
la méthode deluxe 



MIRATENSE® – La méthode MIRATENSE deluxe.
Un soin bien-être qui allie les ingrédients le plus moderne et 
hautement efficace et combine les avec des éléments traditionnels de 
l’extrême orient.

la mousse pureté
soft cleansing mousse
Mousse luxueuse sans savon qui nettoie 
la peau en douceur mais en profondeur. 
Le système spécial Lotus-Clean 
empêche les grosses particules de 
saleté de s’accumuler à nouveau.

la crème peeling saphir
sapphire peeling cream
Cette crème peeling à la vrai poudre de 
saphir pur exfolie la peau en douceur et 
stimule la production de nouvelle cellules 
cutanée. A utiliser avec l’apparail de soft 
microdermabrasion. 

lotion pureté
softening lotion
Lotion douce sans alcool qui hydrate 
et purifie intensément la peau. Exfolie 
en douceur la peau avec un complexe 
d’acides de fruits doux.

le masque tissu cou et 
décolleté
intensive neck & decollete 
sheet mask
Masque tissu raffermissant pour le cou 
et le décolleté. La teneur en humidité 
de la peau est restaurée et l’élasticité 
augmente.

le concentré à effet BOTOX®

Botox® like concentrate
Le concentré intensif à base d’ingrédients actifs 
combat les rides de manière ciblée et assure 
une visibilité rapide et une utilisation régulière 
pour de résultats durables et clairs. 

la crème de massage deluxe
anti-aging massage cream
Crème de massage riche et complète qui 
contient des ingrédients actifs pour prévenir le 
vieillissement cutané et fournit intensément à 
la peau de l’humidité et des lipides végétales 
importantes. 

le masque anti-âge deluxe
anti-aging cream mask
Masque crème soyeux riche en ingrédients 
actifs et de haute qualité pour contrer le 
vieillissement cutané et procurer un effet lifting 
visible.

guasha jadesteen
Gua Sha Jade stone
Pierre de jade pour un effet massant et 
déstressant. Stimule le drainage lymphatique et 
la circulation sanguine. 

appareil soft microdermabrasion
soft dermabrasion system
Améliore visiblement la texture de la peau. 
Le résultat est une peau éclatante, fraîche et 
rajeunie. 
Contenu : 1 applicateur SDS
1 adaptateur rond – grand, pour le corps
1 adaptateur rond – petit, pour le visage
1 adaptateur triangulaire – petit, pour le visage 
ou les mains
1 stimulateur de reflexologie
2 piles, 1,5V
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