
 

 

NOUVELLE GAMME SOIN  100% MADE IN FRANCE:  

*VISAGE 

 

• Démaquillants & Nettoyants  

Démaquillage parfait et nettoyage en douceur, pour une peau fraîche et confortable. 

6 références de 9 à 12€* : Démaquillant bi-phasé, Eau micellaire Démaquillante, Lait 

démaquillant, Tonique fraîcheur, Gommage granité, Gelée exfoliante douceur 

 

 

• Hydratant  

Hydratation jusqu’à 24 heures. 

4 références de 15 à 24€* : Sérum ultra hydratant, Gel crème désaltérant 

Hydratant, Crème onctueuse hydratante, Masque fondant hydratant 

 

 

• Apaisant  

Cette crème apaise, nourrit et calme les peaux les plus sensibles.  

1 référence 22€* : Crème douceur apaisante 

 

 

• Eclat  

Des teintes naturelles qui s’adaptent à tous les types de peaux pour un teint unifié et éclatant.  

2 références de 15,90 à 16,90€* : BB Crème et CC Crème 

 

 

• Matifiant  

Spécialement adaptés aux peaux mixtes à grasses.  

3 produits de 9,90 à 22€*: Gel nettoyant pureté, Gel crème matifiant, Masque frais 

pureté 

 

• Anti-âge 

Jour après jour, la peau est plus ferme, plus lisse et les rides sont atténuées.  

5 références  de 19 à 34€*: Sérum action globale, Crème éternelle jeunesse, 

Crème éternelle jeunesse nuit, Crème jeunesse regard, Masque effet jeunesse 

 

 

• Homme 

Une gamme homme spécifique pour une peau nettoyée, régénérée, et douce. 2 références de 11 à 14€* : Baume 

nourrissant apaisant, Gel exfoliant nettoyant 

 



CORPS 

 

• Post-Epilation 

Formules spécialement conçues pour garder une peau nette et belle entre les épilations, la peau retrouve douceur et 

confort. 2 références de 15 à 19€* : Crème apaisante post-épilation, Lotion exfoliante post-épil 

 

• Hydratant 

La peau est hydratée, protégée et sublimée.  

4 références de 9 à 18€* : Huile sèche sublimatrice, Lait corps réconfortant, Baume velouté nourrissant, Crème 

confort des mains 

 

• Gommage 

Le grain de peau est affiné, la peau est nette et soyeuse. 

2 références de 15 à 17€* : Gommage délice fruité, Gommage intense au sel 

 

• Corps  

Une texture fraîche et non collante pour une silhouette affinée de jour en jour. 

1 référence à 19€* : Gelée sublime minceur 

 

• Modelage 

Plusieurs senteurs disponibles pour un moment de bien-être et de relaxation. 

3 références à 17€* : Bougie de massage Monoï, Bougie de massage Fleur de cerisier, Bougie de massage Thé blanc 
 


