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MILAN - PARIS - BRUXELLES

Fort d‘une expérience de plus de 80 ans dans le domaine
du bien-être et de la beauté, le groupe CosmEthic se
donne une priorité de fournir les solutions les mieux
adaptées à la demande, toujours croissante, de bien être
et de beauté.
Cette quête de qualité permet d‘offrir des soins traitants
extraordinairement efficace et agréables, une garantie de
succès pour les plus grands Instituts et Spa.
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Une gamme de produits cosméceutiques
de nouvelle génération conçus pour
prendre soin de votre corps de manière
innovante, naturelle et efficace.

ANTI-ÂGE

AMINCISSANT

ANTICELLULITE

RAFFERMISSANT
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BODY CARE PROGRAM - ANTI-AGE
INTENSIVE BODY CREAM

250 ml

Le produit le plus efficace pour lutter contre les
signes du vieillissement et pour protéger le
renouvellement de la peau. La richesse de la
formule permet de lisser, d'hydrater et de nourrir
en profondeur les tissus en optimisant la production naturelle du collagène et la régénération des
cellules. Utiliser conjointement avec Enzypeel.
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ENZYPEEL BODY EXFOLIATOR

250 ml

Emulsion exfoliante à triple activité. La papaïne,
les polyhydroxyacides et les microgranules stimulent le renouvellement des cellules et redonnent à
la peau élasticité, hydratation et fraîcheur qui
deviennent plus vitales et plus réactives. Utilisez
au moins deux fois par semaine.

Syn coll, acide hyaluronique3, thé vert, acide lactobionique, phosphatidylcholine, vitamine ACE
(nanosomes), resvératrol.

Orange amère, gluconolactone, acide glycolique,
acide lactobionique, acide lactique, acide mandélique, acide citrique, papaïne, acide glycyrrhétinique, microgranules.

BODY MASSAGE GEL

ACTIVATOR BODY MUD

200 ml

Spécial gel, facile à masser, ayant une action
modelante et détoxifiante, luttant contre les radicaux libres. En association avec des sérums spécifiques, il permet de personnaliser le traitement
selon les résultats souhaités. Le produit peut être
véhiculé également par des microcourants, des
ultrasons et par la radiofréquence.
Vitamine ACE (nanosomes), phosphatidylcholine,
thé vert, resvératrol, silybum marianus.

5L

Boue blanche spéciale qui stimule intensément la
capacité d'absorption de la peau. Au cours de son
application, une importante détoxification et une
oxygénation des tissus sont obtenues, prédisposant la peau au mieux aux phases suivantes du
traitement.
Thé blanc, Phosphatidylcholine, Vitamine ACE,
Poivre noir, Silybum Marianum, Syn coll.

BODY CARE PROGRAM - AMINCISSANT
INTENSIVE BODY CREAM

250 ml

Traitement intensif conçu pour redéfinir le profil
des jambes, de l'abdomen et des fesses. Le produit, grâce à la forte concentration de ses ingrédients actifs et à son complexe minceur unique,
montre une action intense à plusieurs niveaux qui
stimule la lipolyse des graisses.
Complexe Iso Slim, Caféine, Phosphatidylcholine,
Carnitine, Orange amère, Thé blanc, Resvératrol,
Vaccinium Myrtillus, Escine, Sambucus Nigra,
Poivre noir.

INTENSIVE SERUM

125 ml / 200 ml

Sérum spécifique pour le traitement des graisses
localisées. Le complexe minceur innovant, le
système de libération en profondeur et l'effet
thermoactif en font l'outil idéal pour agir contre le
stockage des graisses.
Complexe
Iso
Slim,
Phosphatidylcholine,
L-carnitine, Thé blanc, Caféine, Orange amère,
Resvératrolo, Poivre noir, Nicotinate de tocophéryle.

