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Mavex produit et distribue dans le monde entier des cosmétiques naturels à base d’herbes médicinales et de plantes alpines provenant de
l’agriculture biologique suisse de haute montagne et de la récolte de plantes sauvages sélectionnées et traitées à la main.
La profonde expérience dans le secteur podologique associée à d’importantes collaborations avec des universités et des centres de recherche
renommés ont permis à Mavex de mettre au point des produits spécifiques pour le traitement des pieds, très efficaces, reconnus et appréciés au
niveau internationnal pour leur grande qualité.
Les produits Mavex sont testés dermatologiquement, ils ne contiennent pas de parabène, formaldéhyde, conservateurs ajoutés ou paraffine.
Ils ne sont pas testés sur les animaux et sont fabriqués en respectant l’environnement et la nature selon des standards qualitatifs de très haut niveau
Leur formulation particulièrement pure et l’absence de composants chimiques les rend particulièrement indiqués et compatibles avec tous les
types de peau.
Les textures veloutées se fondent avec la peau, pénètrent parfaitement sans huiler, les parfums naturels offrent toujours de profondes émotions
sensorielles.
La gamme des principes actifs végétaux est enrichie avec des ensembles phytocosmétiques de nouvelle génération provenant de différentes
zones de la planète; ceci est le résultat de la recherche suisse la plus avancée et de technologie de production à l’avant-garde.

MAUVAISE ODEUR DE PIEDS
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CREVASSES, MAINS ET PIEDS SECS, FENDILLÉS, PETITES ZONES SÈCHES DU CORPS

Elle prévient la formation de mauvaises odeurs sans bloquer la transpiration normale du pied.
Elle possède une capacité détoxifiante épidermique extraordinaire, purifie la peau en éliminant
les substances toxiques.
Grâce à son puissant effet sur la prolifération des champignons et des bactéries, elle garantit
toujours une bonne hygiène du pied. Elle empêche les processus de macération.
FOOT ACTIVE CARBON CREAM utilise une technologie dermo-cosmétique naturelle très
avancée qui permet d’inhiber les enzymes bactériens responsables des phénomènes de
dégradation de la sueur:
•
•
•

Precious Repairer Extract

100 ml

Elle absorbe et annule les substances volatiles qui composent l’odeur.
Elle empêche la prolifération des bactéries responsables de la décomposition de la
sueur.
Elle possède une texture ultralight: elle pénètre immédiatement.

Elle ne contient pas de substances anti-transpirantes, sels d’aluminium, colorants, vaseline,
parabène, paraffine, alcool éthylique, substances astringentes.

Onguent super-concentré naturel à 100%, déjà actif avec de petites quantités. Il
possède une forte action antioxydante, assainissante, réparatrice.
Produit multifonction idéal en cas de ﬁssures, mains et pieds secs et fendillés,
zones du corps (coudes - genoux) durcies, sèches, desquamées. Également utile
pour adoucir les cuticules et pour renforcer et nourrir les ongles fragiles et fins.
Formule active à 100%, il agit en profondeur car riche en Huiles Eudermiques
hydratantes et émollientes.
Appliqué régulièrement deux fois par jour, PRECIOUS REPAIRER EXTRACT
rendra la peau douce et veloutée.
Réchauffé avec la chaleur des mains, il devient une véritable partie de plaisir
durant le massage. Pour une action plus intense, appliquer une plus grande
quantité (le soir) sur une compresse de gaze (en pansement). L’absence de
conservateurs et sa formulation naturelle lui permettent d’être utilisé même sur les
peaux sensibles et délicates.

PRINCIPES ACTIFS

PRINCIPES ACTIFS

Charbon Végétal Biologique
Synergiquement associé à un sel de l’acide ricinoléique, il absorbe les molécules produites
par la dégradation protéique et empêche la formation de mauvaises odeurs.

Extrait de Propolis
Assainissant, assouplissant,
d’altération cutanée.

Déviateur Enzymatique Naturel
Empêche la formation des acides gras responsables des odeurs âcres.

Beurre de Coco
Émollient, hydratant, apaisant, élasticisant, antioxydant, ﬁlmant et
protecteur.

Oléorésine de Romarin Purifiée
Activité antioxydante.
Huile essentielle de Thym
Activité bactériostatique.
Cristaux de Menthol Naturel
Rafraichit et toniﬁe.

apaisant, rééquilibrant les états

Extrait à froid d’Huile d’Olive
Émollient extraordinaire, anti-inflammatoire sur les états de
sécheresse et de desquamation, antioxydant, contient des vitamines
A et E.
Acide Oléique, Linoléique et Palmitique
Acides gras avec plus d’afﬁnité pour la couche lipidique de la
peau.

