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NO

PRODUIT / ACTION ACTIF / APPLICATION  

21

LAIT ALL IN ONE

23

CRÈME NETTOYANTE

24

LOTION SATIN

40
PEELING EFFERVESCENT

42

MASQUE FROID HYDRATANT

62

SERUM HYDRATANT

82

CRÈME HYALURONIQUE

84
CRÈME HYDRATANTE

86
CRÈME URBAINE

87
CRÈME PLEIN AIR

106

CRÈME PERLE

108
CRÈME PERLE CONCENTRÉE

112

SÉRUM PERLE

118
SÉRUM YEUX PERLE

120
CRÈME YEUX PERLE

204
CRÈME DE MODELAGE

Formule avec de la gluconolactone et du lactate de sodium. Elimine tout type de 
maquillage, hydrate, nourrit et exfolie la peau. 

Cette crème nettoie en profondeur. Conçue   idéalement pour les peaux sèches et 
matures. La camomille sauvage apaise et calme les démangeaisons, ainsi que les 
peaux irritées. 

Lotion soyeuse, riche en acides aminés, en vitamines et en minéraux, qui contribue à 
augmenter l’hydratation avec un effet calmant, cicatrisant et anti-inflammatoire.  

Masque froid hydratant, composé de collagène marin, d’acide hyaluronique et d’un 
cocktail de plantes aquatiques (lotus, bambou, nénuphar). Dynamisant et  qui contribue 
à la régénération cellulaire 

Grâce  à son complexe hydratant d’acides aminés et de polysaccharides, quelques 
gouttes suffisent pour procurer à la peau une hydratation intense et durable. Ce sérum 
concentré peut être combiné à tout type de crème. 

Crème hydratante et revitalisante avec de l'acide hyaluronique de bas poids 
moléculaire.

Appliquer quotidiènement sur une peau parfaitement nettoyée

Source d’energie quotidienne, cette crème légère procure une hydratation optimale 
pendant 24 heures. Une concentration d’actifs exclusifs stimule et protège la peau 
pour  préserver sa jeunesse.  

MATIN et/ou SOIR sur le visage, le cou et le décolleté idéalement après le Sérum 62 .

MATIN et/ou SOIR sur le visage et le cou. 
Utilisation idéale en combinaison avec le Sérum Perle 112

MATIN ou idéalement de SOIR, sur le visage et le cou. 
Utilisation idéale en combinaison avec le Sérum Perle 112.

Appliquer chaque MATIN  sur le visage, le cou et le décolleté idéalement après le 
Sérum 62.

Appliquer de JOUR  sur la peau parfaitement nettoyé. Visage, Cou et décolleté. 

Crème hydratante quotienne avec un effet lissant et antiride immédiat. Dynamise, 
revitalise et hydrate l’épiderme, elle procure fermeté et souplesse à la peau.
Offre une protection naturelle contre les UV.   

Le compagnon idéal pour ceux et celles qui passent beaucoup de temps à l’extérieur. 
Le complexe de beurres tropicaux et les huiles offrent une protection quotidienne, 
meme pour les peaux sensibles, offre une protection FPS 18.   

Ce sérum hautement concentré en principes actifs, devient l’incontournable pour le 
traitement des rides et protège de la perte d’énergie induite par les UV. La perle 
participe à l’activé métabolique de l’ADN et l’ARN qui stimule et accélère la 
revitalisation et renouvellement cellulaire. 

Crème yeux perle maintient l’hydration et l’intégrité de la peau. Contribue 
aurenouvellement cellulaire, renforce la barrière cutanée et réduit l’aspect desséché, 
desquamé et inconfortable autour des yeux et des lèvres

Cette crème contient plusieurs actifs lissants et dynamisants. Elle aide à la structure 
cutanée afin de lutter contre le relâchement des muscles faciaux.

LIFTISS® (extrait de pulpe de baobab), Extrait de racine de ginseng sibérien,Squalane 
d’olive,  Retinyl Palmitate (vitamin A).
Appliquer sur le visage, la nuque, le cou et le décolleté et effectuer le modelage. ne pas 
rincer.

Crème Perle, redonne douceur et élasticité à la peau et lutte contre la déshydration 
profonde. Elle soulage les irritations, réduit les rougeurs, nourrit la peau et empêche le 
vieillissement cutané. Elle favorise le  renouvellement cellulaire.

