OFFRONS A NOTRE PEAU LE SOIN QU’ELLE MERITE !
La nouvelle gamme de soins cosmétiques marins biologiques TRUE ELEMENTS convient à tous types de peaux, pour hommes et femmes.
Produit français 1OO % naturel bio*, sans conservateur, issu de + 15 ans de recherche, pour restructurer et reminéraliser la peau.
REFERENCES ET PRESENTATION
LAIT NETTOYANT VELOURS*
200 ML
LOTION TONIQUE FRAICHEUR*
200 ML
GOMMAGE ECLAT*
50 ML
MASQUE NUTRITIF*
50 ML
SERUM ANTI-AGE *
30 ML
SERUM ANTI-AGE POUR LES YEUX*
15 ML
CREME VISAGE JEUNESSE*
50 ML
CREME VISAGE NOURRISSANTE*
50 ML

UTILISATION RECOMMANDEE
Comme savon ou démaquillant.
Nettoie et apaise le visage et le cou.
Stimule la microcirculation.
Tonifie la peau.
Rend la peau plus souple, fraîche et ravivée.
Rehausse le teint et l’éclat.
Elimine en douceur peau morte et impuretés.
Purifie, nettoie en profondeur, exfolie et régénère pour
une peau lisse, douce et oxygénée.
Nourrit, adoucit et ravive instantanément la peau.
Effet revitalisant et stimulant, éclat restauré.
Epiderme hydraté, peau plus douce et plus ferme.
Raffermit et adoucit la peau.
Effet tenseur du visage.
En après-rasage pour les hommes.
Rafraîchit le contour des yeux. Gardien de la jeunesse.
Aide à atténuer l’apparition des rides, ridules et
paupières gonflées. Teint plus lumineux.
Hydrate et nourrit la peau en profondeur.
Aide à retrouver une nouvelle jeunesse en renforçant
l’élasticité de la peau.
Véritable barrière entre la peau et les agressions
extérieures pour une peau douce, ravivée et lisse.

CONSEILS D’APPLICATION
Matin et soir, appliquer avec les doigts, ou à l’aide d’un gant lofa
ou en bambou. Rincer à l’eau de la fontaine WATERFALL ou avec
le système de douche PIMAG ULTRA.
Matin et soir, imbiber un coton et appliquer-le en remontant du
cou vers le visage afin d’enlever les impuretés et les dernières
traces de nettoyant.
1 à 2 x semaine sur visage et cou, en évitant le contour des yeux :
Appliquer sur peau sèche une noisette sur le haut des doigts avec
de légers mouvements circulaires. Rincer à l’eau tiède avant
d’appliquer la lotion Tonique Fraîcheur.
Appliquer généreusement et laisser agir pendant 10 minutes.
Rincer à l’eau tiède avant d’appliquer la lotion Tonique Fraîcheur.
Après la lotion tonique, appliquer quelques gouttes délicatement
de l’extérieur vers l’intérieur du visage pour stimuler la synthèse
du collagène.
Matin et soir, tapoter sous les yeux avec le majeur, du coin
interne vers le coin externe de l’œil (sans tirer sur la peau)
en se concentrant sur les pattes d’oies.
Après avoir utilisé le sérum anti-âge, appliquer 4 petits points de
crème et répartir du bout des doigts sur le visage et le cou le
matin et/ou le soir.
Appliquer le soir en crème de nuit ou le matin pour les peaux
soumises au froid, au vent, à la pollution (ordinateurs), à l’air
sec intérieur.
…/…

3 étapes pour assurer à votre peau un aspect radieux à toute heure : Etape 1 Nettoyer, Etape 2 Tonifier et raffermir, Etape 3 Hydrater et protéger.
T.S.V.P.

OFFRONS A NOTRE PEAU LE SOIN QU’ELLE MERITE !
GEL DOUCHE STIMULANT*
200 ML
LAIT CORPOREL HYDRA-FONDANT*
200 ML
CREME MAINS ET PIEDS*
50 ML

Action tonifiante et reminéralisante pour une peau
nettoyée, tonifiée et éclatante.
Stimule les échanges cellulaires.
Laisse un film protecteur invisible et non gras.
Hydrate et nourrit la peau en profondeur.
Rehausse l’éclat, adoucit et raffermit.
Crème non grasse, protectrice et adoucissante.
Apaise, nourrit, hydrate et protège.
Facile à transporter, pour hommes et femmes.

Dans le bain ou sous la douche émulsionner sur l’ensemble du
corps puis rincer abondamment à l’eau tiède avec le système de
douche PIMAG ULTRA.
Appliquer sur l’ensemble du corps ou sur les parties plus sensibles
après le bain ou la douche.
Léger et non gras, il permet de s’habiller aussitôt.
Prendre une noisette dans la paume de la main et masser
délicatement, puis répartir la crème par de légers mouvements
circulaires.

SAVEZ-VOUS QUE LE VISAGE EST LE REFLET DE L’INTERIEUR ?
En complément de la gamme TRUE ELEMENTS, nous vous conseillons :
• de boire une eau propre et vivante grâce à la fontaine WATERFALL,
• de rincer votre peau avec le système de douche PIMAG ULTRA pour enlever les contaminants, le chlore…
• d’associer des compléments alimentaires riches en vitamines, minéraux et en anti-oxydants tels que CIAGA, JADE, la gamme KASAI
et la LACTOFFERINE (prébiotique favorisant nos défenses immunitaires),
• de dormir avec le masque de sommeil KENKO POWERSLEEP (anti-rides naturel).
Votre conseillère en bien-être :

