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LAIT DEMAQUILLANT HYDRATANT
« phyto marin » tous types de peaux
Ce lait démaquille parfaitement et en douceur la peau du
visage. Adoucie, la peau est également hydratée grâce à
l’action combinée de différents actifs végétaux (extraits
d’algues, de calendula) et du glycérol.
Ingrédients : Calendula - glycérine - oligo-éléments
marins
LAIT NETTOYANT AU LAIT D’ANESSE
Le lait nettoyant au lait d’ânesse a été spécialement étudié pour respecter la fragilité de la peau et de vos yeux
car il est sans parfum, sans huiles essentielles.
Types de peaux : mixtes, sensibles, sèches
EPONGE DE KONJAC (peaux mixtes, peaux grasses,
peaux sèches et sensibles)
L’éponge konjac est totalement naturelle: à base de
plante (racine de konjac et d’eau) Elle possède
d’excellentes propriétés:
100% Naturelle ,100% Sans additifs, 100% Biodégradable,
100% Végétale. Exfoliation douce. Nettoie en profondeur
Hydrate la peau naturellement comme une crème Idéale
pour tous les types de peau même hypersensibles ou
avec de l’eczéma ou du psoriasis. Convient aussi pour les
enfants et bébés.
Ingrédients :Une éponge konjac ne se compose que de
farine de konjac et d’eau et contient beaucoup de vitamines et de minéraux précieux: Eau, protéine, hydrates de
carbone, lipides, sodium, potassium, magnésium, fer phosphore, cuivre, zinc, la vitamine A, la vitamine E, vitamine D,
la vitamine B1,la vitamine B2la vitamine B6,la vitamine
B12,la vitamine C, pantothénate, niacine, acide gras, acide
folique.
SAVON AU LAIT D’ANESSE (brique 100gr)
Ce savon artisanal riche en lait d'ânesse, huile d'argan et
glycérine, possède un fort pouvoir hydratant et restructurant.
Il convient tout particulièrement pour la toilette des
bébés et des enfants. Pour les adultes, il est un formidable régénérateur pour la peau et un tenseur naturel.
GOMMAGE DOUX AU BAMBOU
Enrichi au lait précieux d’ânesse. Apporte une grande
douceur, un effet hydratant et nettoyant. Convient pour
les peaux sensibles.
Types de peaux : sensibles, sèches, mixtes
GOMMAGE FONDANT AU CRANBERRY
Son action peeling conjugue l’efficacité de 2 agents exfoliants naturels :Les sels marins qui exercent un doux polissage fin et régulier de l’épiderme, tout en le reminéralisant et permettent, par l’action mécanique du massage
de détacher les cellules mortes et de les éliminer en entraînant les impuretés accumulées à la surface de la
peau.
Types de peaux : mixtes, grasses

LOTION TONIQUE RAFRAICHISSANTE
Cette lotion visage est un concentré d’actifs hydratants
qui agissent en synergie pour rafraîchir la peau et
l’apaiser ; les extraits marins revitalisent la peau. Adapté
à tout type de peau, notre lotion est le complément
indispensable du lait démaquillant.
EAUX FLORALES (Hydrolats)
Une eau florale, aussi appelée hydrolat, est l'eau recueillie après distillation d'une plante. Elle contient, dans de
faibles proportions, les mêmes composants et propriétés
que l'huile essentielle dont elle est extraite, et, contrairement à celle-ci, l'eau florale peut être utilisée sans
précautions particulières.
Elle s'utilise après le démaquillage de la peau, en tonique,
pour rafraîchir le visage.
Eaux florales à la carotte Sauvage
Utilisée pour le soin des peaux irritées, agressées et
ridées.
Types de peaux : sensibles, matures
Eaux florales à l’Hélichryse Italienne
Cicatrisante cutanée et stimulante circulatoire.
Types de peaux : couperosées et irritées.
Eaux florales de menthe poivrée
Utilisée en soin du visage, cet hydrolat est tout indiqué
pour purifier et traiter profondément les peaux à tendances grasses. Elle limite l’apparition des petits boutons et resserre les pores dilatés. Redonne l’éclat aux
teints ternes.
Types de peaux : mixtes, grasses, acnéiques.
Eau florale de camomille
Elle apaise et régénère l'épiderme, elle calme également les rougeurs dues aux irritations grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. On l'utilise aussi en compresses sur le contour des yeux si ceux-ci sont fatigués.
Types de peaux : mixtes, sèches, sensibles, irritées
Eau florale de fleur d'oranger
L'eau florale de fleur d'oranger possède des propriétés
calmantes et adoucissantes. Elle apaise et rééquilibre
l'épiderme.
Types de peaux : mixtes, sèches, sensibles.
Eau florale de lavande
Elle est souvent utilisée en complément d'un démaquillant afin d'éliminer toutes traces d'impuretés. La lavande est reconnue pour ses propriétés apaisantes, cicatrisantes et antiseptiques.
Types de peaux : mixtes, irritées, grasses, acnéïques.
Eau florale de rose de Damas
Grâce à ses vertus tonifiantes, légèrement astringentes,
raffermissantes, hydratantes et antirides, l'eau florale
de rose de Damas est LE soin qu'il faut posséder chez
soi.
Types de peaux : mixtes, sèches, matures, grasses
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CREME DE JOUR AU THE VERT
Formulée à partir d’actifs protecteurs et anti-âge (thé
vert, huile d’argan) et d’une glycoprotéine restructurante (Antarcticine®), cette crème de jour est un soin
anti-temps global destiné à nourrir la peau et à maintenir sa souplesse et son élasticité.
Types de peaux : sèches, sensibles, matures, mixtes