Crème Perle concentrée, redonne douceur et élasticité à la peau et lutte contre la 
déshydration profonde. Elle soulage les irritations, réduit les rougeurs, nourrit la peau et 
empêche le vieillissement cutané. Elle favorise le  renouvellement cellulaire. Stimule 
l’activité metabolique de l’ADN et L’ARN.

Mélange unique de probiotiques, thé vert et de caféine “REVITAL-EYESTM” aide à 
réduire tous les signes de l’âge du contour de l’oeil. Ridules, bouffissures ou cernes, 
tout en tonifiant la peau.

Appliquer avant la Crème Perle 106, ou la Crème Perle concentrée 108 sur une peau 
parfaitement nettoyée. 

MATIN et/ou SOIR avant la crème Perle yeux 120.
 En léger tapotements autour des yeux et des lèvres. 

MATIN et/ou SOIR idéalement après le Sérum yeux Perle 118. 
En léger tapotements autour des yeux et des lèvres

En contact avec l’air, produit une mousse instantanée. Facilite la pénétration rapide des 
actifs, oxygénant, relaxant musculaire, cicatrisant, combleur dermique, adoucissant. 
Améliore le renouvellement épidermique et le métabolisme cutané 
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Extrait de Ginseng, Vitamine E & Vitamine B5.

Régulateur d’aquaporines, Acide Hyaluronique Complexe vitaminé A,C et E, Aloes, 
Vitamine  P & Céramide.

Acide Hyaluronique bas poids moléculaire  

Acide Hyaluronique , Céramide, Ginko biloba, Nénuphar d’amasonie & Hydrolysat de 
Perle

REVITAL-EYESTM, Thé vert, Cafeine,  Vitamine K & Extrait d’arnica

REVITAL-EYESTM, DARK CIRCLE COMPLEX, Acide hyaluronique, Hydrolysat de Perle, huile 
d’argan et d’avocats, Vitamine K, Cafeine, vitamine F & Coenzyme Q10 

Extrait de baobab et d’edelweiss, Collagène marin, Vitamine A et E, Beure de Karité & 
Tinosorb M

Complexe synergique d’argousier, voacanga et Églantier, Tournesol, Thé vert & Filtre UV 

ADN marin, hydrolysat de Perle, Beurre de karité, Extrait d’hibiscus, Huile de Tamanu, 
Huile d’Argan, Vitamine C et E, Coenzyme Q10, Céramide & Huile de jojoba

ADN marin, hydrolysat de Perle, Beurre de karité, Extrait d’hibiscus, Huile de Tamanu, 
Huile d’Argan, Vitamine C et E & Coenzyme Q10

Agave bleu organique, Extrait de Fucus hydratant, Reine de prés, Vitamine E et F & 
Huile de Tournesol

Coenzyme Q10, Acide hyaluronique, Extrait de thé vert 
1 à 2 fois par semaine appliquer en couche mince sur le visage, le cou et le décolleté. 
Le gel se transformera en une mousse légère. Laisser agir de 3 à 5 MINUTES ou 
jusqu’à ce que les bulles s’estompent. Masser le produit restant et rincer ensuite 
l’excédant à l’eau tiède.

Collagène marin, Acide hyaluronique & Cocktail de plantes aquatiques.

Gluconolactone & Lactate de sodium

Gingo biloba, Camomile sauvage, Beurre de karité & Huile d’avocat.

Appliquer sur le visage à l'aide d'un coton. Avec ou sans rinçage.

MATIN et/ou SOIR, pour les paupières démaquillées à l’aide de coton, sur le visage 
répartir et travailler par mouvements circulaires et rincer. 
Faire suivre de la  LOTION 24 pour hydrater et apaiser la peau.

MATIN et SOIR, Répartir sur la paume des mains et appliquer sur le visage et le cou. 
Faire pénétrer en massant doucement. Utiliser après chaque nettoyage et/ou 
irritation.

Appliquer en couche épaisse sur le visage et le cou. 
Laiser agrir 10 à 15 MINUTES puis rincer délicatement.Appliquer la Lotion 24

Appliquer avant crème de JOUR et/ou de NUIT, sur une peau parfaitement nettoyée


