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Fondée à Madrid avec pour objectif offrir les meilleurs produits chaque jour, Paraíso Cosmetics est née 
grâce au soutien constant de nos clients qui, grâce à leur fidélité, nous ont permis de développer une 
ligne de produits cosmétiques créée et conçue pour les professionnels. En utilisant des principes actifs de 
grande qualité et en sélectionnant les meilleurs ingrédients pour tirer de leurs formules et principes actifs 
puissants des textures fraîches et uniques, en parvenant à respecter l’environnement et en obtenant un 
équilibre entre beauté et sensations.

Paraíso Cosmetics propose une vaste gamme de produits incluant notamment des lignes visage, corps, 
massage, manucure et pédicure, post-épilation, aromathérapie, spa…

Conformément à sa philosophie d’expansion et de croissance, Paraíso Cosmetics a misé sur l’investisse-
ment R+D+i en augmentant ses lignes de produits, en créant et en concevant de nouveaux produits pensés 
pour obtenir les meilleurs résultats avec une excellente qualité. Pour toutes ces raisons, Spa Premium est 
né du changement constant et exigeant sur le marché des produits cosmétiques professionnels haut de 
gamme, de clients qui accordent de plus en plus d’importance aux dernières tendances des produits de 
grande qualité et au meilleur service.
Les soins Spa Premium recherchent la combinaison idéale dans laquelle résultats et bien-être créent une 
parfaite harmonie et de nouvelles sensations, notre objectif principal est d’obtenir les meilleurs résultats, 
grâce à des produits efficaces et à la portée des professionnels de la santé et de la beauté.

Les valeurs et la philosophie de l’entreprise ont été gratifiées par de nombreux prix, tels que “La Médaille 
d’Or”, remise par l’A.E.D.E.P.I (Association Espagnole des Professionnels de l’Image) le “Prix Européen 
de Gestion et Innovation d’Entreprise” de la part de l’Association Européenne d’Économie et de Com-
pétitivité, et la place de finaliste dans la catégorie “Meilleur Projet d’Entrepreneuriat dans le secteur de 
l’Esthétique” des prix octroyés lors du Salon Look.

Découvrez ce que nous pouvons faire pour votre équilibre intérieur.

bien-être · beauté · cosmétique
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LIGNE VISAGE
Question de tendresse
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LIGNE VISAGE

EAU MICELLAIRE
Solution aqueuse très douce sans savon, indiquée pour le nettoyage du visage de tous les types de peau, même les plus sensibles.

Disponible en 200 ml

De vente au public
Réf: 13IB50

LAIT NETTOYANT À L’XTRAIT DE MENTHE ET D’HUILE DE THÉ
Nettoie et démaquille tous les types de peaux, même les plus délicates. Reforme le film hydrolipidique de la peau, en lui offrant douceur, 
fraîcheur et souplesse. Grâce à sa texture douce, il peut également être utilisé comme démaquillant pour les yeux.

Disponible en 500 ml
Format 250 ml de vente au public
Réf: 13IB39 / 13IB39P 

LOTION TONIQUE À LA SAUGE ET HAMAMÉLIS
Lotion tonique pour le visage, sans alcool, indiquée pour compléter le nettoyage quotidien de la peau et fournir un rinçage final rafraî-
chissant à la peau.

Disponible en 500 ml
Format 250 ml de vente au public
Réf: 13IB54 / 13IB54P

LOTION TONIQUE À L’EAU DE ROSE
Indiquée pour tous les types de peaux, rafraîchit et tonifie la peau, en éliminant les impuretés accumulées. Indispensable après le lait 
démaquillant, rééquilibre le pH de la peau.

Disponible en 500 ml
Format 250 ml de vente au public
Réf: 13IB40 / 13IB40P
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LIGNE VISAGE

CRÈME EXFOLIANT À LA POUDRE DE BAMBOU
Nettoie la peau en profondeur, en éliminant les impuretés et l’excédent de cellules mortes. Régule le développement normal de la cou-
che cornée, évitant l’hyperkératose. Lisse le relief cutané, en donnant à la peau un aspect plus jeune et lumineux.

Disponible en 500 ml
Format 200 ml de vente au public
Réf: 13IB41 / 13IB41-200

PEELING GOMMAGE
Indiqué pour le nettoyage en profondeur de tous les types de peau. Retire l’excédent de cellules mortes ainsi que de sébum et de sueur 
produits par les glandes sébacées et sudoripares. Stimule la régénération cellulaire de la couche cornée et décongestionne la peau.

Disponible en 500 ml
Réf: 13IB44

MASQUE SUPER HYDRATANT ALOE VERA
Masque peel off à base d’aloe vera, extraordinairement riche en polysaccharides, principaux responsables de ses propriétés an-
ti-inflammatoires, cicatrisantes, super hydratantes, régénérantes et apaisantes. Contient également différents sels, acides, enzymes et 
minéraux qui contribuent à son activité et son efficacité.

Disponible en 500 g
Réf: 13IB34

TENSEUR FLASH AMPOULES
Soin en ampoules de beauté immédiate, non gras et avec un effet tenseur. Gomme les signes de fatigue sur la peau, raffermit, lisse et 
prépare la peau pour le maquillage. Il est composé de protéines tenseuses d’origine végétale qui évitent l’effet masque et soignent et 
protègent la peau du visage.

Disponible en 6 x 1 ml. De vente au public
Réf: 13IB46
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LIGNE VISAGE

SÉRUM RAFFERMISSANT 
Sérum antioxydant intensif indiqué pour les zones de la peau présentant des problèmes de fermeté, de tonification et de régénération. 
Contient de l’extrait de pulpe de raisin (vitis vinifera) avec une concentration élevée en polyphénols qui stimulent la peau pour neutraliser 
les radicaux libres et augmenter les niveaux de régénération cellulaire. Avec une agréable texture fluide et onctueuse, il est facilement 
absorbé.

Disponible en 50 ml. De vente au public
Réf: 13IB49

CRÈME HYDRATANTE PEAUX MIXTES ET NORMALES
Hydrate la peau en douceur et revitalise les tissus. Contient un facteur d’hydratation naturel et de l’extrait d’avoine qui permettent de 
récupérer un niveau optimal d’hydratation de la peau. Idéale comme base de maquillage.

Disponible en 200 ml

Réf: 13IB45

CRÈME SUPER HYDRATANTE PEAUX SÈCHES ET NORMALES
Hydrate efficacement et revitalise l’épiderme. Contient de la gelée royale, qui fournit à la peau les éléments nutritifs essentiels pour com-
bler les carences liées au vieillissement. Idéale comme base de maquillage, après un soin du visage ou chaque fois que vous souhaitez 
offrir une hydratation optimale à votre peau.