CREME ANTI- AGE AU LAIT D’ANESSE
Crème de jour au lait d’ânesse (contient 10% de lait
d’ânesse) Le lait d’ânesse est un nectar rare utilisé et
réputé depuis la nuit des temps. Riche en vitamines, il
est composé d’actifs anti-vieillissants, anti-oxydants et
régénérateurs. Hydratante, nourrissante, restructurante grâce à la synergie des éléments silicium, acide
hyaluronique et collagène.
Types de peaux : sèches, sensibles, matures

SERUM HYDRATANT VISAGE ALOE VERA
Riche en actifs cicatrisant et hydratant, ce sérum est un
soin d’une extrême douceur pour tous types de peaux,
même pour les plus sensibles : son pouvoir antiinflammatoire calme et apaise tandis que ses propriétés
émollientes nourrissent le derme pour améliorer l’aspect
de surface, en redonnant à la peau souplesse et fermeté.
Types de peaux : sèches, sensibles
ALOE VERA EN GEL 92 % de jus d'aloé véra, silicium
organique, acide hyalluronique.
A utiliser pour le visage et le corps tel un sérum
Gel aux propriétés hydratantes, anti inflammatoires,
cicatrisantes, adoucissantes, grâce à la présence de jus
d'ALOE VERA titrant dans ce mélange à 92 %. L'acide
hyaluronique et le collagène en synergie avec le silicium
et l'ALOE VERA contribuent à la régénérescence de l'épiderme.
Types de peaux :, sensibles, sèches et matures.

CREME DE NUIT ANTI AGE Q10
A la texture onctueuse, enrichie en coenzyme Q10,
céramides R, acide hyaluronique, silicium, collagène marin et huile d'Argan. (Pour rajeunir le visage de façon
globale et harmonieuse).Acide hyaluronique
Types de peaux : matures, sèches, mixtes
CREME DE JOUR REGENERANTE
Produit onctueux hydratant et réparateur du fait de la
présence bienfaitrice d’huiles précieuses dont la fabuleuse huile de Figue de Barbarie.
La crème de jour régénérante Ange Nature est appréciée
pour ses propriétés nourrissantes et restructurante pour
la peau grâce à la synergie des éléments silicium, acide
hyaluronique et collagène.
Types de peaux : matures, sèches

CREME DE JOUR A L’IMMORTELLE
Nourrissante pour la peau et restructurante grâce à la
synergie des éléments silicium, acide hyaluronique,
collagène,huiles essentielles d’immortelle et de rose de
damas.
Types de peaux : matures, mixtes, sèches, sensibles

FLUIDE BONNE MINE
Le Fluide bonne mine est une émulsion teintée naturelle,
spécialement adapté aux peaux grasses. Sa texture légère
et lissante possède des vertus apaisantes et anti-âge
grâce à la présence de la Criste marine. L’huile de buriti
naturellement riche en carotène procure un effet bonne
apaisant et adoucissant, il atténue les rougeurs diffuses
mine instantané. L’extrait de bourgeons de hêtre est de
l’épiderme. Les protéines de blé sont filmogènes, elles
lissent instantanément l’épiderme et l’hydratent tout en
apportant du confort à l’épiderme.
L’argile blanche est matifiante et adoucissante.
Types de peaux : grasses, mixtes, sensibles

