
LIGNE DÉMAQUILLANTS
Poser le fondement essentiel 

pour avoir une belle peau: 
Prépare la peau parfaitement, afin que 
les actifs des soins suivants puissent 

apporter les effets maximums.

LIGNE SPÉCIFIQUES
Préserver la beauté 

des zones les plus délicates: 
Le contour des yeux, le cou 

et le décolleté ont particulièrement 
besoin de soins très individuels.

LIGNE CLARTÉ
Purifier pour une 

sensation de fraîcheur: 
Régule les peaux mixtes et grasses, 

sujettes aux imperfections. 
Affine les pores et aide l’apparence 

des rides, pour un teint 
éclatant et unifié.

LIGNE REGÉNÉRATION
Préserver la beauté 

des zones les plus délicates: 
Le contour des yeux, le cou 

et le décolleté ont particulièrement 
besoin de soins très individuels.

LIGNE LUMIN’ÉCLAT
Révéler la luminosité de votre peau 

et lisser et premiers signes de l’âge: 
Offre instantanément un nouvel état 

au teint fatigué. Aide à réduire les 
premières rides et rides d’expres-

sion, pour un effet rafraîchissant.

LIGNE SOIN SOLAIRE
Protection UV optimale pour favoriser la 

jeunesse et la beauté de votre peau: 
Soins solaires adaptés à votre type de 

peau individuel, offrant un maximum de 
protection contre le photovieillissement. 

Régénère également la peau avec les 
produits après-soleil.

LIGNE RÉNOVATION
PROTECTION CELLULAIRE
Stimuler la vitalité cellulaire et protéger 
votre peau jour et nuit:
Active votre dynamique cellulaire pour 
protéger la peau efficacement des 
dommages causés par le stress et les 
influences environnementales. Préviens 
le risque de dommages cutanés.

LIGNE HYDRATATION
Rester hydratée toute la journée:
Hydrate intensément, rafraîchit 
et rend la peau resplendissante 
de santé.

LIGNE TENDRESSE
Renforcer les défenses naturelles
 de la peau sensible:
Procure un soin doux et efficace à la 
peau sensible et irritée. Votre peau 
retrouve une sensation de souplesse.

LIGNE MILLE
Soin de luxe ultime pour des résultats 
anti-âge exceptionnels:
Procure à la peau un soin riche en 
actifs de luxe. Apporte un effet 
anti-âge global: tonifie, raffermit, 
régénère, revitalise, hydrate 
et réduit les rides.

LIGNE ACTIV’AGE
Activer la beauté de la peau mature:
Active les fonctions cutanées 
fondamentales, affaiblies par l’âge et 
les influences de l’environnement. La 
peau mature, déshydratée et moins 
ferme, retrouve fraîcheur et confort.

LIGNE DERMATOLOGIQUE
Libérer votre peau des imperfections:
Une ligne innovante de soins 
dermatologiques avec des formules 
scientifiques associant des ingrédients 
d’exception. Apaise la peau et la libère 
de quatre problèmes fréquents: 
impuretés, taches de pigmentation, 
rougeurs et sécheresse.


