SOINS VISAGE « SUR MESURE »
SOIN MODELANT :

Ce soin reflète la philosophie de la marque Maria
Galland. Il s’agit d’un réel soin sur mesure parfaitement adapté aux besoins
individuels de chaque centimètre carré de la peau.

Soin anti-âge par excellence, il permet de raffermir la peau, l’ovale tout en
procurant traitement de pointe pour chaque zone du visage. Une
méthode de soin exclusif dans le monde. Pour tous les types de peau.

SOIN COCON : Soin tout en douceur. La beauté simplement retrouvé
d’un masque traitant et de son vecteur, une mousse légère et tout confort.
Un soin de bien-être et détente pour tous les types de peau.

SOIN THALASSO :

Un soin rafraîchissant et revitalisant. Masque aux
alginates de spirulines fraîches gorgées de vitamines et minéraux, il hydrate,
vitalise et procure énergie pour tous les types de peau.

SOIN PROFILIFT : Soin fermeté et lissant tout en éclat. Il raffermit et définit
l’ovale du visage. Une méthode de yoga facial. Un résultat significatif sur
l’effet lifting. Un effet 3 dimensions.

SOIN MODELANT YEUX : Un modelage raffermissant aux algues
reminéralisantes et décongestionnantes pour le contour des yeux. Lisse et
tonifie la peau particulièrement fine et délicate du contour des yeux.

Le SOIN DERMATOLOGIQUE
Un programme de soins HAUTE EFFICACITÉ qui mène étape par étape, à
rétablir l’équilibre des peaux à problèmes majeurs vers « une peau parfaite »
Selon le programme sélectionné, le Soin Dermatologique va :








Apaiser les peaux irritées
Fortifier les peaux sensibles
Normaliser les peaux à imperfections
Contrôler les sécrétions sébacées
Augmenter le taux de renouvellement cellulaire
Affiner le grain de la peau
Éclaircir les tâches pigmentaires.

SOIN HOMME GALLAND : Deux méthodes de soin conçues spécifiquement
pour les hommes. Une expérience sensorielle. Des gestes pour éliminer les
tensions et des textures agréables aux parfums raffinés.

