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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.

3

4

S K IN CARE PROGRAM
COSMECEUTICALS

QUAND LES COSMETIQUES STANDARDS
NE SONT PLUS SATISFAISANTS

Un programme qui révolutionne la prise en charge de votre peau.
Pas de produits génériques, mais une gamme de cosméceutiques
"spécialisés" qui interviennent de manière ciblée, efficace et approfondie
sur les causes des imperfections cutanées.
Grâce au protocole innovant d'auto-gestion séquentielle, les fonctions vitales
de la peau sont restaurées avec des résultats extraordinaires et durables.
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ULTRA MOISTURIZING PREVENTIVE PROGRAM
INTENSIVE MOISTURIZING CREAM

50 ml

Crème hydratante de dernière génération.
L'action synergique du cocktail actif garantit à la
peau un apport équilibré de substances hydrophiles et de substances lipophiles indispensables
pour restaurer l'hydratation de la peau et renforcer le NMF (Natural Moisturizing Factor) contre le
vieillissement de la peau.

INTENSIVE MOISTURIZING SERUM

30 ml

Sérum pour restaurer les peaux particulièrement
déshydratées. La formule spéciale et la forte
concentration de substances actives hydratent et
reconstituent les tissus de la peau en combattant
et en empêchant efficacement la formation des
rides.

Céramides, Phytosphingosine, insaponifiables à l'huile d'olive, huile d'avocat, panthénol, PCA
hydrolysé, Acide hyaluronique (5 kDa), vitamine E, acide lactique.

sodique,

ULTRA SMOOTHING REGENERATING PROGRAM
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GLYCOLIC ACID SMOOTHING CREAM

50 ml

Traitement idéal pour lisser et régénérer tous les
types de peau. L'activité des acides spécifiques, à
pH tamponné, active le renouvellement des
cellules, hydrate en profondeur, affine et illumine
la texture de la peau donnant des sensations de
fraîcheur et d'élasticité.

INTENSIVE LIGHTENING SERUM

30 ml

Sérum pour lisser la surface de la peau en la
rendant plus légère et plus dense. L'activité
éclaircissante d'Escin, Arbutin et de l’acide Kojic,
combinée avec celles des acides sélectionnés,
diminue la visibilité de toute décoloration de la
peau et favorise sa prévention.

Acides: Kojic, salicyliques, Glycolique, gluconolactone, mandélique, l'acide lactique, l'acide citrique;
palmitate d'ascorbyle, l'alpha-arbutine, escine, l'acide glycyrhétinique, de la vitamine E

PRODUITS ULTRA-CONCENTRES - EFFICACITE MAXIMUM - PRODUITS NATURELS
SANS PARABEN / ŒUFS / OGM / PETROL / COLORANTS
NON TESTES SUR LES ANIMAUX

URBAN DEFENSE ANTIPOLLUTION & ANTIRADICALS PROGRAM
URBAN DEFENSE ANTIPOLLUTION CREAM 50 ml

URBAN DEFENSE ANTIPOLLUTION SERUM 30 ml

Crème parfaite pour les peaux stressées et intoxiquées. L'EGCG et le resvératrol, parmi les plus
puissants antioxydants connus, aident la peau à se
protéger contre le stress environnemental, la
pollution et l'activité des radicaux libres. Le
complexe vitaminique (ACE) complète le traitement en revitalisant et en renforçant la peau.

Sérum ultra concentré indispensable au
traitement intensif des peaux très stressées et
exposées. La présence exclusive en forte concentration d’actifs fonctionnels, pour le rajeunissement des fonctions vitales de la peau, lui apporte
des sensations de fraîcheur et de vitalité.

Gallate d'épigallocatéchine (extrait de thé vert), resvératrol, acide alpha-lipoïque, bioflavonoïdes, vitamines
A, E, C.

ULTRA NOURISSING ANTIWRINKLE PREVENTION PROGRAM
INTENSIVE NOURISHING CREAM SPF 15

50 ml

Une crème riche en beurre, très nourrissante qui,
grâce à l'ajout d'actifs fondamentaux, offre une
réserve d'énergie idéale pour restaurer même les
peaux les plus fatiguées. Idéal comme crème
nourrissante de nuit, ou protectrice pour l’hiver.

INTENSIVE NOURISHING SERUM

30 ml

Une sélection d'huiles précieuses nourrissantes et
protectrices avec un haut niveau de biodisponibilité qui fournit une nutrition profonde à tout type
de peau. Idéal pour les peaux très sèches et pour
prévenir les rides et le relâchement de la peau.

Beurre de karité, huile d'avocat, insaponifiables à l'huile d'olive, squalane, céramide 3, huile d'argan, huile
de graine de cassis, sucré Huile d'amande, bêta-carotène, vitamine A, vitamine E.

ULTRA PROTECTIVE SOOTHING PROGRAM
INTENSIVE SOOTHING CREAM SPF 20

30 ml

Crème haute performance innovante. Le pouvoir
apaisant extraordinaire du PEA (Palmitoylethanolamide) permet aux peaux sensibles, ou attaquées
par des agents extérieurs, de retrouver rapidement
leur équilibre et leur aspect naturel.