BODY CARE PROGRAM - ANTICELLULITE
DAY BODY CREAM

250 ml

Crème innovante à absorption rapide pour les
traitements anticellulite. En application quotidienne, elle montre une forte action lipolytique
qui neutralise efficacement la peau d'orange. Le
puissant mélange d'ingrédients actifs, de protecteurs et d'anti-stagnation stimule également la
microcirculation, pour des jambes légères et
minces.
Complexe Iso Slim, Caféine, Phosphatidylcholine,
Carnitine, Vacthium Myrtillus, Escine, Sambucus
Nigra, Poivre Noir, Vit. C, Soya Isaflavones.
INTENSIVE SERUM

125 ml / 200 ml

Traitement intensif qui stimule la mobilisation des
fluides et combat la stase lymphatique. Sa puissante fonction de drainage, associée à l'action
vasoprotectrice et à la réactivation de la microcirculation, prolonge dans le temps l'efficacité du
produit.
Complexe Iso Slim, Escine, Vaccinium Myrtillus,
Silybum Marianus, Phosphatidylcholine, Ruscus
Aculeatus, Sambucus Nigra, L-nitrate, Poivre Noir,
Caféine.

NIGHT BODY CREAM

250 ml

Elle fonctionne en tirant parti de la plus grande
réceptivité de la peau pendant la nuit. Le complexe actif permet un drainage efficace des tissus,
il aide à éliminer les toxines et contrecarre l'excès
de radicaux libres, développant une action biphasique avec le produit Day Body Cream.

Complexe Iso Slim, Caféine, Phosphatidylcholine,
Carnitine, Vacthium Myrtillus, Escine, Sambucus
Nigra, Poivre Noir, Soya Isaflavones.

SLIMCELL TEX

175 ml

Cosmétotextile à libération contrôlée. Grâce à une
technologie exclusive, le produit permet un
ancrage électrostatique de l’actif aux tissus assurant une libération progressive sur la peau. Pulvériser le produit sur des textiles (tels que jeans et
draps de lit) et laisser sécher. Résiste jusqu'à 3
lavages. Le produit ne laisse pas de taches.
Technologie LIPOREDUCTYL® + Quiosels ™:
extrait de caféine, carnitine, escine, extrait d'Hedera helix (lierre), extrait de tripeptide-1, racine de
Ruscus aculeatus..

BODY CARE PROGRAM - RAFFERMISSANT
INTENSIVE BODY CREAM

250 ml

Produit de dernière génération, idéal pour
restaurer le tonus et la fermeté de la peau. La
formule unique de la crème le rend extrêmement
efficace pour raffermir et restaurer l'élasticité des
tissus. Avec peu d'applications, la peau paraît plus
ferme, tonifiée et affinée. Utiliser en conjonction
avec Enzypeel Body Exfoliator.
Syn tacks, DMAE, Phosphatidylcholine, Karitè et
Avocat non saponifiables, Poivre Noir, Q-10,
Hamamelis virginiana.

INTENSIVE SERUM

125 ml / 200 ml

Sérum de pénétration profonde et rapide fondamental pour améliorer et maintenir le tonus de la
peau. Grâce à l'action synergique d'actifs spécifiques, avec peu d'applications , il redonne élasticité, fermeté et fraîcheur à la peau.
Syn taks, insaponifiables Karitè et Avocat, DMAE,
Q-10, Phosphatidylcholine, Hamamelis virginiana..
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AMINCISSANT
& ANTICELLULITE
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THALASSOSPA - AMINCISSANT & ANTICELLULITE
CRYSTAL SEA SLIMMING PEEL

5L

Gommage marin à base de sels de la Mer Morte
et d’huiles végétales enrichies d’algues (Fucus et
Laminaire) et de thé vert. L’action osmotique
reminéralisante et rééquilibrante des sels, unie
aux propriétés amincissantes des algues et du thé
vert, en font un produit incontournable pour optimiser les résultats des soins amincissants et anticellulite. Idéal également pour les soins à
domicile..
Sels de la Mer Morte / Huiles de Jojoba, Huiles
d'Avocat / Fucus vesiculosus / Laminaria digitata /
Thé vert..
SLIMMING BODY CREAM
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500 ml

OCEAN BODY SLIM

5L

Cette boue marine possède une activité lipolytique intense. L’efficacité de ses propriétés amincissantes est renforcée par l’extrait de Poivre noir,
qui véhicule les principes actifs en profondeur, et
par l’action osmotique de la boue et des sels.
Cette mobilisation intense des liquides et des
amas graisseux permet au corps de se débarrasser immédiatement des déchets métaboliques. A
la fin du soin, les jambes sont affinées, la peau est
lisse et purifiée.
Eau de mer / Sels de la mer Morte / Caféine / Extrait de poivre noir / Fucus vesiculosus / Laminaria
digitata / Thé vert.
BODY SLIMMING SERUM

12 x 10 ml

Crème à base de sels, de Laminaire digitée et de
Thé vert, particulièrement recommandée pour les
massages amincissants et remodelants. La présence de précieuses huiles végétales facilite le
massage, tandis que les sels marins stimulent
l’échange osmotique et favorise la pénétration
des principes actifs, dont l’efficacité est renforcée
par l’extrait de Poivre noir.

