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Soin correcteur contre les rides d’expression.

crème hyaluronique°
24h hyaluron cream
Soin hydratant 24h à l‘acide 
hyaluronique double.
•  Avec un booster d‘acide hyaluronique 

supplémentaire pour stimuler 
la production naturelle d‘acide 
hyaluronique par la peau.

•  Les rides et ridules sont comme 
repulpées de l‘intérieur.

sérum hyaluronique°
hyaluron pur² serum
Sérum précieux et unique pour une 
hydratation intense de la surface de 
la peau à base d’acide hyaluronique 
naturel.
•  Aide à estomper sensiblement les 

petites rides et ridules. 
•  Hydrate instantanément la couche 

supérieure de la peau durablement.

masque hyaluron°
hyaluronic face mask 
Masque gel effet fraîcheur, hydratation 
maximale.
•  L‘acide hyaluronique offre une 

hydratation intense à la peau, qui 
permet d‘atténuer les rides de 
sécheresse.

•  La peau est tendue, plus fraîche et 
semble plus saine.

crème yeux hyaluronique° 
hyaluron eye cream
Soin rafraîchissant pour les yeux avec 
de l’acide hyaluronique pour une 
hydratation intense. 
•  La combinaison de substances actives 

contenues favorise l’hydratation pour 
une longue durée et permet ainsi de 
remplir les réserves en eau. 

Phyto StemCell
24h crème rénovatrice
renewing face cream
Crème revitalisante 24h aux cellules 
souches de pomme.
•  Prolonge la durée de vie des cellules 

souches cutanées, prévient activement 
la formation de rides et ridules.

•  Idéal en cas de perte d‘élasticité, de 
sécheresse et de teint fatigué. 

Phyto StemCell
pads revitalisante yeux
eye lift pads
Effet immédiat – patchs yeux contre les 
rides indésirables.
•  Réduit les poches et les cernes.
•  Les rides et ridules sont vite atténuées.

24h crème anti-ox
urban defense cream
Le soin 24h agit comme un film de 
protection invisible contre les influences 
néfastes de l’environnement. 
•  La peau est hydratée et libérée des 

substances nocives grâce à l’effet 
détoxifiant.

•  La peau semble donc plus lisse, plus 
douce et radieuse. 

serum anti-ox
urban defense serum 
La formule légère avec sa combinaison 
de substances anti-âge efficaces 
offre une protection intensive contre 
influences néfastes de l’environnement.
•  La structure de la peau semble plus 

lisse grâce à l’effet repulpant avec une 
fermeté visiblement améliorée.

masque mousse energie
energy mousse mask
Le masque mousse léger comme l’air 
revitalise la peau et aide à optimiser la 
barrière de protection de la peau. 
•  La peau est ainsi protégée des effets 

nocifs de la pollution et des lésions 
cellulaires associées.

•  Les rides sont lissées et la peau est 
douce au toucher et souple.

gel amphisome
line minimizer
Lifting délicat et action en profondeur.
•  Sérum anti-rides ultra-concentré qui 

agit directement sur la cause des 
rides.

•  Les traits sont détendus, les rides 
sont lissées et l’aspect de la peau est 
amélioré.

crème active jour SPF 15
vital day cream
Soin de jour multifonctions.
•  Avec protection UV intégrée et 

technologie LXR de régénération de la 
barrière cutanée.

•  Prévient l’apparition de tâches de 
pigmentation.

BB crème magique
nude age defense cream
Soin tout en un, neuf effets immédiats.
•  Protège la barrière cutanée, réduit 

les ridules, apporte de l’élasticité et 
de la fermeté, hydrate et masque les 
irrégularités.

•  De plus, elle équilibre les taches de 
pigmentation et laisse un teint frais et 

éclatant.

Pour les soins en institut  
uniquement

masque collagène
collagen face mask
Masque crème, source de jouvence 
revitalisante pour la peau.
•  Le collagène marin apporte un effet 

tenseur immédiat, l’extrait de cellules 
souches de pommes aide à offrir une 
nouvelle force vitale à la peau.

•  La peau est régénérée, elle semble plus 
lisse et plus vivante.

masque arcelox®

arcelox® face mask
Masque crème qualité lifting.
•  Les actifs comparables au botox 

apportent un effet lissant immédiat.
•  La peau est raffermie, les rides sont 

visiblement atténuées.

renovar®  Phyto StemCell
gel matrix
Masque pour le contour des yeux à 
l‘acide hyaluronique et aux cellules souche 
de pomme. 
•  Produit spécial extraordinaire pour 

traitement en cabine.

masque tissu hydra-intense 
hyaluron
intensive hyaluron sheet mask 
Masque tissu repulpant et hydratant doté 
d’acide hyaluronique macromoléculaire 
et d’un booster destiné à stimuler la 
production d’acide hyaluronique de la 
peau. 
•  Les rides et ridules sont comme 

repulpées de l’intérieur, la peau parait 
raffermie et la densité de la peau 
améliorée. 

•  Idéal pour les peaux sèches qui 
retrouveront grâce à lui toute leur 
élasticité et leur tonicité. 

° également disponible en format cabine