Disponible en 200 ml

Réf: 13IB27

ÉCRAN SOLAIRE
Crème hydratante avec protection solaire élevée. Contient un filtre solaire à large spectre UVA et UVB. Sa formule avancée non grasse 
contient de la vitamine E qui prévient le photo-vieillissement prématuré provoqué par le rayonnement solaire. Peut être utilisé comme base 
de maquillage quotidienne, pour la photo-épilation ou comme crème hydratante pendant les jours ensoleillés.

Disponible en 100 ml

De vente au public

Réf: 13IB12



8

PACKS POUR LE VISAGE

COFFRET TENSEUR AQUAH
Coffret composé d’un crème anti-âge AQUAH et trois ampoules de beauté 
immédiate, non gras et avec effet tenseur.

De vente au public

Réf: PACKTENSOR

COFFRET GOLD
Coffret composé d’un contour des yeux Gold, d’une crème anti-âge Gold et 
d’un rouleau de massage en jade spécialement conçu pour le soin du contour 
des yeux.

De vente au public

Réf: Packgoldestu

COFFRET VITALITY
Coffret composé d’un crème réparatrice et revitalisante VITALITY et deus am-
poules anti-pollution.

De vente au public

Réf: PACKVITALITY

COFFRET INTENSIVE C
Coffret composé d’un crème régénératrice et antioxydante intensive C et deus 
ampoules de vitamine C.

De vente au public

Réf: PACKINTENSIVEC
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SOIN DU VISAGES



10

PROTECTION
Grâce à l’huile de moringa qui agit comme bouclier et protège la peau de la pollution et des particules toxiques. L’extrait 
de ginseng indien protège les cellules de la lumière artificielle.
Et l’huile de jojoba empêche la déshydratation de la peau en créant une barrière protectrice qui permet de réguler les 
niveaux d’humidité.

RÉPARATION
La rose musquée contient de la trétinoïne, un dérivé du rétinol qui stimule la reconstitution du tissu épidermique. L’avocat, 
grâce à sa teneur en vitamine C, aide au métabolisme du collagène, qui raffermit la peau. Et l’huile de jojoba, grâce à 
sa haute teneur en acide linoléique et en antioxydants, stimule la régénération cellulaire.

REVITALISATION
Le soja empêche le vieillissement prématuré, améliore l’hydratation de la peau, et agit sur notre corps comme un antioxy-
dant qui lutte contre les radicaux libres et empêche la formation de rides, redonnant ainsi vie à une peau terne. L’huile de 
moringa augmente l’énergie et le dynamisme cellulaire et revitalise la peau.

PURIFICATION
L’eau gazeuse pénètre profondément dans la peau et élimine tout résidu de substance toxique et grasse. L’huile de morin-
ga nettoie et purifie grâce à son pouvoir anti-inflammatoire et antiseptique.

à base d’extraits végétaux

Soin Visage
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MASQUE ANTI-POLLUTION VITALITY
Masque pour le visage gazeux. Nettoie et purifie en profondeur, avec une sensation pétillante. Élimine l’excès de sébum, le résultat, une 
peau lumineuse et radieuse.

Disponible en 150 ml

De vente au public

Réf: 13IB78

AMPOULES VITALITY
Traitement cutané à base de concentré revitalisant, recommandé pour tout type de peau, en particulier celles qui nécessitent une hy-
dratation intense et durable. Contient une forte concentration en vitamines et protéines végétales. Diminue les marques de fatigue et de 
stress sur le visage, estompe les rides et ravive le contour du visage. Le résultat: une peau lumineuse, uniforme, fraîche et revitalisée.

Disponible en 6 x 4 ml. De vente au public
Réf: 13IB81

VITALITY PROTECTION CREAM
Formulée avec une forte concentration de principes actifs comme l’huile de moringa, qui détoxifie l’épiderme et qui protège et élimine 
les effets nocifs de la pollution. Contient un filtre solaire et une protection contre les rayons HEV (lumière bleue). Le résultat est une peau 
plus jeune, lumineuse, uniforme, fraîche et revitalisée. 

Disponible en 50 ml. De vente au public
Réf: 13IB80

à base d’extraits végétaux

Soin Visage

COFFRET VITALITY
Coffret composé d’un crème réparatrice et revitalisante VITALITY et deus ampoules anti-pollution.

De vente au public

Réf: PACKVITALITY
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ANTIOXYDANT
La Vitamine C fonctionne comme un antioxydant, elle neutralise les radicaux libres qui entraînent le vieillissement cellulai-
re. La vitamine C retarde l’apparition des signes de vieillissement et les dégâts dus aux facteurs environnementaux.

LUMINOSITÉ
Elle favorise la production de collagène de la peau afin de la rendre visiblement plus lumineuse et plus ferme. Elle nourrit 
et hydrate la peau en profondeur et améliore son aspect en lui rendant sa brillance et sa texture.

UNIFIE LE TEINT
Aide à améliorer l’aspect des taches provoquées par l’âge et les rayons solaires et unifie le teint en lui apportant de la 
vitalité.

RAFFERMIT
Avec l’âge et l’action des radicaux libres, la peau perd sa capacité à se régénérer et à se réparer. La vitamine C, grâce 
aux fibroblastes, remplit sa fonction régénératrice des cellules et raffermit la peau.

Soin Visage

à base de Vitamine C
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Soin Visage

CRÈME INTENSIVE C RÉGÉNÉRATRICE + ANTIOXYDANTE
Crème de soin pour le visage, énergisante et antioxydante, recommandée pour tout type de peau, même les plus fragiles. Contient de 
la vitamine C qui neutralise les radicaux libres, stimule la synthèse de collagène et réduit la pigmentation sombre de la peau, tout en 
apportant une protection contre les effets nocifs des rayons du soleil. Le résultat: une peau plus lisse, lumineuse et radieuse.

Disponible en 50 ml. De vente au public
Réf: 13IB82

COFFRET INTENSIVE C
Coffret composé d’un crème régénératrice et antioxydante intensive C et deus ampoules de vitamine C.

De vente au public

Réf: PACKINTENSIVEC

MASQUE VITAMINE C
Masque peel-off à base de Vitamine C, puissant anti-oxydant qui neutralise les radicaux libres et stimule la synthèse du collagène qui rend 
la peau plus ferme. Renforce la luminosité et revitalise, tout en traitant les lignes d’expression et en unifiant le teint.

Disponible en 500 g

Réf: 13IB79

AMPOULES DE VITAMINE C
Traitement concentré contre le photo-vieillissement cutané, recommandé pour tout type de peau, même les plus délicates. Contient une 
forte concentration en vitamine C, stimule la synthèse du collagène et réduit la pigmentation sombre de la peau, tout en apportant une 
protection contre les effets nocifs des rayons du soleil. Le résultat, une peau plus lisse, plus lumineuse.

