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Traitement SPA
aux Herbes Alpines Suisse
& Eau de Glacier

Ligne PIEDS
De la recherche des Laboratoires Mavex en Suisse nait la première
ligne de beauté et bien-être pour les pieds:

Traitement SPA
aux Herbes Alpines Suisses
& Eau de Glacier
Toute la force extraordinaire de la nature et des montagnes enfermée
dans un traitement infiniment délicat, capable non seulement de
soigner et protéger, mais aussi de donner une profonde sensation
d’équilibre au corps et à l’esprit.
Un riche concentré de principes actifs végétaux très précieux:
•

Eau de glacier très pure, encapsulée dans des liposomes pour
une hydratation profonde à longue durée.

•

Cristaux de sel des Alpes recueillis dans la profondeur des
roches du Canton de Vaud.

•

Herbes médicinales et plantes alpines provenant de l’agriculture
biologique Suisse d’altitude et de la récolte de plantes sauvages
sélectionnées et traitées manuellement.

NATUREL, BIOLOGIQUE

La force et les effets de la nature alpine contenue dans la ligne MAVEX Herbes
Alpines Suisses & Eau de Glacier se perçoivent immédiatement:
•

Aide à améliorer la microcirculation superficielle et l’oxygénation de la
peau

•

Régénère la barrière cutanée

•

Hydrate en profondeur avec un effet à longue durée

•

Nourrit la peau avec des précieuses substances naturelles

•

Rafraîchit, désodorise et régularise la transpiration

•

Donne une merveilleuse sensation de légèreté et bien-être

Bienvenue dans
la Nature Alpine Suisse...

SANS PARABÈNE, FORMALDÉHYDE, CONSERVANT AJOUTÉ, HUILES MINÉRALES OU PARAFFINE
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PHASE 1

Bain alpin aromatique aux cristaux de sel des Alpes Suisses
Pour donner aux pieds un merveilleux effet
relaxant et tonifiant, il suffit de les baigner
dix minutes dans de l’eau chaude avec
deux cuillères de ces précieux Cristaux
de Sel des Alpes mélangés à des extraits
séchés de plantes des montagnes suisses:
Achillée Musquée, Bourgeons d’ Épicéa,
Genévrier, Impératoire et Mélisse. Un vrai
bain dans la pure nature, avec un puissant
effet drainant qui réduit la
sensation
d’enflure et d’engourdissement, stimule
la circulation et donne une sensation
immédiate de bien-être relaxant. Un bain
avec les Cristaux de Sel des Alpes est
un vrai moment d’intense bien-être, pour
retrouver la sérénité et le calme, pour
éloigner le stress et les toxines.
Après ce merveilleux bain, les pieds et les
jambes retrouvent une nouvelle fraîcheur et
de la force.

Un méticuleux mélange d’huiles essentielles
précieuses et exclusives extraites
des
plantes aromatiques des Alpes Suisses:
Menthe, Eucalyptus, Bouleau, Cyprès
et Pin de montagne composent cet
extraordinaire Nectar des Alpes, capable
non seulement de donner d’intenses et
fortes émotions sensorielles, mais aussi
d’augmenter incroyablement l’efficacité du
bain aromatique. L’intense et pénétrante
essence aromatique des plantes alpines
se répand dans l’eau qui lentement prend
les couleurs et les reflets de la nature très
pure et non-contaminée tandis que le corps
et l’esprit sont enrobés par des parfums
bienfaisants extraordinaires et suggestifs.
En se plongeant dans cet extraordinaire
Nectar des Alpes on est tout de suite
envouté par un parfum chaud et bienfaisant
qui stimule la peau et les sens. La sensualité
de ce Nectar à l’arôme pénétrant réveille
tout le corps en l’envoûtant dans une
expérience sensorielle unique.

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5

Peeling aux cristaux de sel
des Alpes Suisses

Masque aux herbes alpines
suisses & eau de glacier

Massage à l’huile sèche et
vitamines

Massage final avec la crème
intensive aux herbes alpines

Expressément étudié pour la peau des
pieds, ce peeling innovant, nourrissant et
émolliant soulage et polit immédiatement
même les peaux les plus sèches. Les
cristaux de Sel des Alpes Suisses ont
un haut pouvoir exfoliant qui permet de
réduire les épaississements et de rendre à
la peau sa splendeur avec un surprenant
effet de velours. La Gentiane prévient une
transpiration excessive, calme, soulage et
désodorise.
Le pied retrouve toute sa pureté, la peau
apparaît oxygénée et extraordinairement
veloutée.
Un vrai rituel de purification qui donne une
profonde sensation de bien-être.