INTENSIVE SOOTHING SERUM

30 ml

Sérum à haute fonctionnalité cosméceutique.
Activé avec un pool exclusif de substances actives
et renforcé avec la présence de PEA
(Palmitoylethanolamide). Il assure rapidement le
confort et le bien-être des peaux les plus
sensibles et réactives. Également recommandé
pour la couperose.

Palmitoylethanolamide (PEA), céramides, insaponifiables à l'huile d'olive, huile de graines de cassis, panthénol, glycyrrhétinique acide, Phytosphingosine, Vitamine E, Bioflavonoïdes.
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INTENSIVE REGENERATING ANTIWRINKLE LIFTING PROGRAM
INTENSIVE ANTIAGE LIFTING CREAM SPF 25

INTENSIVE ANTIAGE LIFTING SERUM

50 ml

Sérum cosméceutique haute technologie pour le
traitement des peaux matures. La haute concentration de peptides biomimétiques, a été
développée pour améliorer le tonus et la fermeté
de la peau. Ce sérum est indispensable pour
intensifier tout traitement antirides et minimiser
les signes du temps.

Crème anti-âge activée avec des peptides biomimétiques résultat des recherches les plus
avancées. Les tests sur ces molécules ont montré
une grande capacité à réduire les rides et créer un
effet lifting naturel. Idéal pour rajeunir l'apparence de tout type de peau.

8

30 ml

EPIDERMAL GROWTH FACTOR GEL CG-EGF 20%

DIADERM SERUM

30 ml

Sérum exclusif contenant le Complex Diaderm®
qui favorise la perméabilité cutanée et une
pénétration plus profonde des principes actifs, en
intensifiant l'efficacité spécifique de tout produit.
Appliquez une quantité généreuse avec un léger
massage et laissez agir 5 à 10 mn avant d'appliquer tout autre produit (exclusivement exempt
d'allergènes).

Sérum innovant à haute concentration (20%)
d'EGF en solution liposomale, un peptide biomimétique qui stimule la prolifération des cellules.
Après l'application, il est recommandé d'utiliser
un sérum nourrissant intensif, avant d'appliquer
un autre produit attendez au moins 30 minutes.
Période d'application minimale recommandée 60
jours.

30 ml

CG-EGF (facteur de croissance épidermique), Argireline®, Leuphasyl®, Diaderm Complex®, Phytodermina
Lifting®, hydrolyséAcide hyaluronique (5 kDa), niacine (vitamine PP), Allantoïne.

INTENSIVE CARE & CLEANSING PROGRAM
DERMALMASK – ANTIAGE SOOTHING MASK

DERMALMILK – CLEANSING MILK

12 x 20ml

Lait précieux qui assure un nettoyage efficace et
doux en respectant le film hydrolipidique naturel.
Grâce à sa formulation et la richesse de ses
principes actifs, la peau se prépare au mieux pour
l'application de crèmes et de sérums.

Traitement cosméceutique pour une action
efficace et complète contre tous les signes du
vieillissement cutané. Grâce au PEA (Palmitoylethanolamide), qui normalise chaque type de
peau, optimise le niveau d'hydratation et améliore
la pénétration des principes actifs.

200 ml

DERMALTONIC – MOISTURIZING TONIC 200 ml

MICELLAR WATER – GENTLE MAKE-UP CLEANSER

Produit à activité tonifiante et hydratante pour
compléter le nettoyage. Également indiqué pour
les peaux les plus délicates, il régule l'état des
pores et ne modifie pas le pH naturel de la peau.

200 ml
Pour une détoxification de la peau douce, efficace
et pratique qui élimine délicatement tous les
résidus de maquillage sans attaquer la peau et en
respectant ses niveaux d'hydratation naturels.
Utiliser avec des tampons de coton et compléter
le nettoyage avec Dermaltonic.

DERMALSCRUB - BIODEGRADABLE SMOOTHING
SCRUB
200 ml
Une crème riche en beurre, très nourrissante qui,
grâce à l'ajout d'actifs fondamentaux, offre une
réserve d'énergie idéale pour restaurer même les
peaux les plus fatiguées. Idéal aussi comme crème
nourrissante de nuit, ou protectrice pour l’hiver.