SERUM ANTI AGE (TOXINE BOTULIQUE)
Ce gel léger et frais est une alternative douce et naturelle
aux procédés plus agressifs de lutte anti-âge, grâce à sa
teneur en argireline qui réduit en profondeur les rides
d’expression et aide à prévenir leur apparition.
Stimulateurs de jeunesse, glycosan et ADN végétal agissent simultanément pour régénérer le derme en luttant
contre le relâchement des tissus.
La vitamine A (retinol), en activant le renouvellement
cellulaire, participe aussi à la régénération des tissus.
Ingrédients : Fucogel, argireline, glycosan, vitamine. A,
ADN végétal
Types de peaux : matures
SAVON NOIR NATUREL / SAVON NOIR EUCALYPTUS/
SAVON NOIR FLEUR D’ORANGER
Le savon noir prépare la peau du visage et du corps à
l’exfoliation en la laissant douce, satinée et soyeuse. Il
s’agit d’une pâte de composition végétale très riche en
vitamine E et convient à tous les types de peaux.
Utilisation : humidifier la zone concernée, puis émulsionner le savon noir sur la totalité du visage ou du
corps. Laisser agir environ 5 minutes ensuite procéder
au gommage à l’aide du gant de Kessa. Rincer.
GANT DE KESSA
Il s’agit d’un gant en crêpe douce de qualité professionnelle très résistant pour le gommage de toutes les
peaux même les plus sensibles (corps)
MASQUE DESINCRUSTANT ET PURIFIANT
Ce masque modelant peel-off contient des boues et des
sels de la Mer morte. Il s’utilisé en cabine pour son action désincrustante et purifiante qui redonne éclat au
teint.
Ingrédients : Alginate, sel de la mer morte, boue
marine, agent rafraîchissant, huiles essentielles d’arbre
à thé et citron.
Types de peaux : grasses, mixtes
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MASQUE EXFOLIANT A LA PAPAYE
Ce masque exfoliant est un masque d’alginate contenant un extrait enzymatique de papaye, et des dérivés
d’acides aminés. Il est à préconiser dans le cas de soins
exfoliants et régénérants.
Ingrédients : Alginate, papaye, facteur régénérant.
Types de peaux : sensibles, sèches
MASQUE BRUT ROSE
Une sensation de Luxe se dessine à fleur de peau : des
arômes sucrés de but rosé vous enivrent, votre teint
pétille, VOUS RESPLENDISSEZ !!
En s’inspirant d’un cru brut rosé féminin et sensuel,
Ange Nature crée un soin raffiné et subtil.
Robe : Bois de rose pailletée d’argent
Nez : notes sucrées et raffinées de raisin sublimées par
la pétillance des bulles fines et délicates de brut rosé.
Types de peaux : matures, mixtes

MASQUE MOUSSE DE CAVIAR
Activité restructurante
Le caviar est riche de substances énergisantes. La plus
importante reste la Vitelline composée de phospholipides, phosphoprotéines et oligo-éléments.
Leurs différents rôles sur l’hydratation, l’activité cellulaire
agissent en synergie pour stimuler, régénérer et renouveler le métabolisme cellulaire.
A travers cette action revitalisante, le caviar donne un
coup d’éclat au teint; la peau est lumineuse et lissée.
Effet anti-temps
Grâce à ses propriétés anti-oxydantes, le caviar empêche la destruction des membranes cellulaires tout en
neutralisant les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. L’extrait de caviar s’associe à du tocopherol à l’état naturel pour une action anti-temps
renforcée. L’élasticité de la peau est régulée, les traits
du visage sont affinés.
Types de peaux : matures, sèches, sensibles, ternes

MASQUE ANTI-AGE BOTOXLIKE
Ce soin anti-âge intervient sur les deux mécanismes principaux qui sont à l’origine de la formation des rides: contenant un extrait de graines d’hibiscus, son complexe
oligo-peptidique inhibe le facteur mécanique en réduisant la contraction des cellules musculaires responsables
des rides d’expression et stimule les défenses naturelles
contre les radicaux libres, responsables du vieillissement
cutané.
Types de peaux : matures

