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PEAUX SECHES
ALOE & SILK CLEANSER MILK
LAIT NETTOYANT POUR PEAUX
SECHES
Pour un démaquillage doux qui élimine
minutieusement tous les restes de
maquillage et toutes les impuretés.
Résultats :
Vous sentirez votre peau propre et lisse avec
une impression de bien-être.
Application :
Appliquer le produit avec un disque en
coton hydrophile sur le visage et le cou.
Peut être utilisé matin et/ou soir.
Actifs Principaux :
Extrait d’hamamélis (activité bactérienne et
décongestionnante)
Aloe Vera (apaisant et hydratant)
Protéines de soie (adoucissant et apportant
les acides nécessaires à la peau)
Parfum (hypoallergique)
Réf. 5350 - Quantité : 500ml.

ALOE & SILK HIDROTONIC
TONIQUE EQUILIBRANT-HYDRATANT
POUR PEAUX SECHES
Complément parfait à appliquer après le
démaquillage.
Apporte à l’épiderme l’eau dont elle a
besoin et rétablit l’équilibre de la peau.
Résultats :
Une peau hydratée, douce et lisse.
Application :
Appliquer le produit avec un disque en
coton hydrophile sur le visage et le cou en
massant légèrement.
Peut être utilisé matin et/ou soir.
Actifs Principaux :
Sorbitol (agent hydrant)
Aloe Vera (apaisant et hydratant)
Protéines de soie (adoucissant et apportant
les acides nécessaires à la peau)
Extrait d’hamamélis (activité bactérienne et
décongestionnante)
Réf. 5351 - Quantité : 500ml.

ALOE & SILK HIDROACTIV
CREME HYDRATANTE POUR PEAU SECHE
Crème hydratante à appliquer tous les jours, spéciale pour les peaux ayant besoin d’hydratation et de protection.
Facile à absorber et rapidement assimilée par l’épiderme.
Avec filtre solaire.
Résultats :
Une peau hydratée, douce et soyeuse.
Application :
Après avoir bien nettoyé la peau, appliquer le produit avec des mouvements vers le haut jusqu’à entière
absorption.
Actifs Principaux :
Vitamine F (revitalisante et relipidante)
Vitamine E (anti-oxydante et anti-radicaux libres)
Liposomes hydratants
Aloe Vera (apaisant et hydratant)
Protéines de soie (adoucissant et apportant les acides nécessaires à la peau)
Réf. 5352 - Quantité : 50ml.
Réf. 5353 - Quantité : 200ml.
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PEAUX SENSIBLES
SENSITIVE CLEANSER MILK
LAIT NETTOYANT POUR PEAUX
SENSIBLES
Pour un démaquillage doux en profondeur
qui élimine minutieusement tous les restes
de maquillage et toutes les impuretés.
Résultats :
Une peau hydratée, décongestionnée et
apaisée.
Application :
Appliquer le produit avec un disque en
coton hydrophile sur le visage et le cou.
Peut être utilisé matin et/ou soir.
Actifs Principaux :
Extrait d’hamamélis (décongestionnant,
apaisant et anti-irritant)
Microcapsules d’alpha bisabolol (antiirritant et anti-inflammatoire)
Réf. 5375 - Quantité : 500ml.

SENSITIVE TONIC
TONIQUE APAISANT POUR PEAUX
SENSIBLES
Complément parfait à appliquer après le
démaquillage.
Son action apaisante et décongestionnante
en fait un produit indiqué pour les peaux
sensibles, allergiques et couperosées.
Résultats :
Rafraîchit la peau et offre une agréable
impression de bien-être.
Application :
Appliquer le produit avec un disque en
coton hydrophile sur le visage et le cou en
massant délicatement.
Peut être utilisé matin et/ou soir.
Actifs Principaux :
Extrait HG Concombre (hydratant et
équilibrant)
Extrait HG Camomille (anti-inflammatoire,
antiseptique, anti-allergique et émollient)
Extrait Vigne rouge (anti-oxydant)
Extrait Thé vert (active la circulation
sanguine)
Sorbitol (agent hydratant)
Réf. 5376 - Quantité : 500ml.