Microbilles biodégradables, Palmitoylethanolamide (PEA), Vaccinium myrtillus (Myrtille) Eau extraite de
feuilles, Centaurea cyanus Eau de fleur (bleuet), distillat de Hamamelis virginiana (hamamélis), eau de
Camomilla recutita (Matricaria), camélia sinensis (thé vert) Eau extraite de feuilles, panthénol, acide
glycyrrhétinique, acide hyaluronique hydrolysé (5 kDa), vitamine A, vitamine C, Vitamine E, acide lactique,
PCA de sodium, oxyde de zinc, acide glycolique, gluconolactone, acide salicylique, acide mandélique, acide
citrique.
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Lorsqu’elle est correctement traitée, stimulée et protégée, la
peau préserve sa jeunesse beaucoup plus longtemps.
Hydratation insuffisante, stress oxydatif, exposition excessive
aux rayons UV, pollution et autres facteurs environnementaux
alimentent le processus dégénératif de la peau, en favorisant
et en accélérant son vieillissement.
Grâce à des principes actifs issus des recherches cosméceutiques les plus avancées, Age Prevent agit directement et en
profondeur sur les principales causes du chronoaging et du
photoaging. Il propose une solution optimale pour conserver
une peau jeune et éclatante. Innovant et efficace, associé à des
gestes simples quotidiens et quelques séances en institut, il
préserve votre capital beauté et vous garantit une peau
toujours fraîche et jeune.
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HYDRACREAM

250 ml

Crème spécifique formulée pour favoriser l’action
du massage du visage et éliminer le stress oxydatif. La concentration de principes actifs permet à
la fois de nourrir et d’hydrater la peau.
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Huile de rose Musquée / Huile d’amandes
douces / Beurre d’abricot / Acide alpha-lipoïque /
Vitamine E / Nanosomes de vitamines A et C

HYDRADAY CREAM

30 ml

Crème innovante à la texture fraîche et douce et à
l’absorption rapide, qui garantit une hydratation
immédiate et parfaite des couches les plus
profondes de l’épiderme. Composée d’un
complexe exclusif à base d’acide hyaluronique à
trois poids moléculaires différents et de
nanosomes de vitamine C, elle rétablit le juste
équilibre en eau et en lipides, en garantissant
fraîcheur et vitalité à tous les types de peau. Une
utilisation quotidienne permet de prévenir et de
ralentir de façon significative la formation de
rides, la perte de tonus et de souplesse.
Acide hyaluronique TriComplex (2.000.000 Da,
100.000 Da, 4.100 Da) / PCA Na / Acide lactique, Aloe Vera / Filtre solaire spf 15 / Nanosomes de vitamine C

HYDRAMILK

200 ml

Lait crème idéal pour nettoyer délicatement tous
les types de peau. Sa formule permet à la fois de
démaquiller et de purifier. Elle a également une
action hydratante restructurante et préserve le
film hydrolipidique naturel.
Acide lactique / PCA-Na / Acide hyaluronique
NMW (2.000.000 Da)

HYDRANIGHT CREAM

30 ml

Crème riche, spécialement formulée pour agir la
nuit lorsque la peau est la plus réceptive. Le
mélange synergique de principes actifs agit en
neutralisant les radicaux libres et en renforçant les
mécanismes cutanés naturels d’auto-hydratation
et de défense. Une utilisation régulière garantit
une peau plus forte, plus ferme, éclatante et
résistante aux agressions extérieures.
Huile de rose Musquée / Beurre de karité / Acide
alpha-lipoïque / Nanosomes de vitamines A et C /
Vitamine E

HYDRAPEEL

100 ml / 250 ml

Emulsion douce exfoliante à base de microgranules et de sphères de jojoba. L’exfoliation douce
associée à un complexe purifiant et restructurant
permet une utilisation fréquente même sur les
peaux délicates. Avec une utilisation régulière,
votre peau sera parfaitement nettoyée, douce et
éclatante.
Microgranules exfoliants / sphères de Jojoba /
Acide Béta- glycyrrhétinique / Acide lactique / Panthenol / PCA-Na

HYDRAMASK CREAM

250 ml

Masque doux sous forme de crème, idéal pour un
soin nettoyant du visage. Sa formule spécifique
permet une action nettoyante, purifiante et
hydratante optimale en respectant l’équilibre
naturel de la peau. Après l’application, la peau est
purifiée et lumineuse.
PCA Na / Acide lactique / Acide Bétaglycyrrhétinique / Oxyde de zinc / Aloe Vera

HYALURONIC SERUM

30 ml

Sérum exclusif anti-radicaux libres et ultrahydratant. Grâce à la présence d’acide hyaluronique de trois poids moléculaires différents
(élevé, faible et très faible), il garantit une hydratation parfaite et uniforme des couches les plus
profondes de l’épiderme. L’acide alpha-lipoïque
et le complexe vitaminique (A.C.E.) sous forme de
nanosomes assurent l’indispensable effet antioxydant.
Acide hyaluronique TriComplex (2.000.000 Da,
100.000 Da, 4.100 Da) / Acide alpha-lipoïque /
Nanosomes de vitamines A et C / Vitamine E /
Filtre solaire spf 15 / Huile de rose Musquée

HYDRATONIC

200 ml

Nettoyant tonique aux propriétés hydratantes
prouvées. La présence d’acide hyaluronique à
faible poids moléculaire et d’acide lactique
permet d’obtenir une véritable tonification qui
laisse la peau fraîche et hydratée.
Acide hyaluronique ELMW (4.100 Da) / PCA-Na / Acide
lactique