Disponible en 6 x 4 ml. De vente au public
Réf: 13IB75

à base de Vitamine C
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COMBLE
Grâce au Dermotenseur, il aide à combattre les effets nocifs de la gravité sur la peau. Les peptides contenus dans l’extrait 
du fruit de la Kigelia Africana  ont une action mécanique réaffirmante sur la peau. L’extrait de Quillaja saponaria contient 
des saponosides, qui s’avèrent être d’excellents agents humectants. Entraîne une action de tension immédiate.

ANTI-ÂGE
Ses composants, l’acide hyaluronique et ses cellules souches végétales, aident à retrouver la fraîcheur, l’hydratation et 
l’élasticité de la peau, en plus de prévenir la perte de volume et de fermeté. L’hyaluronate de sodium prévient et neutralise 
le processus de vieillissement de la peau.

NOURRIT
Contient un complexe d’extraits végétaux hydrosolubles d’arnica, de lierre, de mauve, de concombre, de Parietaria, de 
saule et de tilleul. Régule l’humidité de la peau, hydrate, tonifie, rafraîchit et unifie le teint. Produit un effet apaisant et 
décongestionnant.

RAFFERMIT
L’hydrolysat de collagène marin (Peptan® SR marine) conjointement à l’élastine, aident à maintenir l’équilibre hydrique 
de la peau et fournit des acides aminés propres au facteur d’hydratation naturelle. Ces derniers restaurent la structure 
tridimensionnelle du derme, leur procurant cohésion et tonicité. Son action sur la matrice extracellulaire du derme permet 
de lutter contre la perte de fermeté qui entraîne, au fil du temps, la formation de rides.

Soin Visage

à base de collagène, acide hyaluronique et cellules souches végétales
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AQUAH CRÈME ANTI-ÂGE AVEC ACIDE HYALURONIQUE ET 
CELLULES SOUCHES VÉGÉTALES
Sa technologie associe l’action de l’extrait de cellules souches végétales à celle de l’acide hyaluronique pour restructurer la peau de 
l’intérieur. Restaure la fermeté, l’élasticité et l’hydratation de la peau, et remodèle l’ovale du visage. Le résultat est une peau élastique, 
ferme et revitalisée.

Disponible en 200 ml. Format 50 ml de vente au public. 

Réf: 13IB47G / 13IB47

Soin Visage

à base de collagène, acide hyaluronique et cellules souches végétales

AQUAH SÉRUM D’ACIDE HYALURONIQUE, COLLAGÈNE, 
ÉLASTINE ET PROTÉINES VÉGÉTALES
Sérum concentré à base d’actifs hydratants, régénérateurs et anti-âge comme l’acide hyaluronique, le collagène marin et l’élastine, 
contenant également une protéine végétale à effet lifting immédiat. Nourrit et permet à la peau de s’hydrater correctement, tout en ra-
lentissant le processus d’évaporation de l’eau des tissus cutanés. Cela permet à la peau de gagner en hydratation, élasticité et fermeté, 
et à la fois de réduire les petites rides.

Disponible en 30 ml. De vente au public.

Réf: 13IB83

AMPOULES DE COLLAGÈNE
Concentré à base de collagène marin et d’élastine, excellente pour les peaux qui demandent une action hydratante, calmante et pro-
tectrice. Sa combinaison d’acides aminés, de protéines et d’Omega 3 corrige les tissus épithéliaux qui laissent la peau plus nourrie, 
souple et protégée.

Disponible en 6 x 4 ml. De vente au public.

Réf: 13IB76
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LUMINOSITÉ
Stimule la microcirculation sanguine et cellulaire. Réduit les cernes et revitalise la peau du visage et du décolleté.

EFFET TENSEUR
L’or favorise la production naturelle de collagène, une protéine utilisée dans les soins anti-âge pour lutter contre les ridu-
les, lisser les rides et apporter à la peau une plus grande fermeté. Les bienfaits de l’or pour la peau sont visibles dès la 
première application car l’effet tenseur est immédiat.

RÉGÉNÉRATEUR
Régénère la peau du visage en agissant sur les zones irritées et les imperfections. La peau est fine, soyeuse et veloutée. 
Nourrit et hydrate en profondeur, et prévient la sécheresse de la peau. Renforce la barrière naturelle de la peau et mini-
mise l’effet des agressions extérieures.

ANTIOXYDANT
Stimule l’oxygénation de la peau, apporte vitalité et énergie, accélère les fonctions vitales des cellules, prévient le vieillis-
sement prématuré. Protège la peau contre les effets nocifs des radicaux libres.

Soin Visage
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Soin Visage

PEELING VISAGE
Peeling pour le visage revitalisant et antioxydant à base d’huile de quinoa, d’extrait de bambou et d’extrait de thé vert. Les particules 
exfoliantes de l’or stimulent le métabolisme, ravivent et renforcent les cellules de la peau tout en contribuant à leur oxygénation. Le 
peeling à base d’or prépare la peau et facilite la perméabilité des tissus.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB61P

MASQUE VISAGE
Masque visage à base d’huile de quinoa, de polysaccharides et de peptides d’origine végétale, d’extrait de bambou et d’extrait de 
thé vert, avec un effet réparateur, énergisant et anti-fatigue. Ses propriétés anti-inflammatoires stimulent la circulation sanguine et élimine 
les signes de fatigue. Riche en oligo-éléments, l’or confère à la peau un aspect radieux et hydraté. 
Disponible en 500 ml
Réf: 13IB62P

CRÈME DE MASSAGE VISAGE
Crème de massage pour le visage, à base  d’huiles médicinales nobles, d’huile de quinoa et de bisabolol. Retarde le vieillissement, 
adoucit et répare les peaux endommagées. Facilite le massage du visage, en plus d’apporter luminosité et hydratation. Elle donne à 
la peau un aspect nacré très délicat.
Disponible en 200 ml
Réf: 13IB63P

CRÈME ANTI-ÂGE
Retarde le vieillissement, adoucit et répare les peaux endommagées. Avec une texture riche et émolliente, elle enveloppe la peau d’un 
confort exquis. Protège contre les effets nocifs du rayonnement solaire, principale cause du vieillissement prématuré de la peau.

Disponible en 50 ml de vente au public. Présenté dans une boîte.
Réf: 13IB68

CONTOUR DES YEUX
Véritable cocktail d’éléments nutritifs. Il est indiqué pour la prévention des rides et des poches sous les yeux. Aide à augmenter la micro-
circulation de la peau, améliore son élasticité et estompe les rides. Protection naturelle contre les rayons ultraviolets et leurs effets nocifs.

Disponible en 15 ml de vente au public. Présenté dans une boîte.

Réf: 13IB69

COFFRET GOLD
Coffret composé d’un contour des yeux Gold, d’une crème anti-âge Gold et d’un rouleau de massage en jade spécialement conçu 
pour le soin du contour des yeux.