Sérum à absorption rapide pour les soins amincissants et anticellulite urgents. Grâce à sa forte concentration en principes actifs, il exerce une action
lipolytique, vasoprotectrice et décongestionnante.
Facile à utiliser, ce sérum est préconisé pour les
soins à domicile et il est indispensable dans le
traitement de la cellulite. De plus, la présence de
caféine exerce une action lipolytique.

Sels de la Mer Morte / Eau de Mer / Laminaria
digitata / Thé Vert et extrait de poivre noir.

Eau de mer / Caféine / Laminaria digitata / Fucus
vesiculosus / Balai d'Escin / Butcher et extrait
d'Hydrocotyle asiatica.

OCEAN SLIM STRONG

PERFECT BODY SLIMMING CREAM

x 10 bandages

Soin Amincissant Remodelant particulièrement
recommandé dans les cas où la cellulite s’accompagne d’une forte rétention d’eau et d’adiposités
localisées. Sa richesse en principes actifs et
l’efficacité de cette méthode permettent d’obtenir
des résultats visibles dès les premières applications. Ce soin corrige les défauts dus à la cellulite,
améliore la tonicité de la peau et élimine l’effet
"peau d’orange".
Sels de la Mer Morte / Thé vert / Fucus vesiculosus / Laminaria digitata / rétinol / extrait de
poivre noir.

200 ml

Microémulsion à haut pouvoir lipolytique et
remodelant. Hautement performante, elle permet
d’obtenir des résultats rapides et visibles dans le
traitement des adiposités localisées et de la cellulite. L’application quotidienne de ce produit, associée à un régime alimentaire équilibré et à une
activité physique modérée assure des résultats
rapides et durables.
Eau de mer / Sels de la Mer Morte / Laminaria
digitata / Thé vert / Fucus vesiculosus / Extrait de
poivre noir..

ACTIVE BODY DRAIN

5L

Boue marine à base d’huiles essentielles et
d’extraits marins. L’action osmotique et reminéralisante des sels et de la boue, renforcée par la
stimulation exercée par les huiles essentielles assure une intense activité drainante et mobilisante,
indipensable dans le traitement anticellulite. De
plus, la caféine exerce une action lipolytique. Appliquer la boue en couche régulière (2/3 mm) sur
les parties à traiter et envelopper avec une feuille
de plastique. Laisser agir pendant 20/25 minutes.
L’utilisation du thermosauna ou d’une source de
chaleur alternative est recommandée.
Eau de mer / Sels de la Mer Morte / Caféine / Escin / Balai de boucher ext. Et huiles essentielles de
menthe poivrée, d'orange douce, de cannelle, de
lavande et de cyprès.
SLIMMING BODY PACK

1 kg

Laminaria Alga, particulièrement riche en substances actives, est le composant de base de tous
les traitements de thalassothérapie d'amincissement et anticellulite. Il aide à réguler le métabolisme des lipides et des cellules, et stimule intensément la circulation. De plus, grâce à sa haute
teneur en minéraux, le lithotamnium garantit une
forte restauration minérale et une action hydratante. Parce qu'elles sont micronisées, les algues
libèrent leurs ingrédients actifs plus librement et
rapidement, dès le contact avec la peau.
Laminaria digitata micronisée.

ACTIVE DRAINING FOAM

150 ml

Mousse précieuse idéale pour le traitement de la
cellulite accompagnée de rétention d’eau et de
stase lymphatique. Dès les premières applications,
elle procure une sensation de fraîcheur et de
légèreté. Sa formule exclusive facilite son application et favorise une absorption rapide des principes actifs naturels, ce qui rend ce produit parfaitement adapté aux soins à domicile. La peau est
immédiatement lumineuse, dense et hydratée.
Appliquer matin et soir.
Eau de mer / Escin / Balai de boucher et Extrait de
pépins de raisin.