HYDRAGEL MASK

20 ml x 24

Masque doux sous forme de gel, à l’action ultra
hydratante. Composé d’un mélange synergique
de principes actifs et d’acide hyaluronique à faible
poids moléculaire, il agit efficacement à plusieurs
niveaux. Il hydrate et nettoie en profondeur tout
en laissant la peau douce, fraîche et souple.
Acide hyaluronique ELMW (4.100 Da) / Nanosomes de vitamines C et A / Vitamine E

HYALURONIC GEL

15 ml

Précieux sérum aux propriétés anti-âge et hydratantes élevées. Sa formule innovante, basée sur
l’utilisation d’acide hyaluronique à différents
poids moléculaires, de nanosomes et d’aminopeptides garantit une action hydratante et
anti-radicaux libres immédiate et spectaculaire. La
présence de nanosomes de lutéine et d’Eyeseryl® en font un produit idéal pour effacer les
marques du temps au niveau de la zone très
fragile du contour des yeux.
Acide hyaluronique TriComplex (2.000.000 Da,
100.000 Da, 4.100 Da) / Acide bétaglycyrrhétinique / Aloe Vera / Nanosomes de
lutéine / Eyeseryl®
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Les cosméceutiques de dernière génération, les programmes
de traitement complets et personnalisés et l’innovant « Multi
Zone Treatment System », font de Kronozone des produits
vraiment uniques.
Grâce au concept de traitement exclusif multi-zone et aux
lignes exclusives d’auto-soins, il est possible de mettre en
place une stratégie d’intervention cosmétique qui permet
d’obtenir une action intense de rajeunissement.
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ANTIAGE DAY CREAM

50 ml

Crème précieuse anti-âge. Grâce à la synergie
d’un ensemble exclusif de principes actifs, il
garantit une action intense antioxydante, revitalisante et liftante qui atténue la visibilité des rides.
Grâce à une utilisation répétée, la peau apparaît
détendue, ferme et revitalisée.

Resveratrol / GABA / Leuphasyl® / SYN AKE /
Ciclodestrine / Hyaluronic Acid (100.000 Da)

EYE ZONE SERUM
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30 ml

Sérum élastifiant et drainant pour le contour des
yeux. La richesse de sa formule permet de renforcer de manière efficace les fibres de soutien de la
peau par son action protectrice et anti-radicalaire
intense qui confère, après quelques applications,
élasticité, luminosité et fraîcheur. L’intense stimulation drainante atténue visiblement les poches et
les cernes.
Eyeseryl / Lutein / Escin / Resveratrol / Hyaluronic
Acid (4.100 Da, 2.000.000 Da) / Cyclodestrine /
Beta-glycyrrhetic Acid

ANTIAGE NIGHT CREAM

50 ml

Crème spécialement formulée pour nourrir en
profondeur et régénérer la peau pendant la nuit.
Le complexe vitaminique et le resvératrol garantissent en outre une intense action anti-radicalaire
et restructurante. Une utilisation combinée avec
Antiage Cream Day (texture recommandée),
garantit les meilleurs résultats.
Resveratrol / SYN-TACKS® / Nanosomes of Vit.
A.C.E. / Hyaluronic Acid (100.000 Da)

NECK ZONE SERUM

30 ml

Sérum concentré spécifique pour le traitement du
cou et du décolleté. Grâce à l’action ciblée du
produit, il hydrate et nourrit en profondeur tout
en rétablissant le tonus cutané pour un effet
redensifiant qui atténue visiblement les signes du
temps.
Resveratrol / SYN-TACKS® / Nanosomes of Vit.
A / Hyaluronic Acid (2.000.000 Da) / Cyclodestrine
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En seulement sept jours de soins, grâce à des produits
hautement performants, il est possible d'obtenir des résultats
extraordinaires, une réduction des rides, une amélioration
de la turgescence cutanée et un remodelage des
contours du visage. Ces résultats se prolongent dans le
temps grâce au programme d'entretien de soins spécifiques.
Les produits de la ligne Cosmethic Seven Days
constituent des produits d’avant-garde dans le traitement
des imperfections et du vieillissement cutané.
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FIRMING LOTION

125 ml

Lait précieux très concentré en DMAE. Dès la
phase du nettoyage, il exerce une action
tonifiante profonde et stimule le renouvellement
cellulaire. Utilisé quotidiennement, il apporte
souplesse, tonus et douceur aux peaux les plus
délicates.
DMAE / Acide Lactobionique

DMAE DAY CREAM
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RESTRUCTURING TONIC

125 ml

Fluide restructurant conçu pour les soins antirides et raffermissants du visage et du cou. Grâce
à la présence du DMAE et à son complexe exclusif
à base de neuropeptides SYN-TACKS®, ce
produit agit en profondeur en améliorant la
cohésion cellulaire. La peau est visiblement
tonique et redensifiée.
DMAE / Acide Lactobionique / Neuro peptides
(SYN-TACKS®)