De vente au public. Réf: Packgoldestu
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LIGNE CORPS

Une ligne pensée pour un soin parfait
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LIGNE CORPS

CRÈME EXFOLIANT CORPS
Nettoie et adoucit, élimine les impuretés et l’excédent de cellules mortes, laissant la peau prête à être traitée en profondeur. Étape 
indispensable avant tout soin du corps.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB21

CRÈME ANTI-CELLULITE RÉDUCTRICE
Agit efficacement contre la cellulite et réduit l’aspect peau d’orange. Contient des extraits végétaux d’algues, de lierre, de prêle et de 
gotu kola aux propriétés décongestionnantes, tonifiantes, émollientes et vasoconstrictrices.

Disponible en 500 ml et 1.000 ml

Format 200 ml de vente au public

Réf: 13IB02P / 13IB02 / 13IB02 -200

CRÈME RAFFERMISSANTE ANTI-VERGETURES
Indiqué pour prévenir et soigner le relâchement de la peau ainsi que d’autres troubles élastiques du tissu conjonctif. Une application 
régulière empêche la formation de vergetures, redonne à la peau sa douceur et son élasticité, et augmente la fermeté et l’hydratation 
des zones affectées de la peau.

Disponible en 500 ml et 1.000 ml

Format 200 ml de vente au public

Réf: 13IB03P / 13IB03 / 13IB03 -200

SOIN ACTIVATEUR THERMIQUE
Le soin activateur thermique est recommandé pour le traitement de la cellulite fibreuse et adipeuse. L’effet sauna local provoque une 
action hyperémiante qui facilite la sudation ainsi que l’élimination de l’eau et des graisses retenues au niveau sous-cutané.

Disponible en 1.000 ml

Réf: 13IB13
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LIGNE CORPS

LIQUIDE BANDES FROIDES
Lotion cosmétique à base d’extraits végétaux d’algue brune et de marronnier d’Inde, action réductrice et principes actifs hypothermi-
ques, utilisée pour humidifier les bandes servant à la modélisation de la silhouette. Produit un refroidissement local de la température de 
la zone traitée pendant une durée contrôlée.

Disponible en 1.000 ml

De vente au public

Réf: 13IB06

GEL ANTI-CELLULITE EFFET CHAUD
Gel spécialement indiqué pour le traitement anti-cellulite. Son effet chaud active la circulation périphérique, aidant à éliminer les nodules 
de cellulite. Contient des extraits végétaux réducteurs et des ingrédients actifs hyperémiants.

Disponible en 1.000 ml

Réf: 13IB20C

ÉMULSION HYDRATANTE À BASE D’AVOINE
Avec une texture douce et légère et une absorption facile, elle convient à tous les types de peau. Hydrate, rafraîchit et tonifie instanta-
nément le corps et redonne de l’élasticité à la peau.

Disponible en 500 ml et 5.000 ml

Réf: 13IB10 / 13IB10G

ÉMULSION HYDRATANTE À BASE DE CAROTTE
Indiquée pour la protection et le soin de tous les types de peau. Sa composition comprend des actifs dermoprotecteurs et bronzants qui 
aident à prolonger le bronzage.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB11
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ENVELOPPEMENT THERMO-ACTIF ALGUES
Enveloppement élaboré à partir de Laminaria Digitata, une algue brune qui vit à plus de 25 mètres de profondeur. Contient différents 
sels (Mg, Na, K), de l’iode et du mannitol, ainsi que du Lithothamnium Calcareum qui est un sédiment marin constitué par un ensemble 
d’algues rouges calcaires de la famille des coraux. Grande capacité d’absorption et facilite la purification.

Disponible en 1 Kg et 3 Kg

Réf: 13IB29

LIGNE CORPS

ALGUES FUCUS AUTO-CHAUFFANTES
Excellent complément pour les traitements anti-cellulite, favorise l’élimination des nodules graisseux en cas de cellulite localisée. Indiqué 
pour diverses affections, rhumatismes, arthrose, lumbago, etc.

Disponible en 1 Kg et 4 Kg

Réf: 13IB59  / 13IB58

ENVELOPPEMENT APAISANT ALOE VERA
Enveloppement pour le corps à base d’aloe vera, aux propriétés hydratantes, apaisantes et régénératrices. Protège et répare les dom-
mages provoqués par les effets néfastes de l’environnement, en améliorant la texture et l’apparence de la peau.

Disponible en 1 kg

Réf: 13IB74

HUILE D’ARGAN
Contient une quantité exceptionnelle de vitamine E aux propriétés antioxydantes et anti-radicalaires cruciales dans la prévention des ri-
des. Stimule la régénération cellulaire et aide à la reconstitution du film hydrolipidique. Ses prodigieuses vertus protectrices, hydratantes, 
adoucissantes et régénérantes en font un véritable élixir de jeunesse.

Format 30 ml de vente au public.

Réf: 13IB36

HUILE DE ROSE MUSQUÉE
Favorise la régénération des tissus endommagés par le vieillissement, recommandée pour le traitement des brûlures et prévient la dés-
hydratation de la peau.  Retarde l’apparition des signes du vieillissement, diminue les rides et atténue les ridules. Estompe les cicatrices 
chirurgicales et traumatiques en favorisant la régénération des cellules endommagées de la peau.
Disponible en 150 ml

Format 30 ml de vente au public.
Réf: 13IB09
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Atteignez l’équilibre en enveloppant votre corps 
dans des parfums envoûtants et des textures fraîches
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SOIN DU CORPS
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DÉPURATIF
L’ananas présente des qualités diurétiques et détoxifiantes qui favorisent l’élimination des substances toxiques pouvant 
affecter notre santé. Grâce à la grenade, il favorise l’élimination des liquides. Il a une teneur élevée en vitamine C et 
contient également de la vitamine B5 (acide pantothénique), des phénols naturels, du potassium, de la vitamine A, de la 
vitamine E et de l’acide folique.

DÉSINTOXICANT
Les fruits rouges contiennent une quantité importante de phytonutriments tels que les polyphénols et les anthocyanes. 
Ils fournissent une quantité très importante d’antioxydants qui augmentent les niveaux de protection contre l’oxydation. 
L’artichaut, riche en cynarine, est un excellent dépuratif qui aide le corps à expulser les différentes toxines et substances 
dont il n’a pas besoin. Il stimule l’élimination des fluides corporels.

TONIFIANT
Vasodilatateur, le guarana a des propriétés diurétiques. Il active la combustion des corps gras en brûlant plus de graisse et 
plus rapidement que toute autre plante naturelle. Le thé vert a des propriétés thermogéniques qui favorisent la combustion 
des graisses. Capable de fragmenter les protéines et de séparer le tissu cellulitique, l’ananas favorise la mobilisation et 
l’élimination subséquente des graisses accumulées.

