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MARQUE

ICELLEX-C

CORPODERM

HORMETA

BIOLOGIQUE RECHERCHE

PRODUIT

Advanced-C Sérum

Dermo Prime

Crème Ré-Génération
Horme™ Gold

La Grande Crème

PROMESSE

Une formule unique, conçue
pour améliorer la tonicité
et la fermeté de la peau
et reduire les rides apres
trois mois d utilisation

Le systeme d analyse
de la peau va mesurer
les sept paramètres clés
de sa sante hydratation,
rides, acné, taches pores,
kératine et type de peau

Magie de lor. pouvoir
des oligoetements et texture
généreuse pour reapprendre
a la peau a fonctionner dans
ses conditions de jeunesse

A la fois régénérant
restructurant, raffermissant,
antirides, antitaches et
protecteur ce soin s attaque
a toutes les problématiques
liées a lâge

PRINCIPES
ACTIFS

Zinc et tyrosme associes
a de I acide L-ascorbique
(forme pure de vitamine Cl

Systeme optique de capture
des mages de la peau
et software pour diagnostiquer
letat de chaque paramètre
et gerer les informations
obtenues

Extrait de pivoine, Lipidure®,
collagene mann, acide
hyaluronique poudre d o r et
complexe Oligocos-5 Hormeta

EpigenActiv® extraits de pivoine
et de the blanc complexe
d extraits de fleurs de sureau,
de bois de châtaignier
et de feuilles de badamier

30 ml/139,90 €

2 950 € HT (prix de lancement]

50 ml/180 €

50 ml/460 €
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SOTHYS

MARQUE

I LABORATOIRES MANSARD

SIMONE MAHLER

SOTHYS

THALION

Crème Tap Fermeté Anti-Rides

Sérum Divin Visage

Crème jeunesse rides

Huile précieuse

PROMESSE

Un produit conçu pour
estomper les rides, stimuler
le renouvellement cellulaire
et améliorer la fermeté de
la peau, tout en conservant
sa souplesse

Un concentre régénérant
qui va gorger la peau en lipides
afin d optimiser ses défenses
contribuant ainsi a prevenir
et combattre les signes
de I âge

Pour lisser visiblement
les rides et r dules, tout
en maintenant la tonicité
cutanée et préservant
un teint uniforme

Un soin gorge d huiles
végétales nutritives
pour redonner souplesse
et lum nosite aux peaux
seches et déshydratées

PRINCIPES

Extraits de wild yam
(précurseur du DHEA]
et de soja

Complexe vitamine
de trois huiles végétales
etkalpanane

Extrait de levure BPSTnComplex™ (peptides, safran
et sephora] complexe
liposomal [dipeptide et
extrait de Chardon Marie]

Cnste marine, immortelle
des mers et micronutnments
marins

50 ml/56,50 €

30 ml/85,50 €

50 ml/72 €

30 ml/71,05 €

ACTIFS

Tous droits réservés à l'éditeur
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MARQUE

KLAPP

LAVYZOE

ACORELLE

JEAN D'ESTREES

PRODUIT

Hyaluronic Power Set

le Sérum

Sérum Protecteur de Jeunesse

Mousse Gommante Magique

PROMESSE

À utiliser en minicure
pour une hydratation intense
pendant plusieurs heures

Un produit 100 % floral
et éthique qui concentre
le meilleur de la terre
du Maroc pour régénérer
la peau et lui offrir
jeunesse et lumière

Un soin intensif à l'action
antiradicalaire et effet
tenseur pour un
résultat visible immédiat
et à long terme

Une mousse active pour
gommer, lisser et redonner
de l'éclat aux peaux ternes
et marquées en deux minutes
chrono

Acide hyaluronique.

Huile essentielle de rose
et huile d'argan

Complexe ADA
(pollen et propolis),
peptides végétaux.

Complexe survitaminé
(gingembre, vitamine Cl,
lipopeptide de lupin et
complexe végétal (extrait
de bambou/coco), glycérine

10,60 €

30 ml/59,90 €

30 ml/15,90 €

100 ml/32 €
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