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EAU MICELLAIRE DEMAQUILLANTE
Pour une peau nettoyée en profondeur
sans altérer l’équilibre de la peau.
Nettoyant visage et yeux – Tous types de peau
Technologie micellaire - Démaquillant tout-en-1.
Complexe purifiant riche en rhamose et complexe revitalisant - 200ml
Réf. 930210

LAIT DEMAQUILLANT TILLEUL
Un lait doux et onctueux
pour un démaquillage tout en douceur.
Nettoyant visage – Tous types de peaux
Extrait de tilleul, extrait de graines de moringa - 200ml
Réf. 910102

GEL NETTOYANT PURETE
Pour une peau nette et fraîche.
Nettoyant visage – Tous types de peaux
Jus d'aloe vera, extraits de bardane, de calendula, de sauge et de thym - 100ml
Réf. 970622

LOTION TONIQUE TILLEUL
Apporte fraîcheur et finition parfaite
du démaquillage.

Pour un nettoyage DOUX ET ÉFFICACE...

Nettoyant visage – Tous types de peaux
Extrait de tilleul, proteine de soja - 200ml
Réf. 910202

3

PRINCESSE DE JOUR
Un cocktail d’ingrédients hydratants
pour les peaux assoiffées.
Crème de jour
Extrait d’algue brune, Acide hyaluronique, eau de source
marine, huile de noyau d’abricot, vitamine E - 50ml
Réf. 910400

.....................................................................................................................................................................................................

PRINCESSE DE NUIT
Apporte un confort exceptionnel
aux peaux déshydratées et dévitalisées.
Réf. 910401

Crème de nuit
Complexe marin algue rouge, bleue, brune, plancton,
huile de babassu, huile de pépins de raisin - 50ml

.....................................................................................................................................................................................................

CREME COLLAGENE
Un soin quotidien enrichi en collagène marin
pour les peaux en perte d’élasticité.
Crème de jour
Collagène, complexe peptidique, résine de pistachier,
cire d’abeille, élastine marine - 50ml
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Réf. 910307

Pour REPULPER
et REVITALISER la peau...

GOMMAGE LUMIERE
Une précieuse combinaison d’ingrédients
actifs pour révéler la beauté et l’éclat de la peau.
Grâce à l’accord parfait de ses particules exfoliantes
luxueuses, ce soin lisse le grain de peau et illumine les
teints ternes. Il réactive les fonctions cutanées pour
redonner éclat, tonus et élasticité à la peau.
Exfoliant visage – Tous types de peaux
Particule de corindon, particule de perles,
extrait de grains de raisin - 50ml

Réf. 910324

.................................................................................................................................................................................................

SERUM ANTI-OXYDANT INFUSION D’ECLAT
Véritable concentré d’énergie,
ce sérum booste l’éclat de la peau au quotidien.
Une combinaison d'ingrédients actifs puissants,
pour une peau éclatante de beauté et un teint unifié.
Sérum – Peaux ternes et fatiguées
Gelée Royale, vitamine C, silicium, extrait de thé noir - 30ml
Réf. 960357

.................................................................................................................................................................................................

CURE ANTI FATIGUE JOUR/NUIT
La formule unique de ce soin concentre des
actifs antioxydants et revitalisants pour une
peau éclatante et revitalisée.

Donnez UN COUP D’ÉCLAT à votre peau...

Crème jour/nuit - Tous types de peaux
Extraits d'arbre à soie et de fruit d'argousier, beurre de karité,
huile de noyaux d'abricot - 50ml

Réf. 960407
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API MASQUE PRO NUTRITION
Composé de trésors de la ruche, d’huile de
macadamia et d’extrait de trèfle d’eau, ce
masque nourrissant apporte un confort
immédiat aux épidermes très secs.
Peaux sèches / très sèches
Gelée royale, cire d'abeille, extrait de trèfle d'eau,
huile de macadamia - 50ml

Réf. 910501

.....................................................................................................................................................................................................

API CREME PRO NUTRITION
Avec sa texture onctueuse et fondante, ce soin
de jour apporte une réelle protection contre
le dessèchement. Il répare et régénère la peau
tout en lui apportant confort et souplesse.
Réf. 910502

Crème de jour - Peaux sèches/très sèches
Gelée royale, cire d'abeille, extrait de trèfle d'eau,
huile de macadamia - 50ml

.....................................................................................................................................................................................................