30 ml

ONGLES FRAGILES, ÉPAISSIS, TACHES ET ABIMÉS PAR LES INFECTIONS
Micoxan
Micoxan est un nouveau traitement étudié pour améliorer l’aspect des ongles, mains et pieds, atteints de mycoses. Il exerce une intense activité
antiseptique, réparatrice et protectrice.
Il réduit les dyschromies, le jaunissement, renforce et hydrate les ongles fragiles et abimés par les infections, les solvants et les reconstructions.
Développé par des dermatologues en Suisse, Micoxan est le résultat de plus de 5 années de recherche et de développement ciblé. Sa formule
novatrice, grâce à l’action synergique de principes actifs efficaces, permet de pénétrer en profondeur la couche unguéale avec des résultats
vraiment surprenants: les ongles retrouvent rapidement toute leur splendeur et leur luminosité.
Le traitement de beauté des ongles Micoxan se compose de:
• Micoxan Regenerating Cream riche en Allantoïne, acides alpha et bêta hydroxy et Glycérine d’Ethylhexyl, exerce une action
régénérante sur les ongles détériorés, tâchés et épaissis. Elle normalise rapidement l’épaisseur de l’ongle, lui redonne sa splendeur et
sa luminosité. Appliquer sur l’ongle. Ne huile pas.
•

Micoxan Intensive Nail Solution à base d’Acide Salicylique et d’Urée, aide à accélérer l’absorption des principes actifs de la crème
et agit comme prétraitement dans les cas les plus difﬁciles. Elle s’applique sous l’ongle. N’huile pas.

Micoxan Regenerating Cream

20 ml

Micoxan Intensive Nail Solution

PRINCIPES ACTIFS

PRINCIPES ACTIFS

Urée: facteur hydratant naturel qui améliore la
capacité de la peau à lier l’eau. Elle garantit une
hydratation prolongée au cours du temps et réduit la
tension cutanée.

Urée: facteur hydratant qui
améliore la capacité de la peau
à lier l’eau. Elle garantit une
hydratation prolongée dans le
temps et réduit la tension cutanée

Allantoïne: kératolytique.
Acides alpha et bêta hydroxy (salicylique et
glycolique): kératolytiques, régénérants et hydratants.
Glycérine d’Ethylhexyl: bactériostatique
Arginine: acide aminé qui agit au niveau de la
microcirculation, favorisant l’afflux du sang, la
cicatrisation devient plus facile.

30 ml

Acide Salicylique: il assouplit, sépare et provoque la desquamation
de l’épithélium durci ou de la couche cornée.
Salicylate de Méthyle: efficace activité anti-inflammatoire.
Camphre: action analgésique révulsive et tonifiante.
Huiles essentielles de Pin, Orange et Citron: activité antiseptique,
stimulante, tonifiante.

ROUGEUR, BRULURE, MACÉRATIONS INTERDIGITALES, CALLOSITÉS DOULOUREUSES
SOS CALLUS

20 ml

Particulièrement indiqué pour les cors et les callosités douloureuses.
Il exerce une forte action lénitive sur la peau irritée et enﬂammée, améliore les sensations de gêne,
de brûlure et de démangeaison.
En combinant l’action exfoliante avec l’action hydratante, il intervient dans les processus de macération, en maintenant la peau propre et saine.
Il crée un ﬁlm protecteur, stimule la régénération, renforce et protège la peau contre les agressions
externes.
Il réduit les rougeurs provoquées par l’action de frottement et facilite les processus de guérison
SOS CALLUS est doté d’un applicateur pratique qui distribue la juste quantité de produit. Appliqué
régulièrement deux ou trois fois par jour sur les zones intéressées, il calme, protège et régénère
graduellement.
SOS CALLUS soulage les pieds. Pénètre parfaitement sans huiler.
PRINCIPES ACTIFS
Film moléculaire de Papaïne
Conçu pour optimiser la diffusion de Papaïne, associé à d’autres actifs végétaux avec une fonction
hydratante, régénérante et protectrice. Il protège la peau, aide à la garder propre et saine, contribue
à éliminer les cellules mortes, stimule la production de nouvelles cellules et augmente l’hydratation.
Extrait de Rhodiola Rosea
Il intervient sur la peau enﬂammée réduisant les sensations et gêne et de brûlure.
Plante de Cardiospermum
Protectrice et lénitive de la peau irritée.
Acide Stéaridonique
Protège et augmente l’effet de barrière de la peau.
Acide Bêta-glycyrrhétique
Lénitif, réduit les rougeurs.
Huile de Tournesol
Protectrice, antioxydante naturelle, elle stimule la réparation des tissus.
Complexe Bêta-glycyrrhétique
Renforce les défenses de la peau.