à base d’extraits végétaux

Soin du Corps

S O L U C I Ó N C O S M É T I C A D E T O X
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Soin du Corps

S O L U C I Ó N C O S M É T I C A D E T O X

EXFOLIANT CORPS À LA GRENADE
Gel exfoliant et revitalisant pour le corps aux extraits végétaux de grenade, de citron et de fruits rouges. Favorise la régénération de 
l’épiderme et améliore la texture de la peau grâce à l’action exfoliante de la poudre de bambou. Aide à nettoyer la peau des impuretés. 
Resserre les pores, évitant l’obstruction et l’apparition des imperfections.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB70

GEL ACTIVATEUR THERMIQUE À L’ANANAS ET CAROTTEA
Gel activateur thermique indiqué pour détoxifier et purifier la peau, facilite le drainage en supprimant l’excédent de liquides et réduit 
le contour. À base d’extraits végétaux d’ananas, de carotte et de fruits de la passion. Favorise la combustion des graisses, réduit les 
nodules adipeux et diminue la rétention d’eau dans les tissus. Possède un effet hyperémiant pour favoriser la vasodilatation qui optimise 
l’action des principes actifs.

Disponible en 200 ml et 500 ml
Format 200 ml de vente au public.
Réf: 13IB73P / 13IB73

ENVELOPPEMENT AU GUARANA ET ARTICHAUT
Enveloppement corporel aux propriétés drainantes et lipolytiques, qui aident à réduire le volume et à remodeler la silhouette. Contient 
des extraits végétaux d’artichaut, de guarana et de thé vert, agit en profondeur pour éliminer les toxines et diminuer la rétention d’eau. 
Agit sur la surface de la peau, en améliorant sa texture et son apparence.

Disponible en 1 Kg 

Réf: 13IB71

ÉMULSION D’ANANAS ET DE MANGUE
Émulsion corporelle rafraîchissante et raffermissante à base d’extraits végétaux de mangue, d’ananas et de menthe. Hydrate et adoucit 
la peau en laissant un film mince qui empêche l’évaporation transépidermique des substances actives, favorisant la continuité du soin 
une fois la séance terminée.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB72

à base d’extraits végétaux



26

LUMINOSITÉ
L’or donne à la peau un aspect radieux et hydraté, et lui confère un ton délicieusement nacré.

EFFET TENSEUR
Aide à synthétiser le collagène et à prévenir le vieillissement cellulaire de la peau, l’adoucit, l’hydrate et améliore son 
élasticité.

RÉGÉNÉRATEUR
Combat la sécheresse et l’irritation des peaux abîmées aussi bien par le vieillissement prématuré de la peau que par des 
facteurs externes. En raison de sa haute valeur nutritive, il fournit une hydratation profonde et un effet apaisant.

ANTIOXYDANT
Grâce à son effet antioxydant, il renforce l’action de l’épiderme, aide à neutraliser les radicaux libres et permet la pro-
duction de collagène, en maintenant l’élasticité et la résistance de la peau de tout le corps.

Soin du Corps
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Soin du Corps

PEELING CORPS
Peeling revitalisant et antioxydant pour le corps à base d’huile de quinoa, d’extrait de bambou et d’extrait de thé vert. Les particules 
exfoliantes de l’or stimulent le métabolisme, ravivent et renforcent les cellules de la peau tout en contribuant à leur oxygénation. Le 
peeling à base d’or prépare la peau et facilite la perméabilité des tissus.

Disponible en 1.000 ml

Réf: 13IB61

CRÈME DE MASSAGE
Crème de massage pour le corps à base d’huiles médicinales nobles, d’huile de quinoa et de bisabolol. Retarde le vieillissement, 
adoucit et répare les peaux endommagées. Facilite le massage du corps, en plus d’apporter luminosité et hydratation. Elle donne à la 
peau un aspect nacré très délicat.

Disponible en 1.000 ml

Réf: 13IB63

MASQUE CORPS
Masque pour le corps à base d’huile de quinoa, de polysaccharides et de peptides d’origine végétale, d’extrait de bambou et d’extrait 
de thé vert, avec un effet réparateur, énergisant et anti-fatigue. Ses propriétés anti-inflammatoires stimulent la circulation sanguine et 
éliminent les signes de fatigue. Riche en oligo-éléments, l’or confère à la peau un aspect radieux et hydraté.

Disponible en 1.000 ml

Réf: 13IB62

HUILE DE MASSAGE
Huile de massage pour le corps à base d’huiles médicinales nobles, d’huile de quinoa, avec une texture fluide et d’absorption facile. 
En plus de faciliter le massage manuel, elle a des propriétés nutritives, cicatrisantes, apaisantes et hydratantes.
Elle donne à la peau un aspect nacré très délicat.

Disponible en 250 ml et 500 ml

Format 250 ml de vente au public 

Réf: 13IB64P / 13IB64-250
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ANTI-CELLULITE
Contenant une dose élevée de caféine, le café vert stimule la combustion des graisses, aide à réduire le volume et élimi-
ne la cellulite. La caféine, en raison de sa forte concentration en polyphénols, est un puissant antioxydant qui ralentit le 
vieillissement cellulaire et un excellent agent lipolytique qui stimule l’élimination des graisses et a un fort pouvoir drainant 
et tonifiant. La méthylxanthine et les polyphénols présents dans le caféier lui confèrent un puissant pouvoir anti-cellulite.

ANTIOXYDANT
C’est un antioxydant naturel qui protège la peau contre les effets nocifs des radicaux libres à l’origine du vieillissement 
prématuré de la peau.

EXFOLIANT
Le café et le sucre agissent comme un exfoliant naturel très efficace. Les grains broyés avec le sucre stimulent le renouve-
llement cellulaire et éliminent les cellules mortes de la peur sans l’endommager.

ANTI-INFLAMMATOIRE
L’huile de lierre permet d’obtenir un effet anti-inflammatoire qui apaise la peau en cas d’irritation ou de rougeur. L’extrait 
de lierre a des propriétés vasoconstrictrices dérivées de la vitamine P. Il diminue la sensibilité des tissus, active la circula-
tion et aide à réduire l’inflammation locale.

à base de café vert

Soin du Corps
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Soin du Corps

GEL EXFOLIANT AU SUCRE ET AU CAFÉ
Gommage pour le corps à base de café, de sucre et d’huile de lierre. Exfolie en douceur pour éliminer les cellules mortes de la surface 
de la peau sans la dessécher. Le café et le sucre agissent comme un exfoliant naturel. L’huile de lierre diminue la sensibilité des tissus, 
active la circulation et aide à réduire l’inflammation locale.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB51

ENVELOPPEMENT CAFÉ VERT PEEL-OFF
Enveloppement à base d’alginates extraits de l’algue Laminaria Digitata qui fournit la texture douce et naturelle qui la caractéristique. 
Le café vert est riche en acide chlorogénique, ce qui empêche l’infiltration de graisse et stimule le métabolisme des lipides. La teneur 
élevée en théobromine et en polyphénols procure des propriétés adoucissantes, tonifiantes et antioxydantes. La caféine aide à redéfinir 
le contour corporel.