MASQUE CREME PURIFIANTE AU RHASSOUL
Très efficace pour la détoxication et le traitement général
de la peau. S’utilise en masque ou localement sur la
peau. Laisser sécher 5 minutes, laver à l’eau clair.
Origine : Maroc.
Types de peaux : grasses, acnéiques, mixtes

MASQUE CACAO CHAUFFANT-EXFOLIANT
Effet chauffant : booster de la micro-circulation
Nouveau concept de soin SPA , ce masque immédiatement prêt à l’emploi surprend tant par le fondant de sa
texture que par la fonction chauffante. L’action autochauffante est due à la zéolithe. Sous le nom de « pierre
bouillante », cette argile minérale unique déclenche une
activité auto-chauffante au contact de l’eau. L’ouverture
des pores est ainsi facilitée: impuretés et toxines sont
éliminées, la peau est purifiée.
Types de peaux : grasses, mixtes
MASQUE PURIFIANT REVITALISANT FRAISE
GlucoEmpreinte fraise est un masque confort idéal pour
purifier et revitaliser la peau tout en douceur. La fraise
laisse aussi un léger voile parfumé sur la peau.
Activité purifiante La pulpe de fraise est riche en tanins,
reconnus pour inhiber la croissance bactérienne. Ces
vertus astringentes font de ce masque un soin purifiant
efficace pour unifier le teint tout en douceur.
Ingrédients : Alginate, fraise, facteur régénérant.
Types de peaux : grasses, mixtes

MASQUE PURIFIANT TEA TREE OIL
Ce masque peel-off s’emploie pour des soins professionnels destinés aux peaux grasses et acnéiques. Les résultats sont immédiats : la peau est purifiée et les pores
sont resserrés.
ACTION PURIFIANTE. Le masque absorbe l’excès de sébum et purifie grâce à l’huile essentielle de l’arbre à thé
ACTION REGULATRICE ET REPARATRICE. Le Zinc contenu
des Limons marins a un rôle régulateur. L’acide salicylique des feuilles de saule atténue les marques dues à
l’acné.
Ingrédients : Alginate, feuilles de saule blanc, limons
marins, Menthol, huile d’arbre à thé.
Types de peaux : grasses, acnéiques, mixtes, ternes
MASQUE HYDRATANT CONCOMBRE
Ce masque apporte le confort idéal pour rafraîchir et
reminéraliser la peau tout en douceur.
Activité hydratante naturelle. Le sucre de concombre est
un produit de beauté naturel. Le concombre s’applique
ainsi directement sur la peau pour l’hydrater et lui redonner de l’éclat. Sa teneur en soufre lui confère une
activité astringente qui purifie la peau et resserre
les pores dilatés. Extrêmement riche en eau (plus de
96%), le concombre est un hydratant remarquable,
d’autant plus que cette eau de constitution renferme de
nombreux minéraux et oligo-éléments
Ingrédients : Alginate, concombre, glucose.
Types de peaux : sèches, sensibles, mixtes, ternes
MASQUE RÉGÉNÉRANT AUX OLÉALGUES
Le masque oléalgues allie une remarquable efficacité sur
les tissus cutanés.. Enfin, le vecteur huile d’olive est caractérisé par des propriétés émollientes, scientifiquement prouvées, dont le pouvoir occlusif, complémentaire de celui de l’alginate, assure un contact prolongé, et
donc bénéfique, du principe actif.
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Mots clés : Huile d’olive, feuilles d’olivier, régénérant,
assouplissant, tonifiant, nourrissant.
Types de peaux : sèches, matures, mixtes, ternes

Ingrédients : Alginate, vitamine C, huile essentielle de
camomille, extraits de myrtille.
Types de peaux : sensibles, sèches, couperosées

MASQUE HYDRATANT CACAO
Hydratant Cacao est le masque visage pélliculable spécifique pour la relaxation, grâce à sa douce odeur de chocolat qui favorise la sensation de bien-être. Les composants de la fève de cacao, tels que la théobromine, substance à laquelle appartient la caféine, ont également une
action stimulante.
Types de peaux : sèches, sensibles, mixtes