SENSITIVE HIDRODINAMIC
CREME HYDRATANTE POUR PEAUX SENSIBLES
Forme une couche protectrice sur l’épiderme en offrant une sensation de douceur et de souplesse, retarde le
vieillissement provoqué par les agressions environnementales.
Contient un filtre solaire et des agents anti-radicaux libres.
Résultats :
Une peau hydratée, douce, soyeuse et lisse.
Application :
Après avoir bien nettoyé la peau, appliquer le produit avec des mouvements vers le haut jusqu’à entière absorption.
Peut être utilisée comme base pour le maquillage.
Actifs Principaux :
Huiles végétales naturelles (amandes, calendula)
Filtre solaire
Vitamine F (revitalisante, relipidante et régénératrice)
Allantoïne (cicatrisante)
Glycérine (favorise le maintien de l’humidité)
Sorbitol (agents hydratants)
FNH (facteur naturel d’hydratation)
Acide hyaluronique (hydratant et reconstituant)
Micro-capsules dalfa bisabolol (anti-allergique et anti-inflammatoire)
Enteline 2 (calmante et kératolitique)
Réf. 5377 - Quantité : 50ml.
Réf. 5378 - Quantité : 200ml.
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PEAUX GRASSES et MIXTES
MARINE CLEANSER MILK
LAIT NETTOYANT RICHE EN
EXTRAITS MARIN POUR PEAUX
GRASSES et MIXTES
Pour un démaquillage doux qui élimine
minutieusement tous les restes de
maquillage et toutes les impuretés, sans
altérer le PH de la peau.
Résultats :
Rend la peau souple, lisse et douce au
toucher.
Application :
Appliquer le produit avec un disque en
coton hydrophile sur le visage et le cou.
Peut être utilisé matin et/ou soir.
Actifs Principaux :
Extrait de gentiane (activité bactérienne et
astringente)
Extrait de HG Fucus (hydratant et
adoucissant)

MARINE ASTRIGENT TONIC
TONIQUE HYDRO ALCOOLIQUE POUR
PEAUX GRASSES et MIXTES
Pour un démaquillage doux et en
profondeur qui élimine tous les restes de
maquillage et toutes les impuretés sans
altérer le PH de la peau.
Résultats :
Décongestionne, équilibre et hydrate la
peau.
Apaise et confère un bien être.
Application :
Appliquer le produit avec un disque en
coton hydrophile sur le visage et le cou.
Peut être utilisé matin et/ou soir.
Actifs Principaux :
Extrait d’hamamélis (activité bactérienne et
décongestionnante)
Extrait HG Concombre (hydratant et
équilibrant)
Extrait HG Gentiane (hydratant et
astringent)
Menthol et Camphre (rafraîchissant)

Réf. 5360 - Quantité : 500ml.

Réf. 5361 - Quantité : 500ml.

MARINE HIDRADERM
CREME HYDRATANTE POUR PEAUX GRASSES et MIXTES
Crème hydratante pour peaux grasses à appliquer tous les jours.
Contient des principes actifs qui corrigent l’excès de graisse.
Crème non grasse et très légère rapidement absorbée par la peau.
Résultats :
La peau est parfaitement hydratée toute la journée et récupère sa douceur et son éclat.
Application :
Après avoir bien nettoyé la peau, appliquer le produit avec des mouvements vers le haut jusqu’à entière absorption.
Actifs Principaux :
Vitamine F (revitalisante et relipidante)
Vitamine E (anti-oxydante et anti-radicaux libres)
Collagène marin (réhydratant, raffermit et assouplit la peau)
Extrait HG Fucus (hydratant et adoucissant)
Filtre solaire.
Normaseb (régulateur de sébum)
Réf. 5362 - Quantité : 50ml.

Réf. 5363 - Quantité : 200ml.
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