BLUE OIL

500 ml

Huile de massage exclusive pour les traitements
amincissants et modelants à base de caféine pure
(thé vert) qui, en plus d'aider à masser, complète
et amplifie la fonctionnalité des autres produits.
Huile d'amande douce / huile de jojoba / beurre
de karité / huile d'avocat / Vitamine A / Vitamine
E Vitamine F / Bisabolol / Extrait de Thé Vert /
Extrait de poivre noir.
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RAFFERMISSANT CORPS
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THALASSOSPA - RAFFERMISSANT CORPS
CRYSTAL SEA FIRMING PEEL

5L

500 ml / 5 L

Gommage marin à base de sels de la Mer Morte
et d’huiles végétales précieuses. La présence de
spiruline et d’oligoéléments assure un apport en
provitamine A, Protéines et Omega 3-6-9, indispensables au renouvellement cellulaire et la
restructuration cutanée. Idéal pour le traitement à
domicile.

Gel exclusif raffermissant spécialement conçu
pour favoriser la diffusion des principes actifs marins. Enrichi d’algues très pures, il apporte vitamines, protéines, minéraux et acides gras et stimule l’action des fibroblastes et le métabolisme
cutané. Dès les premières applications, la peau
retouve tonicité, élasticité, fraîcheur et fermeté.

Sels de la mer morte / Spirulina maxima micronisée / Patauà et Huiles de Tucumà.

Eau de mer / Spirulina maxima micronisée /
Palmaria palmata algue / extrait de plancton.

FIRMING BODY CREAM

500 ml

La formule exclusive de cette crème onctueuse
facilite le massage et laisse la peau souple et
soyeuse. Ses principes actifs très efficaces raffermissent la peau, rétablissent l’élasticité et améliore l’hydratation.
14

FIRMING OCEAN GEL

Eau de mer / sels de la mer morte / spiruline
maxima micronisée /Huiles de patauà et de tucumà / beurre de karité.
PERFECT BODY FIRMING CREAM

200 ml

Un traitement intensif spécialement conçu pour
les soins à domicile. Sa formule très riche agit
efficacement et durablement sur l’élasticité et le
tonus de la peau.
Eau de mer / Spiruline maxima micronisée /
Extrait de plancton / Beurre de karité.

ACTIVE TONIC FOAM

150 ml

Mousse raffermissante à action rapide. Très riche
en extraits marins, elle favorise le processus de
renouvellement cellulaire et de restructuration
cutanée en raffermissant et en tonifiant la peau
en profondeur. L’action de l’huile essentielle de
menthe vient compléter ce soin, en apportant une
fraîcheur et un effet "Kneipp" bienfaisant qui tonifie la peau.
Eau de mer / Spiruline maxima micronisée /
Essence de menthe poivrée huile / Hydrocotyle
asiatica et extrait de prêle.
CRIO BODY FIRMING

10 bandages

Fluide pour traitements raffermissants intensifs.
Enrichi d’un concentré d’actifs, il agit sur la tonicité des tissus et lutte contre le relâchement cutané. Il rééquilibre naturellement le métabolisme
cellulaire. Dès les premières applications, la peau
est veloutée, ferme, souple et tonique. Recommandé pour les soins en institut et à la maison.

Soin amincissant et défatiguant pour les jambes à
effet immédiat, avec propriétés raffermissantes et
stimulantes pour la circulation périphérique. La «
gymnastique vasculaire » proposée permet d’éliminer les gonflements et sensations de lourdeur
des membres inférieurs. Elle a également des effets bénéfiques dans les cas de fragilité capillaire
et sur les varices. La formule exclusive de ce produit associant actifs Anti-cellulite et Antivergetures, Rétinol pur et Extraits Marins, permet
de combattre les imperfections cutanées.

Eau de mer / Spiruline maxima micronisée /
Extrait de plancton.

Rétinol pur / Menthol / Centella asiatica /
oligoelementi / Spiruline maxima

BODY FIRMING SERUM

12 x 10 ml
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RAFFERMISSANT BUSTE
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THALASSOSPA - RAFFERMISSANT BUSTE
BUST SOFT PEEL

BUST FIRMING CREAM

200 ml

Une formule peeling douce spécialement conçue
pour la peau délicate des seins, qui lisse et stimule en douceur le renouvellement cellulaire.
Indispensable dans la préparation de la peau pour
le traitement, il est également idéal pour une utilisation à la maison. Appliquer avec un massage
délicat, puis rincer tout résidu avec de l'eau froid.