MASQUE STIMULANT À LA MYRTILLE ET VITAMINE C
Les actifs naturels et la vitamine C pure stimulent la circulation permettant ainsi une action anti-âge. La vitamine
C, ainsi que les flavonoïdes présents, préviennent le vieillissement cellulaire en piégeant les radicaux libres.
Ingrédients : Alginate, vitamine C, extraits de myrtille.
Types de peaux : matures

MASQUE TEINT ÉCLATANT POTIRON
GlucoEmpreinte potiron est le masque confort idéal
pour revitaliser et protéger la peau grâce à sa puissante
activité anti-oxydante.
Teint radieux. Etant un des légumes les plus riches en
béta-caroténe, le potiron améliore l’éclat du teint. La
peau gagne en douceur et en fraîcheur pour un effet
« bonne mine » immédiat.
Types de peaux : tous types de peaux

MASQUE TONIFIANT AU GINSENG ET VITAMINE
Ce masque au ginseng s’utilise, en salons de beauté, pour
proposer des soins tonifiants à base d’un masque gélifiant. Ginseng, spiruline et vitamine C agissent en synergie pour fournir à l’épiderme les éléments nécessaires à
son tonus.
Ingrédients : Alginate, ginseng, spiruline, vitamine C,
MASQUE NOURRISSANT – RÉGÉNÉRANT BANANE
GlucoEmpreinte banane est un masque confort idéal
pour nourrir et régénérer la peau.
Activité nourrissante. Fruit de l’énergie par excellence, la
banane est un trésor pour l’entretien de la peau. Sa
double richesse minérale et vitaminique nourrit la peau
et intervient sur la formation des tissus par renouvellement du collagène.
Activité régénérante. Riche en vit. B et C, la banane améliore la résistance de la peau en favorisant le renouvellement cellulaire. Associées à l’activité restructurante du
magnésium dont la teneur reste exceptionnel, ce cocktail
vitaminique régénère et revitalise la peau
Ingrédients : Alginate, banane, glucose.
Types de peaux : tous types de peaux
MASQUE PEAUX SENSIBLES AUX EXTRAITS
DE MYRTILLE ET VITAMINE C
Ce masque gélifiant à base d’alginate est recommandé
pour les soins des peaux irritées ou très sensibles.
L’extrait de myrtille, combiné à l’Azulène, agit pour calmer les sensations d’irritations. Par ailleurs, les anthocyanes présents sont connus pour leur action anticouperoses, stimulante sur la circulation périphérique,
mais aussi pour le renforcement de la structure des capillaires. Enfin, l’azulène, substance extraite de l’huile essentielle de Camomille, possède des actions antiinflammatoires et calmantes.

MASQUE LAVANDE HUILE D’OLIVE ROMARIN
Le masque huile d’olive-romarin, hydrate et restaure la
souplesse cutanée de la peau. Ce processus est permis
notamment par la présence d’huile d’olive, riche en
vitamine C et provitamine A, qui protège les cellules neuves et préviennent les radicaux libres.
La vitamine E, tout d’abord, joue un rôle dans l’équilibre
du film hydrolipidique de la peau et des membranes
cellulaires, afin de préserver l’épiderme de dommages
extérieurs. La vitamine A quand à elle, participe à
l’accroissement du renouvellement cellulaire, mais également à la préservation de la peau vis à vis des UV, de
la fatigue et de l’effet du temps.
Ingrédients : Alginate, huile d’olive, fleurs de lavande,
romarin, huile essentielle de lavande.
Types de peaux : matures, sèches
MASQUE ANTI-OXYDANT REVITALISANT KIWI
GlucoEmpreinte kiwi est un masque confort idéal pour
protéger et revitaliser la peau tout en douceur.
Activité anti-oxydante Trésor de vitamines C
(2 fois plus que dans une orange) et E, de polyphénols (2
fois plus que dans le raisin), le kiwi fait de ce masque un
soin protecteur par le pouvoir anti-oxydant de ces substances qui agissent conjointement pour lutter contre le
vieillissement prématuré de la peau. Sa richesse en sels
minéraux permet aussi des applications dans des soins
protecteurs (contre soleil, pollution…).
Activité revitalisante. Le kiwi est en particulier riche en
magnésium ; cette richesse permet de stimuler la
synthèse des fibres de collagène, entraînant ainsi un
renouvellement cellulaire rapide de l’épiderme; le kiwi
est ainsi le fruit idéal pour nourrir et revitaliser les peaux
fragiles, fatiguées ou matures.
Ingrédients : Alginate, kiwi, glucose.
Types de peaux : matures
MASQUE EFFET « ANTI-FATIGUE » BETTERAVE
Le masque betterave est un masque confort idéal pour
protéger et revitaliser la peau tout en douceur.
Activité reminéralisante. Riche en minéraux essentiels et
vitamines (A, B, C, PP), la betterave est un trésor pour
l’équilibre de la peau. Cette richesse minérale et vitaminée nourrit la peau et donne à la betterave son activité
anti-oxydante qui capture et détruit les radicaux libres
responsables du vieillissement prématuré de la peau.
Egalement nommée «carotte rouge»,
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Pour un effet « anti-fatigue » Riche en divers vitamines
et minéraux, la betterave améliore la résistance de la
peau en favorisant le renouvellement cellulaire et en
combattant les marques de fatigue.
Ingrédients : Alginate, sucre, betterave.
Types de peaux : ternes, mixtes, sensibles, sèches
MASQUE ARGIPLAST HYDRATANT CACAO
Argiplast est une gamme d’enveloppement pour le corps
pelliculables posée à chaud (35 °C). Leur application est
facile, rapide, sans douche.
Action stimulante & relaxante. La coque de la fève de
cacao contient de la théobromine, une méthylxanthine,
substance a laquelle appartient la caféine. Elle est connue pour son action stimulante douce. La douce odeur
du chocolat favorise la sensation de bien-être et de relaxation.
Action hydratante & douce.. Par ailleurs l’alginate
renforce cette action hydratante.
Ingrédients : Alginate, kaolin, exfoliator, cacao, microzest
cacao, parfum moelleux chocolat