API BAUME PRO NUTRITION
Un soin nourrissant et protecteur (SPF 15 UVB)
qui procure douceur, confort et souplesse
aux lèvres abimées ou desséchées.
Tous types de peaux
Extrait de propolis, beurre de cacao, vitamine E, filtre UVB
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Réf. 910503

GELÉE ROYALE : La science des abeilles pour
une peau NOURRIE, APAISÉE ET REGÉNÉRÉE...

CREME TENSIALE PRO FERMETE
Pour une peau plus ferme, plus souple
et une harmonie des volumes du visage.
Creme de jour – Peaux matures
Extrait de pivoine, acide hyaluronique, huile de jojoba,
beurre de karité, vitamine E - 50ml

Réf. 960208

.....................................................................................................................................................................................................

SERUM TENSIALE COU & DECOLLETE
Un effet tenseur pour un décolleté plus ferme.
Soin de jour – Peaux matures
Huile d'argan, avoine bio - 50ml
Réf. 960364

.....................................................................................................................................................................................................

MASQUE REMODELANT PRO FERMETE

Gamme TENSIALE PRO FERMETE

Pour une peau plus ferme, plus lisse et ressourcée,
la formule unique de ce masque concentre des actifs
anti-âge ciblés pour lutter contre le relâchement cutané.
La peau retrouve élasticité, tonus et volume, les rides
sont lissées et l’ovale regalbé et redessiné.
Soin de nuit
Extrait de pivoine, acide hyaluronique, huile de jojoba
et d'amande douce - 50ml

Réf. 960207
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O2 LINE
Cette huile soyeuse pour le visage et le cou est
l’allié idéal pour revitaliser la peau, tout en lui
apportant souplesse et douceur.
Sérum jour/nuit – Tous types de peaux
Huiles biologiques de rosier muscat, de noyaux d'abricot,
d'avocat, de citron & de mandarine - 30ml
Réf. 910366

.................................................................................................................................................................................................

SOIN LIFTFOCUS Douceur de soie
A base d’extrait de soie, de vitamine E et d’acide
hyaluronique, ce soin de jour fondant et soyeux
floute les petites imperfections et comble les rides
et ridules.
Sérum/crème – Tous types de peaux
Acide hyaluronique, vitamine E, extrait de soie - 30ml
Réf. 960363
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Pour un teint CLARIFIÉ,
pour une peau REVITALISÉE...

BAUME REPARATEUR REGARD
Ce fluide réparateur a une action
décongestionnante et agit comme
réducteur des rides du contour des yeux.
Soin contour de l’oeil – Tous types de peaux
Peptides, complexe végétal, vitamine E - 20ml

Réf. 960354

.....................................................................................................................................................................................................

MASQUE DEFATIGANT REGARD
Ce masque spécialement formulé pour la zone
délicate du contour des yeux, pour décongestionner
et estomper les signes de fatigue grâce à son action
anticernes et antirides.
Réf. 960406

Soin contour de l’œil – Tous types de peaux
Extrait d'arbre à soie, de cire de blé noir, d’abeille, de coquelicot - 30ml

.....................................................................................................................................................................................................

LOTION NETTOYANTE DOUCEUR REGARD
Pour nourrir, adoucir, et protéger la peau, ce soin
de jour est le soin idéal pour retrouver confort et
souplesse.

Revelez la BEAUTÉ de votre REGARD

Tous types de peaux
Eau de bleuet, extrait de fleur de camomille - 125ml
Réf. 960211
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CREME ANTI-AGE REGENESCENCE
Un véritable soin de jour qui grâce à sa formule
unique, régénère, redensifie et protège la peau.
Peaux matures – Soin de jour
Cellules souches de Centella Asiatica,
cellules végétales d’immortelle - 50ml

Réf. 960411

.....................................................................................................................................................................................................

SERUM REGENESCENCE
Un concentré d’actifs anti-âge
pour une peau régénérée, ferme et élastique.

Réf. 960350

Peaux matures – Soin jour/nuit
Cellules souches de Centella Asiatica,
cellules végétales de Rose cent-feuilles - 30ml

.....................................................................................................................................................................................................

MASQUE CREME REGENESCENCE
Pour une peau plus ferme, plus éclatante et uniforme,
sa formule unique aux cellules végétales, concentre des
actifs pour assurer le renouvellement de l’épiderme.

