Avec l’âge, l’épiderme s’amincit, le métabolisme change, le processus de renouvellement cellulaire
ralentit, la production de sébum et la capacité de rétention de l’hydratation diminuent. La peau
devient ainsi sèche et cassante, et des rides se forment. La production d’acide hyaluronique,
d’élastine et de collagène diminue, la peau perd son tonus et son élasticité. Des décolorations et des
taches cutanées apparaissent. Il s’agit là de signes du vieillissement.

CRUELTY FREE

Il existe désormais une solution efficace pour contrer ces processus dégénératifs
avec une force extraordinaire:

100%
RECYCLABLE

PRINCIPES
ACTIFS

Ingrédients actifs
inspirés de la nature
Il est désormais possible
de combattre le vieillissement
cutané efficacement
grâce à de nouveaux
produits spécifiques issus
de la recherche suisse la plus avancée. .

WHITE PERFECTION
Tout nouveau soin professionnel dermocosmétique haute technologie
pour
actions ciblées puissantes.*

FREE FROM
Agents de Formaldéhyde Silicones Huiles Minérales et Paraffines Microplastiques
Parabènes

Propylène Glycol

SLES/SLS

Dérivés animaux

Exclusivement en Instituts de Beauté et SPA.
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Vous souhaitez éliminer les
signes de l’âge de votre visage?
Aujourd’hui, vous pouvez.
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Dépigmentant et lissant

Il éclaircit la pigmentation de la peau de façon sélective et prévient sa formation en lissant le teint.

Anti-âge
Il stimule la production de collagène et d’élastine, illumine le visage et le repulpe avec un extraordinaire
effet filler-lifting.

Protection et réparation cellulaire

Il atténue visiblement les signes du vieillissement, réduit les rides d’expression pour un visage plus jeune
et plus tonique.

Exfoliation bio intelligente à effet filler-lifting

Il restaure la couche lipidique de la peau et les fonctions de la barrière cutanée, réduit les rougeurs et
la desquamation.

Régénération de la barrière cutanée

Il fournit une protection contre les réactions dégénératives, inflammatoires et oxydantes.

Blue Light

Protège efficacement contre les dégradations causées par le stress oxydatif produit par la lumière bleue
des appareils électroniques.
*Études cliniques universitaires réalisées sur les principes actifs.
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LES PHASES
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INTENSIF - BIOSTIMULANT
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MASSAGE - NUTRITIF
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Hexylrésorcinol, Niacinamide, Sel de Zinc de l’acide pyrrolidinecarboxylique, Rétinyl
Palmitate, Acides gras essentiels (Oméga-6), Vitamine C stabilisée, Vitamine E, Vitamine F,
Oleupérine, Lécithine, Extrait de Camomille, Bétaïne Naturelle, Panthénol, Acide Hyaluronique
à haut poids moléculaire, Alpha-hydroxyacides et phytonutriments extraits de Banane, de Cajá
et de Mangue, Beurre de Karité, Allantoïne, Microsphères de Silice, Filtres Solaires, Linoléate
d’Éthyle, Linolénate d’Éthyle, Oléate d’Éthyle.
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Une expérience de bien-être surprenante, agréable et
relaxante, un véritable câlin sensoriel de 50 minutes
qui confèrera à votre visage une apparence fraîche et
jeune.
Une action bio-exfoliante intelligente profonde et
intense pour renouveler, régénérer et restructurer la
couche cornée de l’épiderme sans les irritations
courantes liées aux peelings chimiques.

Clarifie la pigmentation de la peau induite par les
rayons UV avec une efficacité 8 fois supérieure à
l’hydroquinone.

Les rides et les rides d’expression sont
considérablement réduites.
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Nettoyer délicatement la peau du visage tout en l’hydratant et en la nourrissant avec une action
apaisante, anti-rougeurs et purifiante, en respectant son équilibre hydrolipidique.
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Réduire les signes du vieillissement, illuminer et repulper le visage.
Éclaircir la pigmentation de la peau.
Prévenir la formation de mélanine et donc de nouvelles tâches.
Stimuler la production de collagène et d’élastine.
Restaurer la couche lipidique de la peau et les fonctions de la barrière cutanée.
Réduire les rougeurs et la desquamation.
Protéger contre les réactions dégénératives, inflammatoires et oxydantes favorisant le

vieillissement.
•
•
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Activer le renouvellement cellulaire par exfoliation biologique.
Réparer l’ADN endommagé.

Caractérisés par un parfum agréable et une texture très
délicate, ils sont faciles à appliquer et sont immédiatement
absorbés, pour une merveilleuse sensation douce et
soyeuse.
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Night Cream
50 ml
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Day Cream SPF30

La crème de jour comprend une sélection de filtres solaires haute
performance offrant une protection élevée SPF 30 contre le soleil sur
un large spectre d’UVA et d’UVB.
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Les gels à cristaux liquides capables de piéger l’eau et les principes
actifs dans leur structure lamellaire et de les transmettre
progressivement et continuellement à travers toutes les couches de
la peau jusqu’à atteindre les cellules responsables de la
décoloration et des taches cutanées, avec des performances
supérieures à celles des crèmes cosmétiques ordinaires.

RU

LL

T

Les signes de l’âge sont moins
évidents.

•

30 ml

INNOVANT
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La peau est plus douce, hydratée et
lumineuse.

Booster Serum

TECHNOLOGIE LAMELLAIRE BIOMIMÉTIQUE
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Les taches et les décolorations sont
atténuées.

200 ml

ACTIONS CIBLÉES

La production naturelle de collagène et d’élastine
est augmentée jusqu’à 175% avec une action
filler-lifting raffermissement et repulpante.

+175%

CONÇU POUR
VOUS:
KIT DE SOINS À
DOMICILE

•

EXFOLIANT - RÉNOVATEUR

SOIN
EN CABINE

+ UV

B
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Le kit est composé de 4 produits riches en principes actifs précieux hautement efficaces
capables de donner des résultats extraordinaires démontrés par des études cliniques*:

Micellar Foam Cleanser

BRO

NETTOYAGE

PRINCIPES ACTIFS
TRÈS PUISSANTS