PEAU EXTRÊMEMENT SÈCHE ET DÉSHYDRATÉ, TALONS FENDILLÉS, CREVASSES, CALLOSITÉ EXCESSIVE
Foot Daily Care Cream

PEAU NÉGLIGÉE, SÈCHE ET DÉSHYDRATÉE, PIEDS FATIGUÉS, AVEC UNE MAUVAISE CIRCULATION

100 ml

Foot Intensive Care Cream

Conçue pour continuer le traitement Calluspeeling chez soi, cette crème est parfaite pour
le soin quotidien des pieds, grâce au complexe d’extraits végétaux et à l’urée qu’elle
contient, elle exerce une action nutritionnelle et hydratante.

Toute la force extraordinaire de la nature et des montagnes renfermée dans un traitement
infiniment délicat, capable non seulement de soigner et de protéger, mais aussi d’offrir une
profonde émotion sensorielle.

Son action défatigante est efﬁcace; elle agit contre la formation de bactéries, maintenant
ainsi les pieds toujours beaux et sains.

Elle exerce une intense action vasoprotectrice, antibactérienne et défatigante. Elle aide à
stimuler la circulation et à réactiver le métabolisme cellulaire: c’est une véritable panacée pour
les pieds, les chevilles et les jambes fatiguées ou enflées.

Utilisée régulièrement, la crème agit contre la formation de la callosité et des crevasses et
aide à maintenir la peau du pied douce et élastique.
Pénètre facilement et ne graisse pas. Pour un résultat optimal éviter l’usage de la râpe et
pierre ponce chez soi.

La peau récupère une élasticité naturelle et une douceur en donnant une merveilleuse sensation
de fraîcheur, légèreté et profond bien-être.
Avec un parfum intense et aromatique de Mauve Alpine, cette crème est en même temps un
véritable concentré de bien-être pur et un extraordinaire soin de beauté pour les pieds. En un
seul geste elle nourrit, assouplit et désodorise, rendant la peau parfaitement lisse et lumineuse.
D’une texture soyeuse, enveloppante, elle pénètre parfaitement sans huiler. Pour un résultat
optimal éviter d’utiliser la râpe et la pierre ponce à la maison.

PRINCIPES ACTIFS

PRINCIPES ACTIFS

Lipides et Émollients d’origine végétale
Ils retiennent l’eau et la donnent à la peau rétablissant le juste fonctionnement de la barrière
épidermique. Ils nourrissent la peau qui retrouve son élasticité et sa souplesse.
Vitamine E
Antioxydant et antivieillissement.

Eau de glacier
Une eau très pure prélevée à une altitude de plus de 2.000 mètres dans les Alpes suisses. Grâce à la
technologie d’avant - garde Lipobell Glacier ®, l’eau riche en minéraux est encapsulée dans des Liposomes,
des phospholipides d’origine naturelle dont sont constituées les membranes cellulaires qui ont la capacité
de pénétrer en profondeur à travers le derme. Transportée par les liposomes, l’eau est diffusée lentement,
garantissant ainsi une intense et profonde hydratation qui dure plus de 24 heures.

Urée
Facteur hydratant naturel qui améliore la capacité de la peau à lier l’eau. Elle garantit une
hydratation prolongée dans le temps et réduit la tension cutanée.

Gentiane
Elle a de grandes propriétés anti-inﬂammatoires et antiseptiques et exerce une importante action apaisante
pour les peaux sensibles et irritées. Elle a une action désodorisante et prévient la transpiration excessive.

Huile essentielle d’Eucalyptus
Toniﬁante, possède des propriétés stimulantes sur le système circulatoire.

Myrtille
Elle renforce le tissu connectif et améliore la résistance, l’élasticité et le tonus des vaisseaux sanguins. Elle
réduit la tendance aux oedèmes et soulage la sensation de lourdeur du pied en améliorant efficacement
la circulation.

Huile essentielle de Lavande
Bactériostatique et rafraichissante.

Épicéa
L’huile essentielle d’épicéa, grâce à l’effet balsamique de ses résines, possède d’importantes propriétés antiinflammatoires, antiseptiques et désodorisantes. Sur la peau il donne une sensation immédiate de fraicheur
atténuant la fatigue et les tensions musculaires. Il est particulièrement indiqué pour les gerçures de la peau,
les crevasses des talons et les oedèmes des pieds. Grâce aux phytocides qui sont contenus dans ses
aiguilles, il possède d’excellentes propriétés antibactériennes qui peuvent contraster les mauvaises odeurs
et régler la transpiration excessive. Il a un effet purifi ant et rafraichissant, simule la circulation et réactive le
métabolisme cellulaire laissant la peau douce et revitalisée.

100 ml