Gamme anti-âge global

Peaux matures – Soin nuit
Cellules souches de Centella Asiatica, cellules végétales de jasmin - 50ml
Réf. 960410
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REGENESCENCE PRO FUTUR

CAVIAR EXPERT SOIN ANTI-RIDE VISAGE
Véritable élixir de jeunesse, ce soin combine 3
actifs anti-âge exclusifs qui améliorent la
fermeté et l’élasticité de la peau, estompent les
rides et affine le grain de peau.
Soin de jour – Peaux matures
Extrait de caviar, extrait de riz, plancton marin - 50ml

Réf. 960500

.....................................................................................................................................................................................................

CAVIAR EXPERT SOIN ANTI- RIDE REGARD
La synergie de 3 actifs marins permet de réduire
les rides et d’atténuer les cernes, pour un regard
pétillant de jeunesse.
Soin de jour– Peaux matures
Extrait de caviar, concentré d'algue brune, micro algue verte - 30ml
Réf. 960501

.....................................................................................................................................................................................................

CAVIAR EXPERT LIFTISSIME
Enrichi en extrait de caviar, polymère d’origine
marine et extrait de plancton marin, ce sérum
d’exception procure un effet antiride et liftant
immédiat tout en améliorant la fermeté de la peau.

Collection CAVIAR EXPERT
Une formule enrichie en Extrait de caviar

Soin de jour – Peaux matures
Extrait de caviar, extrait de plancton marin,
polymères d’origine marine - 30ml
Réf. 960503
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CREME MATIFIANTE ANTI-IMPERFECTIONS
D’une texture gel-crème légère et non grasse, ce soin
améliore l’apparence globale de la peau, matifie la journée,
régule la production de sébum, resserre les pores et lutte
contre les imperfections tout en nourrissant la peau.
Soin de jour – Peaux mixtes à grasses
Complexe Iris, zinc, vitamine A, poudre de riz, huile de macadamia - 50ml

Réf. 970308

...................................................................................................................................................................................................

CREME DE NUIT ANTI-IMPERFECTIONS
Une crème légère et confortable pour une
peau purifiée, rééquilibrée et unifiée au réveil.

Réf. 970307

Soin de nuit – Peaux mixtes à grasses
Complexe Iris, zinc, vitamine A, huile de macadamia
et de noyaux d’abricot - 50ml

MASQUE PURIFIANT
Une formule haute performance pour resserrer les pores,
unifier, matifier et purifier la peau en profondeur.
Soin jour/nuit - Peaux mixtes à grasses
Complexe Iris, zinc, vitamine A, huile de macadamia, complexe sensoriel - 50ml

Réf. 970309

...................................................................................................................................................................................................

SERUM PURIFIANT ANTI-IMPERFECTION
D’une texture gel légère pour une application facile,
ce sérum affine le grain de peau, lisse le micro-relief
cutané, pour un teint éclatant et matité parfaite.
Soin jour/nuit - Peaux mixtes à grasses
Complexe Iris, zinc, vitamine A, polysaccharide protecteur - 30ml
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Réf. 970310

Pour une peau
PURIFIÉE, FRAICHE ET ÉCLATANTE...

CREME CALMAZULENE
Jour après jour, la peau est apaisée, les rougeurs
s’estompent, l’épiderme est nourri et mieux protégé
contre les agressions extérieures.
Crème de jour/nuit – Peaux sensibles
Gaiazulène, extrait d'aloe vera, bisabolol, huile de tournesol - 50ml

Réf. 930308

.................................................................................................................................................................................................

MASQUAZULENE
Un soin idéal pour retrouver une peau apaisée,
douce et ressourcée.
Soin de jour/nuit – Peaux sensibles
Extrait de figue de barbarie & de fleur de camomille,
gaiazulène, micro-algue, urée, jus d'aloe vera,
huile de noyaux d'abricot et de macadamia - 50ml

Réf. 930404

Pour APAISER, PROTÉGER ET RÉGÉNÉRER
23

BAUME DES MERVEILLES
De texture souple et onctueuse, ce baume à base de cire
de carnauba et cire d’abeille présente des propriétés très
nourrissantes. Un soin incontournable pour nourrir,
réparer et sublimer la peau.
Soin visage et corps – Peaux sèches à très sèches
Cire de carnauba & d'abeille, huiles végétales de noyaux
d'abricot, de germe de blé, de ricin & lanoline naturelle - 50ml
Réf. 910620

.................................................................................................................................................................................................