Une crème développée spécifiquement pour raffermir les seins. La richesse de ses principes actifs
et sa formulation spéciale favorisent une pénétration rapide, ce qui rend cette crème très efficace
pour renforcer la structure de la peau et hydrater,
nourrir et restaurer les minéraux en profondeur.
Une application quotidienne est recommandée..

Eau de mer / Poyhydroxyacides / Beurre de Karité / Bisabolol / Coquille poussière

Eau de mer / Lithothamnium calcareum / Collagène marin / Soja protéines / vitamine A / vitamine E / panténol

WHITE OCEAN MUD
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200 ml

500 ml

BUST FIRMING FOAM

150 ml

Une boue exclusive à base d'algues qui raffermit
les seins. Enrichi en lithothamnium et en minéraux
marins (magnésium et sélénium en particulier), il
agit en profondeur pour restaurer et tonifier. Avec
son léger effet rafraîchissant pour la peau, il apporte immédiatement une amélioration claire et
durable du teint et de l'élasticité de la peau.

Une mousse fraîche et délicate qui rend la peau
soyeuse. A base d'extraits marins, de minéraux
(magnésium et sélénium) et enrichis en protéines
de soja, il exerce une action restructurante et hydratante importante qui rend la peau soyeuse et
compacte. Grâce à sa pénétration rapide et à son
utilisation simple, il peut également être utilisé à
la maison..

Eau de mer / Lithothamnium calcareum / Boues
blanches.

Eau de mer / Lithothamnium calcareum / Collagène marin et Protéines élastine / soja

BUST LIFTING SERUM

6 x 10 ml

Un authentique concentré de principes actifs indispensables dans traiter les seins. Grâce à sa formule riche, non seulement effet lifting immédiat
mais hydrate, nourrit et restructure complètement
la peau. Dès les premières applications, la peau
reprend son élasticité et sa tension et son aspect
doux et soyeux.
Eau de mer, Lithothamnium calcareum, Cyclodextrine végétale, Collagène marin et élastine, protéines de soja, acide hyaluronique.
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Un concept innovant de cosmétique solaire, qui
transforme l’énergie vitale du soleil en bien-être et
fait du bronzage un véritable traitement de beauté.
La nature et la technologie se combinent afin
d’obtenir des formulations riches contenant des
principes actifs précieux et exclusifs qui
garantissent un bronzage lumineux et unique.
Tous les produits sont enrichis à l’aide d’un
complexe anti-âge afin de prévenir et de
combattre le photo-vieillissement de la peau.
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NATURAL SUN - ANTIAGING SYSTEM
ACTIVE SHIELD - Total Protection SPF 50+

GEL ACTIVE BRONZE - Bronze Booster Gel

75 ml

500 ml

Crème écran total waterproof enrichie, indispensable pour protéger les peaux très claires. Elle est
idéale pour protéger toutes les parties fragiles du
visage comme les lèvres, le nez et les yeux. Idéale
pour les personnes sujettes aux rougeurs, elle
garantit un bronzage agréable et homogène.

Gel super actif pour un bronzage rapide et
intense. Grâce à un stimulateur de la mélanine
naturelle, il développe un bronzage intense,
uniforme et durable. Idéal pour le soleil naturel et
les rayons UV. Il protège des rayons grâce à une
action hydratante, anti-âge et anti-rides. Ne
contient aucun filtre.

Son complexe exclusif de filtration solaire garantit
une protection optimale dans des conditions météorologiques extrêmes (tropiques, haute montagne), tout en exerçant une forte action préventive contre les radicaux, le vieillissement cutané et
la formation des rides. Idéale pour les enfants et
les peaux très sensibles.

Q10 / tyrosine / tyrosinase / vitamine C / acide
hyaluronique

Q10 + vitamine A / vitamine E / aloe / glycérine /
jojoba / avocat / karité / agent bronzant naturel
26
SUN SHINE ULTRA BRONZE - Bronze Booster

ACTIVE COMFORT - Soothing Emulsion

500 ml

500 ml

Crème super bronzante, ne graisse pas. Elle permet de réduire considérablement le temps d’exposition. Réalisée à partir d’un complexe multivitaminé, cette crème peut être appliquée plusieurs
fois afin d’obtenir un bronzage intense ainsi
qu’une bonne protection.