Des gouttes très pures d’ Eau de Glacier
encapsulée dans des liposomes hydratent
la peau en profondeur et la nourrissent
avec des précieux minéraux alpins.
L’ Aloe Vera soulage, calme et réduit les
inflammations. Elle favorise la production
de collagène , améliore l’ élasticité et la
flexibilité de la peau en soignant et en
nourrissant efficacement les pieds secs,
gercés et crevassès. La Gentiane ajoute
un effet particulièrement apaisant pour
les peaux sensibles et irritées, désodorise
et prévient la transpiration excessive. Un
particulier
antibactérien végétal naturel
contenu dans les bourgeons d’ épicéa
favorise
l’ élimination des
mauvaises
odeurs et régularise
la transpiration
excessive. La précieuse huile essentielle
du sapin réduit en outre la sensation de
stress et de fatigue et donne une agréable
sensation de relaxation.

Un traitement pour les pieds à très haut
pouvoir nourrissant
et protecteur qui
associe harmonieusement les propriétés
de l’huile d’olive, de palmier et d’avocat.
Un
mélange d’huiles végétales très
riches protègent la peau et favorisent
efficacement l’élasticité, l’hydratation et la
douceur. L’huile d’olive en particulier grâce
à ses similitudes avec le sébum cutané, a
de remarquables propriétés émollientes et
sébo-reconstituantes qui peuvent stimuler
le processus de réparation du derme et
de la peau. Un massage avec cette huile
aux vitamines et au délicat parfum de
Mauve Alpine est un vrai traitement de
soin et de bien-être pour les pieds secs et
gercés. 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.

Efficace comme un vrai traitement de beauté
elle nourrit, adoucit et désodorise la peau
en un seul geste. Une crème formulée avec
un complexe synergique d’extraits végétaux
d’herbes et plantes alpines, avec entre autre
Gentiane, Myrtille et Épicéa. L’innovante
technologie Lipobell Glacier ®, permet à
l’eau de glacier très pure, encapsulée dans
des liposomes, de pénétrer en profondeur à
travers le derme pour garantir une profonde
et intense hydratation qui dure plus de 24
heures. D’un parfum intense et aromatique
de Mauve Alpine, cette crème est en même
temps un vrai concentré de pur bien-être
et un extraordinaire soin de beauté pour
les pieds. Elle a une action spécifique
intense et vaso-protectrice,
défatigante
et antibactérienne. Elle aide à stimuler la
circulation et à réactiver le métabolisme
cellulaire. La peau retrouve une élasticité
naturelle et une douceur en donnant une
merveilleuse sensation de fraîcheur, légèreté
et profond bien-être.
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LES PRINCIPES ACTIFS
Cristaux de Sel des Alpes
Le sel des Alpes est recueilli dans des minières de sel du Canton de
Vaud, dans le plein respect de la nature, de la tradition et de la pureté
originale. On l’extrait des dépôts formés sur les roches par l’eau très
pure provenant du glacier d’Anzeindaz, extraordinairement riche en
minéraux et saturé de sel: son contenu en sel est 10 fois supérieur à
celui du sel marin. Il est naturellement riche en calcium, potassium,
argent, magnésium, cuivre, fer et beaucoup d’autres oligo-éléments.
Une fois extrait et porté à l’air, il est séché sur des étagères spéciales
en bois de mélèze, où il forme des cristaux sphériques d’un diamètre
entre 0.1 et 0.5 mm, la forme et la dimension idéale pour effectuer un
peeling efficace et en même temps délicat sur la peau. Dissout dans
l’eau, il aide à réduire la sensation d’enflure et d’engourdissement
grâce à son extraordinaire effet drainant. Il rafraîchit, tonifie et
désinfecte le pied, en garantissant un effet relaxant et un bien-être
immédiat.
Eau de Glacier
Une eau très pure prélevée à une hauteur de plus de 2.000 mètres
dans le paradis intact des montagnes Suisses autour de Zermatt, dans
un glacier qui se situe dans une extraordinaire réserve écologique
protégée et loin de la pollution. Grâce à la technologie Lipobell
Glacier ®, l’eau très pure 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 relâchée lentement, garantissant ainsi une hydratation profonde
et intense pendant plus de 24 heures. La peau retrouve l’élasticité
naturelle et la douceur.
Gentiane
Ses racines contiennent glycosides amers, alcaloïdes, pigments
jaunes, pectines et huiles essentielles. Les paysans des Alpes avaient
pour habitudes de mettre un petit bout de racine de gentiane dans
leurs souliers pour combattre la fatigue et la transpiration des pieds. La
gentiane a de grandes propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques,
exerce une importante action apaisante pour les peaux sensibles
et irritées, a une action désodorisatante et prévienr la transpiration
excessive.