THERABAUME
Ce soin présente une action efficace et polyvalente
sur les problèmes de l’épiderme et permet de protéger
l’intégrité cutanée tout en adoucissant la peau.
Soin visage et corps – Tous types de peaux
Omega 6 céramides végétales, huile essentielle de lavandin,
cire d'abeille, camomille, vitamine F - 50ml
Réf. 940608
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Soins multi-fonctions pour une peau
DOUCE ET RÉPARÉE

GOMMAGE CORPS
Un soin exfoliant exquis composé d’huile
d’Argan et de poudre de coques de noix pour
une peau plus douce, plus lisse et débarrassée
de ses cellules mortes.
Tous types de peaux
Huile d'argan bio, poudre de coques de noix,
d’argan et de noyau d’abricot - 100ml

Réf. 900927

.....................................................................................................................................................................................................

GEL DOUCHE ARGANCE
A base d’huile d’argan Bio, ce gel douche de texture
soyeuse nettoie, nourrie et adoucie la peau tout en
procurant un véritable moment de détente et de pur
plaisir..
Tous types de peaux
Huile d'argan bio, aloe vera - 250ml
Réf. 900926

.....................................................................................................................................................................................................

ARGANCE HUILE VOLUPTUEUSE

Un rituel en 3 ÉTAPES pour une peau
RAYONNANTE DE BEAUTÉ

Une formule composée de 5 huiles végétales précieuses
confère à cette huile sèche des propriétés multiples pour
assouplir, adoucir, protéger et nourrir intensément la
peau et les cheveux.
La peau est éclatante, satinée, sublimée et enveloppée
d’une douce fragrance aux notes gourmandes.
Tous types de peaux
Huiles bio d’argan, de sésame, d'amande douce, de jojoba,
huile de tournesol & vitamine E - 100ml

Réf. 900928
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Pour L’HYGIÈNE CORPORELLE
de toute la famille...

BIO-TILT
Ce savon liquide extra doux multi-usages allie douceur et efficacité grâce à sa base lavante
et à son PH neutre. Bio-tilt est composé d’huile essentielle d’eucalyptus aux propriétés
purifiantes, stimulantes et rafraichissantes, d’extraits de sauge pour assainir et d’aloe vera
pour adoucir la peau. Ce gel nettoyant respecte l’intégrité de la peau et peut être utilisé
au quotidien.
Gel nettoyant pour le corps – Tous types de peaux
Base lavante, huile essentielle d'eucalyptus, extraits de sauge et d’aloe vera - Ref. 940702 - 500ml

L’alliance entre soin et maquillage
pour un teint ZÉRO DÉFAUT...

BB CREME - SECRET DE TEINT SFP30
Inspiré des secrets de beauté asiatiques, ce soin perfecteur
de teint nouvelle génération est un incontournable.
Adaptée à toutes les carnations, cette formule haute
performance offre à la peau un bénéfice multi-actions :
Soin/Maquillage - Tous types de peaux
Extrait de pois, filtres UVA/UVB, complexe peptides,
huile de pépins de raisin, vitamine A - Ref. 900712 - 28ml

*
*
*
*
*

Correction
Uniformité
Éclat
Protection Solaire SFP30
Barrière anti-oxydante
29
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NUTRITION & DOUCEUR
des mains

Pour une peau NOURRIE ET PROTÉGÉE

CREME MAINS & ONGLES KARITE
Enrichie en karité bio (20%) et en extraits de coton, cette crème est
à la fois protectrice et ultra nourrissante. Légère et d’une texture
non grasse, cette crème apporte douceur et confort aux mains les plus
abîmées, tout en les nourrissant et en les protégeant des agressions
quotidiennes.
Les mains retrouvent leur douceur et sont délicatement parfumées.
Tous types de peaux
Karité biologique, extrait de coton et glycérine végétale - Ref. 900653 - 75ml

30

SOIN SOLAIRE VISAGE ANTI-RIDES – SFP50
Ce fluide solaire SPF50 offre à la peau une protection optimale contre les méfaits du
soleil. Concentré en filtres UVB et UVA et enrichi d’un extrait de figue de barbarie
aux propriétés anti-âge et en Vitamine E pour neutraliser les radicaux libres, ce soin
est l’allié idéal pour protéger et préserver l’épiderme du vieillissement prématuré.
Tous types de peaux
Extrait de figue de barbarie, filtres UVA et UVB - Ref. 940319 - 100ml
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La beauté sur mesure depuis 1968
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