyaluronique grâce à ses 

fortes propriétés hydroscopiques 
donne au teint un aspect lisse et 
rebondi. 

masque réhydratant
hydroactive mask
Masque visage hydratant et 
harmonisant.
•  Effet hydratant intensif.
•  Pour un teint éclatant de fraîcheur 

et la sensation d’une peau douce et 
détendue.

concentré fraîcheur  
réhydratante
pure moisture concentrate
Un petit trésor d‘efficacité
•  Offre un nouvel éclat au teint.
•  Aide à lisser les rides et à améliorer la 

texture de la peau.
•  L‘eau de raisin et les actifs hydratants 

précieux apportent une hydratation 
intense à la peau.