MASQUE CONTOUR DES YEUX
Les soins des yeux nécessitent des produits doux
s’utilisant en toute sécurité. Ce masque gélifiant Biosatin, est un soin très délicat, basé sur des actifs végétaux, qui respectent la fragilité, tout en redonnant éclat
au regard. L’association, de poudre de riz et d’alginate,
forme un film décongestionnant et apaisant qui adoucit
l’épiderme. Enfin, le collagène marin lisse les rides et
ridules, pour donner un effet anti-fatigue immédiat.
Ingrédients : Alginate, poudre de riz (Oryza sativa), huile
essentielle de Rose.

MASQUE RAFFERMISSANT COU ET BUSTE AVEC AOSA
Ce masque pour le cou et le buste permet de réaliser des
soins raffermissants. Il est basé sur le concept des enveloppements gélifiants qui ne nécessitent pas de douche.
L’Aosa est constituée d’une fraction importante de molécules protéiques fibreuses et élastiques, aux propriétés
comparables à celles de l’élastine. Ce sont ces caractéristiques qui permettent à l’algue de résister aux assauts
des vagues et dans le cas de notre masque, de raffermir
la peau du cou et du buste.
HUILE DE MASSAGE RAFFERMISSANTE
Huile de soin composée d’huile de sésame et de noisette
enrichie aux huiles essentielles de Cyprès, Genévrier,
Cèdre et de Citron. Lutte contre le ramollissement de la
peau. Une peau douce et ferme!
Cette huile de massage raffermissante a été conçue pour
aider la peau à faire face aux déformations qu’elle subit
au cours de la vie.
A base d'huiles essentielles pour éliminer les problèmes
de rétention d’eau et favoriser l’amincissement. Contient
des huiles hydratantes pour adoucir la peau