Micro-émulsion délicate et rafraîchissante qui
pénètre rapidement, apaise et hydrate en profondeur, permettant ainsi de maintenir un bronzage
durable sur tous les types de peaux. Ses précieux
ingrédients contribuent au processus de reconstruction cutanée, au développement et à la restauration de l’équilibre hydrolipidique naturel.

Elle protège des rayons tout en exerçant une action hydratante, anti-âge et anti-rides. Idéale pour
le soleil naturel et le bronzage aux UV. Elle contient un stimulateur très important de la mélanine. Ne contient aucun filtre solaire.
Q10 / tyrosine / tyrosinase / vitamine A / vitamine
E

L’action anti-radicaux permet de combattre efficacement les dommages dus à une exposition au
soleil et prévient efficacement la formation des
rides et le vieillissement cutané. A appliquer sur le
visage et le corps après exposition.
10 / tyrosine / tyrosinase / vitamine C / acide hyaluronique

ACTIVE SHIELD SPF 8 - Protection Cream
500 ml
Elle protège la peau des rougeurs lors de la première exposition au soleil, et permet aux peaux
bronzées mais délicates de s’exposer rapidement
en obtenant un bronzage profond et régulier en
un minimum de temps. L’utilisation de cette
crème protège des radicaux libres et prévient
activement le vieillissement de la peau. Elle
restaure la souplesse et la fraîcheur de la peau.
Q10 / vitamine A / vitamine C / jojoba / tyrosine /
tyrosinase

INTENSIVE TANNING PROTECTION CREAM High Pro SPF 35
200 ml
Crème solaire avec action préventive anti-rides.
Elle protège contre les rayons UVA-UVB et radicaux libre. Elle laisse la peau fraîche et hydratée
en profondeur. Idéal pour le visage et le corps.
Appliquer plusieurs fois au soleil exposition.

Filtre Soleil UVA / UVB - Beurre de Karité - Vitamine E - Vitamine C - Panthénol -Allantoïne - Vitamine A - Thé Vert - Aloès - Acide Glycyrrethinique -Acide hyaluronique - Acide alpha-lipoïque
Tyrosine - Tyrosinase

INTENSIVE TANNING PROTECTION CREAM Medium Pro SPF 20
200 ml

SOOTHING AFTERSUN CREAM – Hydrating &
Soothing
200 ml

Crème solaire avec action préventive anti-rides.
Elle protège contre les rayons UVA-UVB et radicaux libre. Elle laisse la peau fraîche et hydratée
en profondeur. Idéal pour le visage et le corps.
Appliquer plusieurs fois au soleil exposition.

Crème délicate et apaisante qui hydrate en
profondeur et prolonge le bronzage. Combat la
formation des radicaux libres et prévient la formation de rides.

Filtre Soleil UVA / UVB - Beurre de Karité - Vitamine E - Vitamine C - Panthénol—Allantoïne Vitamine A - Thé vert - Aloès - Acide glycyrrhétinique—Acide hyaluronique - Acide alpha-lipoïque
- Tyrosine - Tyrosinase

INTENSIVE TANNING CREAM - Bronze Booster
200 ml
Crème ultra-bronzante qui favorise la production
naturelle de mélanine. Elle combat la formation
de radicaux libre et prévient la formation de rides.
Idéal pour visage et corps.
Tyrosine - Tyrosinase - Huile de noix de Brésil Huile de macadamia - Huile d'avocat - Huile de
chalmoogre - Beurre de karité - Beurre de
mangue - Vitamine A - Vitamine E

Acide hyaluronique - Acide glycyrrethinique - Escine - Vitamine E - Doux Huile d'amande - Sodium PCA - Vitamine C - Vitamine F - Raisin Boîte Holly - Acide lactique - Allantoïne - Thé vert
- Aloès - Beurre de Karité
SUN PREPARE – Intense Body Scrub

200 ml

Grâce à son exfoliation ciblée, elle augmente la
réponse naturelle de la peau lors de l'exposition
au soleil. Les résultats sont : un bronzage plus
intense et durable. Nous recommandons l'utilisation de gommage corporel intense au moins une
fois par semaine et au moins deux mois avant
l'exposition au soleil ou rayons UV. Le produit
peut aussi être utilisé tout au long de l'exposition
au soleil sur une peau non irritée.
Extrait d'argania spinosa, panthénol, allantoïne,
vert Extrait de thé, acide glycyrrhétinique, tyrosine, bêta-carotène, Tyrosinase.
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MILAN - PARIS - BRUXELLES
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