30 ml

Crème de soin onctueuse hautement performante. Très concentrée en DMAE, elle redensifie
la trame cutanée et raffermit les tissus. Son
complexe exclusif à base de neuropeptides à effet
“Botox like” permet de réduire visiblement les
rides et procure un agréable effet lifting.
DMAE / Argireline SNAP 8® / Leuphasyl® /
SYN®-AKE / Filtre solaire

ALPHA LIPOIC NIGHT CREAM

30 ml

Crème riche et onctueuse conçue pour agir pendant les heures de sommeil. A base d’Acide Alpha
Lipoïque, elle exerce une puissante action
antioxydante et stimule la microcirculation.
Appliquée le soir au coucher, elle agit pendant la
nuit et stimule la régénération cellulaire. Nourrie
et hydratée en profondeur, la peau retrouve
fraîcheur et luminosité.
Acide Alpha Lipoïque / Acide Lactobionique /
Neuropeptides (SYNTACKS ®) / Vit. A / Vit. E
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Innovation en cosmétologie, nanotechnologie
et haut niveau d’efficacité cosmétique caractérisent
EGOMAN, la première ligne de produits cosméceutiques
professionnels, spécialement étudiée pour le soin
et la beauté de la peau de l’homme.
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EGO MAN
REGENERATING SERUM

12 x 5 ml

Sérum régénérant anti-âge à base d’acide mandélique et de nanosomes de vitamine C. La synergie des principes actifs permet, en une seule
application, de stimuler en profondeur le renouvellement cellulaire en bloquant les processus
oxydatifs, principale cause du vieillissement de la
peau. Son action délicate et purifiante est
progressive. Non seulement elle réduit visiblement les rides, mais en plus, elle s’avère particulièrement efficace pour renforcer et raffermir la
trame cutanée en laissant la peau fraîche et éclatante..

INTENSIVE MASK ACTIVATOR

1.000 ml

INTENSIVE MASK ENVELOPPE

12 x 18 gr

Masque spécial à effet ultra-hydratant, antirides
et purifiant. Les extraits d’algues apportent des
sels minéraux et des oligo-éléments qui régénèrent, hydratent et reminéralisent la peau. De plus,
son action est renforcée par la Coenzyme Q10 qui
réduit les rides et apporte un effet élasticisant et
raffermissant. Après l’application, la peau est
détendue, lumineuse et hydratée en profondeur.
Extraits d’algues / Oligo-éléments / Co-enzyme Q
-10 / Thé vert / Nanosomes de vitamine C.

Acide mandélique / Nanosomes de vitamine C.

ANITIAGING INTENSIVE SERUM
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12 x 5 ml

Sérum intensif à base de GABA, un neuropeptide
qui raffermit et tonifie les tissus en assurant une
action profonde et immédiate, particulièrement
décontractante sur les rides d’expression marquées. L’action intense anti-radicaux libres de
l’acide alpha-lipoïque et l’action nutritive de la
vitamine A complètent l’action du GABA en
garantissant une réelle diminution des rides et en
laissant la peau détendue, ferme et éclatante.
Acide gamma-amino butyrique (GABA) / Acide
alpha-lipoïque / Nanosomes de vitamine A.

EYE DRAINING SERUM

30 ml

Sérum précieux à la texture fluide et légère, son
effet défatigant et redensifiant est tout particulièrement formulé pour agir sur la zone très délicate
du contour des yeux. La synergie des principes
actifs apporte une action stratégique drainante,
hydratante, éclaircissante qui, associée à l’effet
redensifiant, agit à tous les niveaux, en prévenant
très efficacement tous les types d’aspects inesthétiques de la région périoculaire et en réduisant
considérablement les cernes et les rides. La peau
s’en trouve détendue, lumineuse et hydratée en
profondeur.
Nanosomes de lutéine / vitamine C / Aminopeptides Eyeseryl®
/ Syntaks® / Escine / Acide
hyaluronique (à très faible poids moléculaire) /
Acide béta-glycyrrhétinique / Thé vert / Cyclodestrine.

FACE SCRUB GEL

125 ml

Produit exclusif dont l’action délicate et purifiante
est indispensable pour le nettoyage de la peau de
l’homme. Utilisé deux à trois fois par semaine, il
permet d’éliminer les excès de sébum et les
impuretés en diminuant le nombre de pores
dilatés et en rendant les rides moins visibles.

Utilisé régulièrement, il rend la peau plus lisse,
détendue, ferme, en atténuant visiblement les
marques du temps.
Microgranules exfoliants / Sphères de jojoba /
Nanosomes
de vitamine C / Acide bétaglycyrrhétinique