HUILE DE MASSAGE COUP D’ECLAT
Macération de Carotte sauvage dans de l’huile végétale
de Jojoba est très riche en vitamine A, elle favorise le
bronzage. Elle convient pour tous types de peaux grâce à
son action revitalisante.
Propriétés principales
Apporte bonne mine et lumière à la peau.
Favorise le bronzage et permet à la peau de garder un joli
hâle uniforme après une exposition au soleil.
Elle retarde les effets du vieillissement.
Assouplissante, elle maintient l’élasticité de la peau.
Indications
Teints ternes, fatigués, peaux asphyxiés.
Peaux flétries, fatiguées, fripées (décolletés, visages et
mains).
Peaux manquant de vitalité.
Préparation au bronzage
HUILE DE MASSAGE DETENTE ET RELAXANTE
Composition : huile végétale de carthame et d’amandes
douces, et huiles essentielles de lavande fine, cèdre et
orange.
HUILE APRES EPILATION
Composition : huile végétale de carthame et rose musquée, et huiles essentielles de lavande fine, palmarosa,
citron et tea tree. Cette huile aide à apaiser et à réhydrater la peau après l'épilation ou le rasage.
HUILE DE MASSAGE AU JASMIN
Par son onctuosité, l’huile de massage au Jasmin apportera à vos massages un réel moment de détente et de
réconfort. Composée d’actifs Hydratants, nourrissants et
restructurants. Les vertus thérapeutiques de cette huile
sont variées. Aide à faire le vide et à recentrer l’esprit…
HUILE DE MASSAGE RENENERANTE
Favorise la régénération de l’épiderme l'hydratation
et aide à lutter contre les effets du vieillissement.
Elle redonne élasticité à la peau, stabilisateur de
collagène et éclat du teint.
L'onctuosité de cette huile permet également une
utilisation pour le massage.
Composition : Huiles Végétales : Amandes Douces,
Macadamia, Bourrache et Onagre
Huiles essentielles : Palmarosa, Lavande Fine, Bois de
Rose, Lemongrass et Géranium Rosat.
MASQUE LAMIPLAST CHAUFFANT AMINCISSANT
Lamiplast chauffant s’utilise en patch localisé pour des
soins corporels amincissants. Une fois mélangé à de l’eau
il forme une pellicule.
AMINCISSEMENT Caféine (Guarana) et Iode (Laminaires)
agissent sur le déclenchement de la lipolyse et la dégradation des lipides.
EFFET CHAUFFANT Au cours du soin, un effet chauffant,
stimulant se développe. Une rougeur localisée, sans inconvénient peut apparaître.
Ingrédients : Alginate, Guarana, Laminaires, Huiles essentielles de romarin et citron
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MASQUE LAMIPLAST AMINCISSANT THÉ VERT
Originaires de Bretagne, les laminaires sont utilisées
pour leur richesse en éléments minéraux, comme l’iode
notamment. Lamiplast thé vert est un enveloppement
pelliculable à base d’alginate, spécialement conçu pour
des soins corporels amincissants. Son application est
facile et rapide, et ne nécessite pas de douche.
Le thé vert, originaire des forêts asiatiques,
S’utilise pour sa teneur naturelle en théophilline.
Son action, conjuguée à celle de l’iode, agit sur le déclenchement de la lipolyse pour une action amincissante.
Ingrédients : Alginate, Laminaires, Thé vert, Prêle, Huile
essentielle de Romarin.
MASQUE AMINCISSANT JAMBES LOURDES
(CRYO LAMINAIRE)
Les laminaires sont utilisées pour leur richesse en éléments minéraux comme l’iode notamment. Kaolinate est
un masque d’alginates corporel qui s’utilise pour des
soins amincissants et circulatoires. Au cours du traitement, un effet de fraîcheur se développe et stimule la
peau.
L’iode organique et les sels minéraux libérés par les laminaires assurent l’élimination des déchets et renforcent
l’effet de fraîcheur développé.
Ce dernier participe également au processus
d’élimination et procure une sensation de
bien-être,
notamment dans le cas de lourdeurs dans les jambes.
HUILE DE MASSAGE JAMBES LOURDES
Huile de soin composée d’huile de sésame et de noisette
contenant des huiles essentielles de Lavande, Cyprès,
Menthe et d’Hélichryse. Idéal pour les personnes qui ont
un travail fatiguant, et dont les fins de journées sont
marquées par une sensation de jambes lourdes. Huile de
massage qui soulage les jambes fatiguées: composée
d'une synergie d'huiles essentielles tonifiantes et stimulantes. Cette huile procure bien-être et confort.
LAIT D’ARGAN
Association d’huiles végétales noble qui confère à ce lait
une capacité hydratante et régénérante de l’épiderme.
Sa structure fluide et fine pénètre très rapidement
l’épiderme et laisse un film protecteur non gras
Le lait d’argan est un complexe très actif aux propriétés
anti-âge, réparatrices, nourrissantes et protectrices.
CREME DE MODELAGE (visage et corps)
La richesse en SUCROESTERS de ces crèmes leur confère
un toucher novateur d’une douceur incroyablement
gourmande qui nourrit l’épiderme et délecte la peau. La
texture fondante et non grasse offre un massage professionnel ; très lentement, les crèmes de massage pénètrent la peau, une transformation visuelle s’opère : la
crème fond progressivement (se transforme en huile) et
enveloppe la peau d’un film satiné profondément émollient. Résultat : la peau est profondément nourrie,