Disponible en 1 Kg

Réf: 13IB53

CRÈME THERMO-ACTIVE AU CAFÉ ET À L’HUILE DE LIERRE
Crème de massage pour le corps avec effet thermique. Son effet thermique active les échanges entre les tissus cutanés et favorise 
l’absorption des nombreux principes actifs, créant un effet de synergie qui attaque les nodules cellulitiques et les cumulus de graisse.

Disponible en 500 ml

Disponible en 200 ml de vente au public.

Réf: 13IB52 /13IB52P

à base de café vert



30

ANTI-CELLULITE
En raison de sa teneur en caféine, il réduit la rétention d’eau et augmente la lipolyse qui empêche la formation de plaques 
adipeuses. Les sels de la mer Morte brisent les dépôts de toxines et de graisses dans les couches les plus internes de la 
peau.

RÉDUCTEUR
En abaissant la température de la zone traitée, il apporte un effet réducteur et tonifiant propre à la cryothérapie. Particu-
lièrement recommandé pour les jambes fatiguées ou avec une mauvaise circulation.

DRAINANT
Riche en caféine, sels minéraux de la mer Morte et extraits végétaux d’algues brunes (fucus) et gotu kola aux propriétés 
régénératrices et tonifiantes. L’hyperémie stimule la microcirculation cutanée et favorise la pénétration des principes actifs. 
Les sels de la Mer Morte ont une action drainante et détoxifiante qui aide à l’élimination des liquides.

HYDRATANT
Contient des extraits de marronnier d’Inde et de ginseng qui ont une action tonique et stimulante et renforcent l’hydratation 
naturelle.

avec des sels minéraux de la Mer Morte

Soin du Corps
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Soin du Corps

ÉMULSION LIPOLYTIQUE HYPERÉMIANTE
ACTIVATEUR THERMIQUE

Particulièrement indiqué pour les zones conflictuelles telles que l’abdomen, les hanches ou les fesses. Améliore les imperfections cuta-
nées typiques de la cellulite. En plus des sels minéraux de la mer Morte, elle contient de la caféine qui aide à diminuer la rétention 
d’eau et augmente la lipolyse empêchant la formation de plaques adipeuses, ainsi que de l’extrait de fucus vesiculosus (algue brune) 
riche en iode et de l’extrait de gotu kola qui stimule la lipolyse.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB13P

GEL TONIQUE RÉDUCTEUR ET RAFRAÎCHISSANT
GEL CRYO MODELANT

Gel doux avec effet hypothermique qui abaisse la température de la zone d’application pour apporter un effet réducteur et tonifiant 
propre à la cryothérapie. Contient des extraits de marronnier d’Inde et de ginseng qui exercent une action tonique et stimulante et 
renforcent l’hydratation naturelle. Particulièrement recommandé pour le traitement des jambes lourdes.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB20FP

BANDE DRAINANTE
BANDES PRÉ-IMPRÉGNÉES DANS UNE SOLUTION À BASE DE SELS DE LA MER MORTE

Bandes en coton léger faciles à appliquer qui offrent des résultats visibles dès les premières applications du soin. Bandes à usage 
unique, pré-imbibées d’une solution à base de sels de la mer Morte, de sorte que pendant le traitement, elles libèrent graduellement 
leurs principes actifs efficaces qui sont absorbés par la peau.

Disponible en 10 cm x 10 m
Contient 2 bandes imprégnées (46 % viscose - 54 % polyamide)

Réf: 13IB42

avec des sels minéraux de la Mer Morte
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HYDRATATION
Les graines de cacao contiennent des molécules puissantes capables d’hydrater la peau en profondeur.

AMAIGRISSANT
La théobromine augmente le métabolisme énergétique ce qui stimule les tissus adipeux et provoque une augmentation de 
la thermogenèse, permettant de brûler plus de calories.

ANTIDÉPRESSEUR
Effet sur le système nerveux central qui se traduit par l’augmentation des niveaux de sérotonine dans le sang, ayant un 
impact positif et dynamisant sur l’état d’esprit.

ANTIOXYDANT
Polyphénols qui agissent comme des antioxydants naturels dans le corps, et offrent une protection contre les maladies et 
les dommages causés par les radicaux libres.

RAJEUNISSANT
Le cacao contient une grande quantité d’antioxydants qui préviennent le vieillissement de la peau et l’apparition des 
ridules.

à base de cacao

Soin du Corps

TRATAMIENTO
DE CACAO
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Soin du Corps

TRATAMIENTO
DE CACAO

CRÈME EXFOLIANTE CORPS AU CACAO
Crème exfoliante pour le corps à la poudre de noyau d’abricot, agit comme un exfoliant naturel, élimine les cellules mortes et nettoie 
la peau en profondeur. Grâce au beurre de cacao, elle laisse la peau douce, uniforme, soyeuse et favorise la microcirculation 
cutanée.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB67

MASQUE RAJEUNISSANT AU CACAO
Masque peel off à base de cacao, d’huile végétale, riche en flavonoïdes qui contribuent à améliorer la circulation. Hydrate, purifie et 
décongestionne.

Disponible en 500 g

Réf: 13IB35

ENVELOPPEMENT THERMO-ACTIF AU CACAO
Enveloppement à base de cacao, d’huile végétale, riche en flavonoïdes qui contribuent à améliorer la circulation. L’effet thermique 
stimule la sudation et, par conséquent, élimine les toxines et permet la pénétration des principes actifs..

Disponible en 1 Kg et 3 Kg

Réf: 13IB30

ÉMULSION AU CACAO
Émulsion hydratante à base de cacao. Puissant régénérateur de la peau qui, en plus d’hydrater en profondeur, améliore la circulation, 
raffermit, tonifie et combat les signes du vieillissement. Le cacao contribue à la production d’endorphines, réduit le stress et procure une 
profonde sensation de relaxation physique et mentale.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB66

à base de cacao
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REMINÉRALISANT
La cerise, grâce à sa teneur élevée en vitamines A, C, B, flavonoïdes et acide ellagique, aide à restaurer les niveaux né-
cessaires de minéraux pour que la peau retrouve sa vitalité.

DÉSINTOXICANT
Grâce à sa teneur élevée en eau et en potassium, elle accélère l’élimination des toxines.

ANTI-INFLAMMATOIRE
Les cerises aident à réduire les processus inflammatoires grâce à leur teneur élevée en anthocyanines, un pigment naturel 
qui donne aux cerises leur séduisante couleur. Les soins à base de cerise sont fortement recommandés pour les personnes 
souffrant d’arthrite.

ANTIOXYDANT
Stimule l’oxygénation donnant à la peau énergie et vitalité. Les cerises sont très riches en antioxydants, en vitamine C et 
en quercétine, un type d’enzyme qui combat les radicaux libres. Sa teneur élevée en acide ellagique en fait un puissant 
inhibiteur des cellules endommagées.

