Lingne MAINS

Swiss Natural Cosmetics
PRINCIPI ATTIVI CONTENUTI
NELLA LINEA MANI: TUTTA LA
FORZA DELLA NATURA E DELLE
LES PRINCIPES ACTIFS : TOUTE LA FORCE EXTRAORDINAIRE DE LA NATURE DES MONTAGNES MONTAGNE
SUISSES SVIZZERE
Ultrabright Bio Complex®
Un complexe végétal naturel exclusif de très haute concentration,
formulé avec une synergie innovante d’extrait de pousses de cresson
suisse et de génistéine. Elle agit efficacement dans les couches
plus profondes de l’épiderme en réduisant de façon sélective les
dyschromies et les tâches cutanées.
Lipobell Glacier®
Eau très pure de glacier, riche en minéraux, encapsulée dans des
liposomes capables de pénétrer en profondeur à travers la peau pour
garantir une hydratation profonde et intense qui dure plus que 24
heures.
Cristaux de Sel des Alpes Suisses
Ces précieux Cristaux de Sel sont extraits des dépôts formés sur les
roches par l’eau très pure provenant du glacier Suisse d’Anzeindaz,
extraordinairement riche en minéraux. Ils rafraîchissent, tonifient et
désinfectent en garantissant un bien-être immédiat.
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Cellules Souches d’Édelweiss Suisse
Reproduisent sur la peau leurs mécanismes extraordinaires de défense
et de régénération: elles protègent des rayons solaires, préviennent
la dégénération de l’acide hyaluronique, des fibres de collagène et
d’élastine, et combattent la formation de radicaux libres.
Acide hyaluronique
Très pure et naturel à 100% il pénètre les couches superficielles de
l’épiderme et garantit une hydratation profonde et intense.
Acide mandélique
Extrait des amandes, il agit avec grande efficacité sur les dyschromies
et sur les tâches grâce à sa capacité à dépignenter.
Extrait de Pamplemousse, Myrtille, Épicéa, Gentiane, Huile
d’Argan, Collagène Marin, Cire d’Abeille Vierge, Huile d’Olive
de Palmier et d’Avocat.
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Traitement des Mains Anti-Tâches
aux Cellules Souches D’Édelweiss

De la recherche Suisse est né un nouveau traitement de beauté pour
les mains qui unit les technologies cosmétiques les plus avancées à
de très précieux principes actifs végétaux naturels.
Une ligne complètement naturelle à base d’herbes médicinales et
plantes alpines provenant de l’agriculture biologique Suisse d’altitude
et de la récolte de plantes sauvages sélectionnées et traitées
manuellement: Cellules souches d’Édelweiss Suisses, Cristaux de
Sel des Alpes, Eau très pure de glacier, Ultrabright Bio Complex
Cire d’Abeille vierge, Gentiane, Myrtille, Épicéa, Extrait de
Pamplemousse.

Velvet Dry Oil

50ml

Sérum
intensif
concentré,
étudié
spécifiquement pour les mains présentant
des tâches cutanées. Il agit efficacement
dans les couches les plus profondes de la
peau en réduisant de façon sélective les
dyschromies et les tâches cutanées.
Il donne aux mains un aspect plus jeune,
prévient le vieillissement et combat les
radicaux libres.

50ml

Un mélange d’huiles végétales très
riches protègent la peau et favorisent
efficacement
l’élasticité, l’hydratation
et la douceur. Velvet Dry Oil a de
reùarquables propriétés émolliantes et
sébo-reconstituantes qui peuvent stimuler
le processus de réparation du derme et de
la peau. Facilement absorbée sans huiler
elle donne une sensation de relaxation
immédiate. La peau, nourrie par les
vitamines, récupère une extraordinaire
luminosité et une délicate douceur de soie.
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Anti Dark Spots Serum

®

ULTRABRIGHT BIO COMPLEX ®
Un complexe végétal naturel exclusif de très haute concentration,
formulé avec une synergie innovante d’extrait de pousses de Cresson
Suisse et de Génistéine:
•

Donne à la peau une luminosité et une souplesse naturelle

•

Combat efficacement le veillissement de la peau

•

Réduit de façon évidente les tâches et les dyschromies cutanées

•

Nourrit, protège et hydrate en profondeur avec un puissant effet
revitalisant

SANS PARABÈNE, FORMALDÉHYDE, CONSERVANT AJOUTÉ , HUILES MINÉRALES OU PARAFFINE

Silky Peeling

100ml

Nourrissant et adoucissant, il apaise et polit
immédiatement même les peaux les plus
sèches grâce au fort pouvoir exfoliant
des Cristaux de Sel de Montagne. Il
redonne aux mains tout leur éclat avec
un surprenant effet de velours. Les mains
retrouvent toute leur pureté, la peau
apparaît oxygénée et extraordinairement
souple. Un vrai rituel de purification qui
offre une profonde sensation de bien-être.

Gel Mask

100ml

Anty Dark Spots Cream 100ml

Traitement de beauté innovant spéciﬁque
pour les mains qui renferme toute la force
et l’efficacité des ingrédients naturels
des Alpes, nourrissant, adoucissant et
revitalisant. Il contient de très précieux
principes actifs naturels capables de
redonner aux mains une nouvelle souplesse,
en toniﬁant et en hydratant en profondeur.
Il a un puissant effet éclaircissant qui
redonne à la peau luminosité et tonus.

Formulée avec Ultrabright Bio Complex ,
cette crème extraordinaire est le résultat de
technologies cosmétiques les plus avancées
et innovantes de la recherche Suisse. Elle
réduit les dyschromies et tâches cutanées,
et prévient le vieillissement de la peau.
Elle donne aux mains une luminosité et
une souplesse naturelle, nourrit, protège et
hydrate en profondeur. Elle est facilement
absorbée sans laisser de trace sur les mains.
®