elle retrouve douceur et confort. Tout en libérant les
tensions musculaires et en stimulant la circulation sanguine, le massage a un effet profondément relaxant.
Découvrez notre gamme de crèmes de massages parfumés : Amincissant Algues - Tonifiant myrtille- Adoucissant
azulène - Energisant chocolat - Fraîcheur pomme
COMPLEXE HYDRATANT VISAGE ET CORPS
(au Monoï/au Thé Vert/ à la Fleur d’Oranger/ à
l’orange douce/Coco/Vanille/Ylang Ylang)
Nos complexes hydratants sont adaptés à tous les types
de peaux. Appliqué sur le visage et le corps tout en laissant un doux parfum tout au long de la journée. Votre
peau sera nourrie en profondeur et parfaitement hydratée sans laisser un film gras. Action anti-vieillissement et
restructurant.
HUILE DE MASSAGE A LA CANNELLE
Il s’agit d’un mélange délicat d’Argan, d’huile de noyaux
d’abricot et d’amande douce, parfumé aux huiles essentielles d’orange douce, de mandarine, de cannelle et de
gingembre. Cette huile magique enivrera vos sens à
l’occasion d’un massage délicieux. A utiliser uniquement
sur le corps.
SEL
DE GOMMAGE CORPS AU SEL DE GUERANDE,
HUILE D’ARGAN.
Fleur d’oranger /Monoi/Thé vert et gingembre/Vanille
/Ylang Ylang/Coco/Orange douce/ambre épicé
Propriétés : Elimine les impuretés et les cellules mortes
qui épaississent l´épiderme et éviter les petits boutons
sur les jambes pour celles qui s´épilent, mais également
favorise la circulation sanguine. Les pores étant débouchés, la peau devient plus douce et peut recevoir ainsi
d´autres soins. Notre sel de gommage laissera un voile
hydratant parfumé non gras sur votre peau.
Permet également de préparer votre peau au soleil afin
d’obtenir un bronzage parfait.
BOUGIE DE MASSAGE 100 % NATURELLES. CIRE
VEGETALE.
A la fleur d’oranger / au Monoi / Au thé vert gingembre/Ylang Ylang/ Coco/ Vanille/Orange Douce/Lavande/
Rose de Damas
Leurs notes parfument l’atmosphère tout en douceur et
calment immédiatement les tensions nerveuses et corporelles. Une fois liquéfiées elles se transforment en une
huile bienfaisante aux vertus hydratantes, vitalisantes,
assouplissantes et régénérantes.
L’action du massage et la chaleur de l’huile favorisent la
pénétration des principes actifs tout en relaxant délicieusement le corps et les tensions.
Une bougie permet de réaliser jusqu’à 15 massages du
dos et 9 massages corps complets.
Conseils d’utilisation :
Allumez la bougie et laissez fondre environ 15 minutes, la
cire se transforme doucement en huile. Verser l’huile sur
la nuque et le haut du dos. L’huile est à une température
de 24° donc pas de risque de brûlure
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BAUME DE KARITE ARGAN (VANILLE DE MADAGASCAR
/ ROSE DE DAMAS / LAVANDE/COCO/FLEUR ORANGER/MONOI/AMBRE DOUX
Ce baume est un pur concentré d'ingrédients actifs, ce
beurre de karité est mélangé à l'huile d'argan et à l'huile
essentielle. Le baume de massage karité argan peut être
utilisé sur le visage ou le corps, il peut remplacer votre
crème habituelle. Ce baume de massage au karité
contient également de l'huile de pépin de raisin et de
l'huile de sésame. C'est un excellent remède anti-âge et
régénérateur cellulaire.
Ce baume au karité est un produit de beauté 100% naturel issu de l'agriculture biologique.
Hydratant, nutritif, régénérant, adoucissant, antioxydant
et anti-âge. Ce baume vous protège des agressions de
froid, vent et soleil. Appliqué sur la peau du visage et du
corps, il apporte une élasticité rarement égalée.
Faire fondre une noisette au creux de la main et appliquer.
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