à base de cerise

Soin du Corps



35

Soin du Corps

GEL EXFOLIANT À LA CERISE ET COQUILLE DE NOIX
Grâce à la poudre de coquille de noix, exfoliant d’origine naturelle, il élimine les cellules de la couche superficielle de la peau ainsi que 
les aspérités. La cerise a une teneur élevée en vitamines, en particulier A, C et B, minéraux et flavonoïdes. Produit un effet revitalisant 
et laisse la peau rayonnante.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB43

ENVELOPPEMENT HYDRATANT À LA CERISE
Enveloppement pour le corps hydratant avec des propriétés reminéralisantes, revitalisantes et énergisantes. Action dépurative et détoxi-
fiante. La cerise est riche en minéraux, en vitamines A, C, B, en flavonoïdes et en acide ellagique.

Disponible en 1 Kg

Réf: 13IB31

BOUE À LA CERISE
Sa teneur élevée en minéraux, en vitamines A, C, B, en flavonoïdes et en acide ellagique en fait un puissant inhibiteur des cellules 
endommagées.

Disponible en 5 Kg

Réf: 13IB65

HUILE DE MASSAGE À LA CERISE
Spécialement conçu pour les massages relaxants. La cerise, en plus d’être un fruit très appétissant et savoureux, contient de nombreux 
minéraux, de la vitamine A, C, B, des flavonoïdes et de l’acide ellagique, un puissant inhibiteur du développement des cellules 
endommagées.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB60

à base de cerise



36

LIGNE MASSAGE
La valeur ajoutée de vos soins



37

LIGNE MASSAGE

HUILE DE COCO AU MONOÏ DE TAHITI
Huile naturelle, d’origine végétale, très riche en propriétés émollientes, protectrices et nutritives qui enveloppe la peau d’un délicat 
voile satiné. Peut être utilisée quotidiennement comme huile hydratante, protectrice et régénérante pour la peau, après la douche ou les 
expositions prolongées au soleil, en l’appliquant directement sur peau humide ou sèche par mouvements circulaires.

Disponible en 500 ml

Ref: 13IB32

HUILE DE MASSAGE CORPS
D’absorption lente, elle facilite le massage manuel en permettant un meilleur glissement lors de la manipulation. Enrichie en huile 
d’amande douce, en huile de germe de blé et en vitamine E, elle apporte douceur, souplesse et élasticité à la peau.

Disponible en 1.000 ml

Réf: 13IB04

HUILE DE VASELINE
Huile de vaseline médicinale, incolore et texture légère, adaptée à tout type de massage. Émolliente et lubrifiante. Absorption lente par 
la peau pour faciliter le glissement parfait des mains tout au long du massage. Offrant une excellente compatibilité avec la peau, elle 
évite la sensation de graisse excessive et ne laisse aucun résidu, parfum ou tache.

Disponible en 1.000 ml

Réf: 13IB38

HUILE D’AMANDE DOUCE
Huile vierge issus de la première pression à froid du fruit du prunus dulcis. Peut être utilisée comme huile de massage pour ses propriétés 
lubrifiantes optimales. Apporte douceur, souplesse et élasticité. Peut également être utilisée après le bain pour adoucir la peau.

Disponible en 500 ml, 1.000 ml et 5.000 ml

Réf: 13IB05P / 13IB05 / 13IB05G

HUILE CORPORELLE DOUCHE VICHY
Huile de viscosité moyenne spécifique pour la douche Vichy et les massages dans l’eau en général. Grâce à son pouvoir lubrifiant et à 
sa faible capacité d’absorption, elle permet et facilite le travail manuel du/de la masseur/masseuse durant toute la session.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB33



38

HUILE DE SÉSAME + POCHON AYURVÉDIQUE
Sachet en tissu contenant des éléments naturels de plantes issues de l’agriculture biologique (romarin, lavande, thym, orange, roses, 
sauge) et du sel de mer, accompagné d’huile de sésame. Produit naturel. Étiquette biodégradable.

Disponible en 35 ml+ sachet aromatique

Réf: 13IB56

LIGNE MASSAGE

BOUGIE DE MASSAGE
Conçue pour les massages chauds qui détendent le corps en plus de l’hydrater en profondeur. Favorise la circulation sanguine et tonifie 
la peau. Enrichie en vitamine A, C et E.

Disponible en 200 ml

Réf: 13IB55

CRÈME DE MASSAGE CORPS
Facilite le massage manuel et apporte douceur et souplesse à la peau. En plus de son utilisation habituelle comme crème de massage, 
il est recommandé de l’appliquer en cabine après des soins du corps exfoliants, anti-cellulite et raffermissants à la fin de la séance pour 
détendre les muscles et réactiver la circulation sanguine.

Disponible en 1.000 ml

Réf: 13IB01

CRÈME DE MASSAGE MUSCULAIRE AVEC EXTRAIT D’ARNICA ET HUILE DE 
SATIVA DE CANNABIS
Élaborée à partir d’extrait d’arnica à l’action apaisante et de salicylate de méthyle à l’effet analgésique doux et rubéfiant, cette crème 
agréable est recommandée pour les massages apaisants et relaxants des muscles et des articulations.

Disponible en 100 ml, 500 ml et 1.000 ml. Format 100 ml de vente au public.

Réf: 13IB25P / 13IB25-500 / 13IB25

GEL EFFET FROID
Gel rafraîchissant qui procure une sensation de froid à l’effet relaxant. Possède des propriétés anti-cellulitiques, hydratantes, bio-acti-
vantes et anti-œdèmes, décongestionnantes, vasoprotectrices et vasoconstrictrices grâce à sa composition. Indiqué dans les situations 
où l’application du froid peut être bénéfique. Aide à réduire les désagréments pouvant survenir suite à l’activité quotidienne ou 
sportive.

Disponible en 1.000 ml
Format 250 ml de vente au public.

Réf: 13IB20F / 13IB20FS
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Parce que vos mains en disent long sur vous

LIGNE MANUCURE
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GEL DÉSINFECTANT SANS RINÇAGE
Gel hydro-alcoolique spécialement conçu pour nettoyer la peau en profondeur sans utiliser d’eau. Utilisation recommandée dans le 
protocole préalable à la manucure ou pédicure.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB14

LIGNE MANUCURE

GEL EXFOLIANT POUR LES MAINS
Adoucit et élimine les aspérités des mains en les laissant douces, fines et avec un parfum agréable et délicat d’agrumes, laissant la peau 
prête à être traitée. Étape essentielle avant tout traitement.

Disponible en 200 ml

Réf: 13IB22

SOIN ADOUCISSANT INSTANTANÉ
Élimine les duretés et les callosités des mains en évitant de couper et de limer. Adoucit les cuticules avant de les retirer. Disponible dans 
un flacon de 15 ml avec un pinceau pour une application facile.