REVITALIZING ANTIAGING CREAM

50 ml

Crème anti-âge cosmétique super-active, idéale
pour le soin de la peau de l’homme. Sa formule
exclusive nanotechnologique, sa texture riche et
légère et sa concentration élevée en principes
actifs font de cette crème le produit indispensable
pour effacer et prévenir, d’un simple geste quotidien, les marques du temps.
Composée d’un mélange synergique de substances efficaces, elle exerce une action raffermissante, antioxydante, protectrice et hydratante, qui
redonne à la peau tonus et élasticité en la rendant
fraîche et éclatante.
Nanosomes de lutéine / Vitamine C / Vitamine
A / GABA / Acide hyaluronique (à très faible poids
moléculaire) / Beurre de karité / Acide bétaglycyrrhétinique / Filtre solaire micronisé (SPF 15).
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Résultat de la recherche des laboratoires de
Cosmethics, Equilibria est la solution
professionnelle la plus moderne et la plus efficace
pour le traitement spécifique des peaux grasses,
impures et à tendance acnéique.
Une ligne de produits et un programme de
traitement qui garantissent, à travers des formules
exclusives, une série d’actions synergiques
indispensables pour détoxifier, rééquilibrer et
purifier la peau en lui redonnant un aspect frais,
sain et sans traces brillantes.
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BALANCING FLUID
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200 ml

PURYFING MASK

200 ml

Lotion tonique idéale pour restaurer le pH cutané
et renforcer les défenses naturelles de la peau
tout en évitant l’apparition d’impuretés. L’action
antioxydante des vitamines A, C, E et celles du
groupe B est complétée par l’effet purifiant et
calmant de l’Acide béta-glycyrrhétinique et par
l’effet kéroplastique de l’Allantoïne. Appliquer
après le nettoyage sur tout le visage en tapotant
avec un tampon d’ouate imbibé de produit.

Masque à base d’argile verte et d’oxyde de zinc.
L’action bactériostatique et dermo-purifiante
naturelle de l’argile verte et de l’oxyde de zinc est
complétée par l’efficacité purifiante de l’Acide
béta-glycyrrhétinique et par celle normalisante de
l’azeloilglicina. En rééquilibrant la sécrétion sébacée, cette dernière améliore visiblement l’aspect
de la peau qui apparaît immédiatement décongestionnée et purifiée en profondeur.

Vitamines E, B3, B5, B6 / Rétinyl Linoléate / Allantoïne / Acide béta-glycyrrhétinique / Nanosomes
de vitamine C.

Argile verte / Oxyde de zinc / Azeloilglicina /
Acide bétaglycyrrhétinique / Allantoïne.

MAT CREAM

PURIFYING CREAM

250 ml

125 ml / 250 ml

Crème aux propriétés détoxifiantes et séborégulatrices, idéale pour traiter et prévenir
l’aspect brillant des peaux grasses. Grâce à son
action kéroplastique et purifiante, elle permet, en
outre, d’obtenir des résultats visibles sur la formation des impuretés. Pour rééquilibrer le sébum, il
est conseillé de l‘appliquer matin et soir après
avoir nettoyé la peau avec Cleansing Gel.

Crème aux propriétés détoxifiantes et séborégulatrices, idéale pour traiter et prévenir
l’aspect brillant des peaux grasses. Grâce à son
action kéroplastique et purifiante, elle permet, en
outre, d’obtenir des résultats visibles sur la formation des impuretés. Pour rééquilibrer le sébum, il
est conseillé de l‘appliquer matin et soir après
avoir nettoyé la peau avec Cleansing Gel.

Azeloilglicina / Vitamines B3 et B6 / Rétinyl Linoleate / Nanosomes de vitamine C / Vitamine E /
Acide béta-glycyrrhétinique / Allantoïne

Vitamines B3, B5, B6 / Acide mandélique / Rétinyl
Propionate / Acide alpha-lipoïque / Vitamine E /
Nanosomes de vitamine C / Acide bétaglycyrrhétinique/ Oxyde de zinc / Filtre solaire

CLEANSING GEL

PURIFYING SERUM

250 ml

Produit indispensable pour le nettoyage quotidien des peaux grasses et à tendance acnéique.
Sa formule spécifique permet d’obtenir une propreté délicate et profonde en respectant le pH de
la peau et en exerçant en même temps une action
kératoplastique et bactériostatique, indispensable
pour normaliser les peaux grasses et impures.
Appliquer sur la peau humidifiée et frictionner
délicatement jusqu’à l’obtention d’une mousse
légère. Terminer le nettoyage à l’eau claire.

Azeloilglicina / Vitamine B5 / Allantoïne

250 ml

Sérum intensif pour le traitement des peaux
impures et à tendance acnéique. Composé d’un
mélange synergique de substances actives, il est
capable d’exercer une puissante action sébonormalisante, bactériostatique et kéroplastique,
indispensable pour limiter et prévenir la
formation des impuretés..
Azeloilglicina / Acide mandélique / Acide alphalipoïque / Rétinyl Linoléate / Vitamine B5 / Allantoïne
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Relight est un nouveau traitement cosméceutique conçu pour
illuminer le visage et préserver sa beauté jour après jour.
Grâce à ses principes actifs agissant en synergie, on obtient
un effet bénéfique sur les peaux ternes, atones et stressées
par la pollution tout en combattant le vieillissement cutané
normal ou le photo vieillissement. Enfin, il prévient et réduit
sensiblement les dyschromies cutanées.
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WHITENING MILK

200 ml

SMOOTHING TONIC

200 ml

Lotion tonique idéale pour restaurer le pH cutané
Cette riche émulsion élimine les traces de
maquillage et les impuretés. Elle favorise le
renouvellement cellulaire tout en renforçant
l’action éclaircissante des produits appliqués ultérieurement.

