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Certifiée bio et vegan, cette huile seche
anti âge pour le visage est riche en omegas 3
pour augmenter l'hydratation et permettre de
restructurer et de régénérer les membranes
des cellules endommagées de la peau
Huile seche régénérante visage
UvBio- 24,90 €

Soin expert
Réalise en trois etapes ce soin est conçu pour gommer
les signes visibles de l'âge et apporter de l'éclat au teint
tout en atténuant les taches brunes ll commence par la
pose d'un Peeling Dermabrasion qui élimine les cellules
mortes Ensuite a lieu le Modelage Derma Neuve qui
régénère la peau et stimule I activite cellulaire Enfin,
un masque apaise, protege et nourrit la peau
Dermo-peeling avec dermabrasion peaux
sensibles - Mary Cohr - entre 75 et 90 €

A base de pigments mineraux et
d extraits de plantes médicinales,
comme l'anthyllide et I hamamelis,
cette poudre correctrice atténue
les rougeurs et éclairât les
ombres pour un teint tres frais
Poudre Compacte
Correctrice
Dr. Hauschka -37,70 €

Composee d huiles nobles et de lipides
en parfaite affinité avec l'epiderme,
ce soin pour le corps nourrit apaise
et sublime intensément la peau Atout
il possède un toucher velours non gras '
Huile cellulaire
Institut Esthederm -45 €
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À base d'Helichryse réputée pour ses
propriétés apaisantes et cicatrisantes, cette
eau florale ou hydrolat est souveraine pour
calmer les irritations des peaux sensibles
Eau florale Heticryse
Distillerie cle Saint Hilaire
entre 5,50 et 7,50 €

Exfoliante et eclaircissante,
cette lotion est idéale pour
les teints ternes présentant
des taches pigmentaires
Elle permet de reguler la
synthèse de mélanine tout
en respectant et protégeant
la peau C'est une solution
complète pour retrouver une
peau lumineuse et éclatante
Lotion PSO PIGM 400
Biologique Recherche
22 €(50 ml)

Fabrique par un maître savonnier en
chaudron, ce savon de Marseille
traditionnel est issu de la saponification
d'huiles végétales naturelles Sa nouvelle
senteur vanille miel allie souvenirs
d antan et reconfort
Savon traditionnel
de Marseille vanille-miel
Le Comptoir du Bain - 5,50 €
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