Disponible en 250 ml

Disponible en 15 ml de vente au public

Réf: 13IB18 / 13IB18M

CRÈME HYDRATANTE POUR LES MAINS À LA ROSE MUSQUÉE + UVA
Hydrate efficacement les mains, en laissant la peau douce et fine. Prévient les rugosités et les crevasses. La texture non grasse, facile à 
étaler et d’absorption rapide, exerce une action protectrice contre les agressions du soleil, de l’air, du froid, etc.
Contient de l’huile de rose musquée aux propriétés régénératrices et antioxydantes, ainsi qu’un écran solaire qui protège contre les effets 
néfastes du rayonnement solaire, en prévenant le photo-vieillissement et les taches cutanées.

Disponible en 100 ml de vente au public

Réf: 13IB48

CRÈME HYDRATANTE POUR LES MAINS
Contient des ingrédients aux propriétés émollientes et hygroscopiques qui absorbent l’humidité de l’environnement et la transmettent 
à la peau pour l’adoucir, l’hydrater et la protéger, en prévenant les rugosités et les crevasses. Texture non grasse, facile à étaler et 
absorption rapide.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB23
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Le confort que vos pieds attendaient

LIGNE PÉDICURE
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LIGNE PÉDICURE

HUILE ESSENTIELLE ARBRE À THÉ
Propriétés antiseptiques, fongicides et anti-acnéiques. Déodorant et balsamique.

Disponible en 10 ml

Réf: 13IB15

SOIN ADOUCISSANT INSTANTANÉ
Élimine les duretés et les callosités des pieds sans couper ni limer. Soin indolore.

Disponible en 250 ml

Réf: 13IB18

CRÈME EXFOLIANTE POUR LES PIEDS
Nettoie et adoucit, élimine les impuretés et l’excédent de cellules mortes, laissant la peau des pieds prête à être traitée en profondeur. 
Utiliser au moins une fois par semaine en massage doux.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB16

CRÈME HYDRATANTE POUR LES PIEDS
Spécialement conçue pour le soin efficace des pieds secs et abîmés. Redonne la douceur, la fraîcheur et leur aspect d’origine aux pieds 
tout en aidant à prévenir l’apparition de callosités, de crevasses et de duretés.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB17

LOTION DÉSODORISANTE FONGICIDE
Empêche la sudation excessive en aidant à garder les pieds et les chaussures secs, frais et sans odeur toute la journée.

Disponible en 200 ml

De vente au public

Réf: 13IB19
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Des peaux bien soignées, des peaux heureuses

LIGNE POST-ÉPILATION
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LIGNE POST-ÉPILATION

HUILE POST-ÉPILATION
Élimine les résidus de cire après l’épilation et hydrate tous les types de peau. Élaborée à base d’huiles sèches et avec un léger pou-
voir dissolvant, elle redonne douceur et élasticité à la peau sans la graisser.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB07

ÉMULSION APAISANTE POST-ÉPILATION
Apaise, rafraîchit, adoucit, hydrate et décongestionne la peau après l’épilation, provoquant l’affaiblissement progressif des poils.

Disponible en 500 ml

Réf: 13IB28

GEL ALOE VERA SANS ALCOOL
Convient à tous les types de peau. Indispensable pour le soin post-épilatoire et rafraîchissant pour tous les types d’irritations provoquées 
par le rasage ou l’exposition au soleil. Particulièrement recommandé après la photo-épilation.

Disponible en 500 ml et 150 ml de vente au public

Flacon d’exposition 12 x 150 ml

Réf: 13IB08S / 13IB08PS

GEL ALOE VERA
Hydrate la peau en profondeur, laissant une douce sensation de fraîcheur. Grâce aux propriétés apaisantes et régénératrices de l’aloe 
vera, il est idéal après le rasage ou l’épilation, et soulage l’irritation de la peau.

Disponible en 500 ml et 150 ml de vente au public

Flacon d’exposition 12 x 150 ml

Réf: 13IB08 / 13IB08P
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Qu’est-ce que ça sent ? La santé

AROMATHÉRAPIE
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AROMATHÉRAPIE

HUILE ESSENTIELLE ARBRE À THÉ
Propriétés antiseptiques, fongicides et anti-acnéiques. Déodorante et 
balsamique.

Disponible en 10 ml. Réf: 13IB15

HUILE ESSENTIELLE BERGAMOTE
Huile purifiante, apaisante et antiseptique. Recommandée pour les im-
puretés et le soin des peaux grasses.

Disponible en 10 ml. Réf: 13IB24

HUILE ESSENTIELLE CANNELLE
Effet rubéfiant, chauffant et drainant. Indiquée pour le traitement 
anti-cellulite.

Disponible en 10 ml. Réf: 13IB24CA

HUILE ESSENTIELLE EUCALYPTUS
Effet antiseptique et propriétés balsamiques et déodorantes. Peut-être 
utilisée pour le massage musculaire. Purifie l’environnement.

Disponible en 10 ml. Réf: 13IB24EU

HUILE ESSENTIELLE LAVANDE
Effet relaxant, purifiant et équilibre les émotions. Disponible en 10 ml. 
Réf: 13IB24LA

HUILE ESSENTIELLE CITRON
Effet raffermissant, anti-rides et régule la sécrétion sébacée. Disponible 
en 10 ml. 
Réf: 13IB24LI

HUILE ESSENTIELLE MANDARINE
Régénératrice et hydratante. Fortement recommandée pour les peaux 
sèches. Relaxante et sédative.

Disponible en 10 ml. Réf: 13IB24MA

HUILE ESSENTIELLE MENTHE
Effet purifiant, rafraîchissant et amincissant. Disponible en 10 ml. 
Réf: 13IB24ME.

HUILE ESSENTIELLE ORANGE
Hydratante et régénératrice. Inspire la joie. Disponible en 10 ml. 
Réf: 13IB24NR

HUILE ESSENTIELLE ROMARIN
Effet énergisant, vitalisant et favorise la concentration mentale. Dispo-
nible en 10 ml. 
Réf: 13IB24RO

ESSENCE D’EUCALYPTUS 
POUR SAUNAS
Indiquée pour parfumer le sauna après le nettoyage et 
la désinfection. Facilite la relaxation et la respiration de 
l’utilisateur. L’essence d’eucalyptus est considérée comme 
un remède classique pour les problèmes respiratoires.

Disponible en 5.000 ml

Réf: 13IB26

ESSENCE DE FLEUR 
D’ORANGER POUR SAUNAS
Indiquée pour parfumer le sauna après le nettoyage et la 
désinfection. L’essence provient de la fleur d’oranger. Son 
arôme très raffiné est prisé pour ses propriétés calmantes, 
relaxantes et antidépressives.

Disponible en 5.000 ml

Réf: 13IB77
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