Tonique éclaircissant idéal pour compléter le
nettoyage du visage et du cou. Convient à tout
type de peau. Il associe l’action douce de l’Acide
Mandélique, qui lisse la peau et favorise la régénération cellulaire, grâce aux propriétés hydratantes et rafraîchissantes des extraits végétaux.

Son action douce et progressive en fait un
produit idéal pour les peaux sensibles.

Acide Mandélique / Extrait de Petit Houx / Acide
Beta Glycyrrhétique / Marron d’Inde.

Acide Mandélique / Arbutine.
LIGHTENING DAY CREAM
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50 ml

La composition exclusive de cette crème lui
confère des propriétés régénérantes, anti-rides et
éclaircissantes. Sa richesse en principes actifs et sa
formule équilibrée en font un produit indispensable pour ralentir le vieillissement cutané et
lutter contre la formation des taches et des
dyschromies cutanées.
Utilisée quotidiennement, elle rend la peau saine,
lumineuse et unifie le teint. Elle corrige les petites
imperfections et réduit sensiblement les signes du
temps.
Arbutine / Acide Mandélique / Filtre UVA/
UVB / Acide Beta Glycyrrhétique

NOURRISHING NIGHT CREAM

50 ml

Cette crème riche est spécialement conçue pour
nourrir et hydrater intensément la peau.
Particulièrement riche en principes actifs, elle agit
pendant la nuit, alors que le métabolisme cutané
est plus réceptif. Elle libère progressivement des
nutriments essentiels qui redensifient la peau et
lui confèrent luminosité, fermeté et fraîcheur.
Huile de Rose Musquée / Huile d’Avocat /
Beurre d’Amandes / Beurre de Karité / Vit.A /
Vit.E / Vit.C stabilisée
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La peau sensible et délicate manifeste souvent des
symptômes de sécheresse et de fragilité. Sujette aux
rougeurs, elle est caractérisée par la présence de couperose
et par une réactivité excessive aux agressions extérieures.
Sensitive redonne et conserve la beauté et le bien-être des
peaux délicates. Un concept de ligne tout à fait exclusif,
composé de produits spécifiques, pensés pour garantir une
action cosmétique complète. Le traitement de la couperose et
des rougeurs, de l’hyperréactivité, de la sécheresse et de
l’altération du film hydrolipidique tient compte de chacune
des conditions climatiques, pour assurer fraîcheur et confort
en toute saison.
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CLEANSING CREAMGEL

200 ml / 400 ml

Produit spécifique pour le nettoyage quotidien
des peaux délicates et sensibles. Grâce à sa
texture particulière, elle permet d’obtenir un effet
purifiant et détoxifiant délicat, qui laisse la peau
fraîche et détendue. Appliquer sur le visage et sur
le décolleté en massant doucement. Ensuite,
rincer à l’eau claire.
loe Vera / Acide lactobionique / Thé vert / Vigne
rouge.
SOOTHING SERUM

30 ml

Sérum intensif à action rapide. Particulièrement
concentré, il exerce une double action intense à la
fois purifiante et d’inhibition des processus
oxydatifs, permettant ainsi de retrouver immédiatement bien-être et fraîcheur.
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Sa formule particulière garantit un apport élevé et
total de principes actifs dans les couches les plus
profondes de la peau, ce qui lui donne éclat et
résistance pour longtemps.
Nanosomes d’acide alpha-lipoïque et de vitamine
C / Vitamine E / Acide béta-glycyrrhétinique /
Huile de rose Musquée / Thé vert / Bétaglucane / Acide linoléique.
COUPEROSE SOOTHING SERUM

15 ml

Sérum actif exclusif spécialement formulé pour
protéger, décongestionner et éclaircir les capillaires superficiels. La synergie des principes actifs
permet de détoxifier en profondeur les tissus en
restaurant les fonctions vitales de la peau qui
retrouve fraîcheur, vitalité et teint uniforme. Il est
conseillé de l’appliquer matin et soir avant la
crème spécifique.
Nanosomes d’Acide alpha-lipoïque / Nanosomes
de vitamine C / Vitamine E / Acide bétaglycyrrhétinique Escine / Myrtille noire / Vigne
rouge / Nanosomes d’Omega 3 et 6 / Bioflavonoïdes (Vitamine P) / Bétaglucane.