Myrtille
Les baies de la myrtille noire contiennent des très hauts pourcentages
d’acides organiques, comme l’acide citrique qui est un puissant
protecteur des cellules et les glucocides antocianiques, qui grâce à
l’extraordinaire capacité de neutraliser les radicaux libres, renforcent
le tissu connectif et améliorent la résistance, l’élasticité et le tonus des
vaisseaux sanguins. Elle réduit la tendance aux oedèmes et soulage
de la sensation de lourdeur du pied en améliorant efficacement la
circulation.
Épicéa
Ses précieux principes actifs sont extraits des bourgeons et des jeunes
branches des plantes par distillation à vapeur. L’huile essentielle
d’épicéa, grâce à l’effet bienfaisant de ses résines, a d’importantes
propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques et désodorisantes. Sur
la peau, il donne une sensation immédiate de fraîcheur 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 des propriétés antibactériennes extraordinaires qui peuvent
combattre les mauvaises odeurs et réguler la transpiration excessive. Il
a un effet purifiant et rafraîchissant, stimule la circulation et réactive le
métabolisme cellulaire laissant la peau douce et revitalisée.
Baies de Genévrier
Riches en huiles essentielles très précieuses, les baies, les feuilles
et le bois de Genévrier sont depuis toujours utilisés dans toutes les
Alpes par les peuples de montagne pour leurs incroyables propriétés
bénéfiques et pour leur capacité de stimuler efficacement la circulation
superficielle.
Pin de montagne
Il est un puissant antibactérien, stimule la circulation sanguine et
favorise le renouvellement cellulaire. Grâce à son parfum intense, il
a un grand effet tonifiant et relaxant. C’est l’une des plantes les plus
utilisées par les paysans des Alpes.

Achillée Musquée
C’est une plante herbacée pérenne, aux racines minces, qui pousse
au-dessus des 2000 mètres et qui a des fleurs très parfumées. Les
substances actives de l’achillée musquée sont l’huile essentielle et
l’achilléine, substances amères aux propriétés toniques, aromatiques
et bienfaisantes.
Mélisse Officinale
Les feuilles de Mélisse contiennent acide rosmarinique, acides
polyphénoliques tel que l’acide cafféique et l’acide chlorogénique,
flavonoïdes et une huile essentielle. Elle est connue pour ses
propriétés médicamenteuses et est aussi très appréciée comme herbe
aromatique. Grâce au grand pouvoir anti-inflammatoire de l’acide
rosmarinique et du béta-caryophyllène, la Mélisse a de très bonnes
propriétés décongestionnantes et apaisantes pour la peau.
Impératoire
Depuis l’antiquité les paysans des Alpes utilisent les fleurs, les
racines et les feuilles fraîches pour soigner les plaies, les blessures,
les contusions. Pendant les périodes estivales, sur les alpages des
montagnes Suisses, ils préparaient des infusions pour y baigner les
pieds enflées et trouver le bien-être. Les fleurs et les feuilles étaient
brûlées dans les étables comme désinfectant.
Aloe Vera
De ses feuilles on extrait, à la main, un gel qui a au moins 160
ingrédients actifs naturels, avec des propriétés anti-inflammatoires,
apaisantes, calmantes, hydratantes, anesthésiantes, rafraîchissantes,
cicatrisantes, antibiotiques. Appliquée localement elle pénètre
toutes les couches du derme, attaquant les enzymes qui causent
l’inflammation en réduisant celle-ci. Elle favorise la production de
collagène et améliore l’élasticité de la peau. Elle est idéale en cas
de peau sèche et gercée, irritations de la peau, brûlures solaires,
démangeaisons, abrasions et dermatites, lésions ulcératives, plaies.
Menthe, Eucalyptus, Bouleau, Cyprès, Huiles Essentielles d’Olive,
Avocat et Palmier