DETOXIFYING MASK ACTIVATOR

1.000 ml

DETOXIFYING MASK

432 gr

Masque exclusif à l’action anti-rougeurs, détoxifiant et rééquilibrant. Mélangé à l’activateur spécifique, il prend, quelques minutes après l’application, la consistance d’un moulage plastique qui
offre un effet de cryodermie agréable et délicat.
Il contribue ainsi à décongestionner la peau tout
en lui rendant un teint homogène et lumineux.
Cette action est complétée par les substances
fonctionnelles spécifiques qui, en restaurant les
mécanismes naturels de défense de la peau,
garantissent une action protectrice et purifiante
dans le temps.
Nanosomes de Coenzyme Q-10 / Aloe Vera /
Acide béta- glycyrrhétinique / Myrtille noire /
Bioflavonoïdes (Vitamine P).

COUPEROSE SERUM

30 ml

Sérum exclusif indispensable pour le traitement
intensif des peaux fragiles, sujettes à la couperose
et aux rougeurs. L’apport conséquent en
principes actifs et leur diffusion à travers des
nanosomes, assurent une action efficace de
protection des capillaires superficiels qui deviennent moins visibles, moins congestionnés et
réellement éclaircis.
Escine / Myrtille noire / Ruscus / Vigne
rouge / Acide béta- glycyrrhétinique / Oxyde
de zinc / Huile de rose Musquée / Nanosomes de vitamine C / Alpha-bisabolol /
Nanosomes d’Omega 3 et 6 / Bioflavonoïdes
(Vitamine P)

FACE MASSAGE CREAM

250 ml

SOOTHING TONIC

200 ml

Crème spécifique pour le traitement professionnel
des peaux sensibles. Sa texture particulière permet
d’effectuer un massage délicat qui favorise et
augmente l’action des principes actifs en laissant
la peau lumineuse, fraîche et protégée.

Lotion tonique nettoyante conçue pour les peaux
sensibles et ayant une tendance à la couperose.
Son action tonifiante et protectrice s’avère idéale
pour rendre à la peau son énergie et sa vigueur
en la préparant au traitement spécifique.

Huile de rose Musquée / Nanosomes de vitamine
C / Vitamine E / Acide hyaluronique / Acide béta-glycyrrhétinique / Escine / Aloe Vera / Vigne
rouge / Ruscus / Thé vert / Filtre solaire

Thé vert / Myrtille Noire / Vigne rouge / Bioflavonoïdes (VitamineP) / Nanosomes d’Omega 3 et 6.

SPRING CREAM - LIGHT TEXTURE

SUMMER CREAM - ULTRA LIGHT TEXTURE 50 ml

50 ml

Emulsion spécialement formulée pour le traitement des peaux sensibles à la fin de l’hiver.
L’action protectrice et réparatrice est complétée
par l’action anti-radicaux libres et régénérante. Elle
permet de se prévenir des agressions de la saison
chaude dans les meilleures conditions. La peau
retrouve rapidement un teint homogène et lumineux.
Nanosomes d’acide alpha-lipoïque / Nanosomes
de vitamine C / Vitamine E / Huile d’argan / Thé
vert / Ruscus / Bétaglucane / Myrtille noire / Filtre
solaire.
AUTUMN CREAM - RICH TEXTURE

50 ml

Crème précieuse qui permet à la peau d’affronter
la saison hivernale dans les meilleures conditions.
Le mélange synergique de principes actifs renforce les tissus en les rendant plus résistants aux
agressions extérieures. Il exerce également une
action anti-radicaux libres et protectrice sur la
microcirculation, ce qui permet de prévenir rougeurs et couperose.
Huile de rose Musquée / Vitamine A / Vitamine
E / Nanosomes de Vitamine C / Beurre de karité / Acide hyaluronique LMW / Rusco /
Vigne rouge / Thé vert / Aloe Vera / Bioflavonoïdes (Vitamine P)

Emulsion douce, à la texture fraîche et légère,
idéale pour hydrater et rafraîchir les peaux sensibles durant toute la saison estivale et plus particulièrement adaptée aux climats chauds et
humides. Grâce à l’action combinée de l’aloe vera,
du thé vert et de la myrtille, elle procure un soulagement immédiat aux peaux échauffées. Elle a,
de plus, une action protectrice et préventive dans
le cas de rougeurs et d’irritations.
Aloe vera / Thé vert / Myrtille noire / Acide bétaglycyrrhétinique / Nanosomes de vitamine C /
Gamma Orizanol / Oxyde de zinc / Filtre solaire..
WINTER CREAM - ULTRA RICH TEXTURE

50 ml

Crème haute protection, indispensable pour le
bien-être des peaux sensibles agressées et
stressées par le froid et les agents atmosphériques. Sa formule riche et exclusive permet de
renforcer les fonctions naturelles de la peau,
d’exercer une action protectrice et purifiante
intense. Elle traite et prévient efficacement les
rougeurs et les sensations désagréables de
sécheresse. Une utilisation quotidienne permet à
la peau d'être plus détendue, hydratée et très
douce. Pour un meilleur résultat, associer avec
Couperose Soothing Serum.
Huile d’argan / Huile de rose Musquée / Huile de
jojoba / Vitamine E / Vitamine A / Nanosomes de
vitamine C / Acide hyaluronique / Co-enzyme
Q-10 / Alpha-bisabolol / Escine / Ruscus
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