


Pour	tous	les	types	de	peaux,	
même	les	plus	fragiles,	les	plus	
abîmées…	



UN	PH	équilibré	pour	prendre	soin	de	votre	peau	





Tout	en	ayant	6	mois	de	conservaBon	après	ouverture		







99%	de	composants	
d’origine	naturelle	
Respect	de	la	Nature	
FabricaBon	Française	

Emballages		
biodégradables	
CerBfié	BIO	
	



Face	à	250	marques	



Notre	experte,	Ghislaine	Bachard,	spécialiste	du	bien	
être,	par	le	corps	physique	et	psychique	va	vous	donner	
quelques	conseils.	Quelques	mots	sur	la	gamme	:	

«	C’est	la	seule	marque	au	monde	à	avoir	le	label	Ecocert	et	Bio	dans	les	
produits	de	la	mer.	
Les	5	sortes	d’algues	viennent	de	Bretagne,	chaque	algue	est	cueillie	et	
replantée.	On	protège	notre	planète	.	
Les	procédés	uBlisés	:	le	séchage	doux,	la	micronisaBon,	et	la	
concentraBon	ont	été	uBlisés	pour	extraire	les	ingrédients	les	plus	acBfs	
des	algues	tout	en	préservant	les	propriétés	dans	le	produit	final.	
CeYe	gamme	est	idéale	pour	tous	les	types	de	peaux,	et	notamment		pour	
les	peaux	très	sensibles,	la	cicatrisaBon	et	aussi	l’acné	grâce	à	ses	
capacités	de	régulaBon	et	désinfectante.		
Les	algues	en	forte	concentraBon	sont	la	seule	source	de	la	nature	qui		
conBent	tout	ce	dont	le	corps	a	besoin.		
La	mer,	là	où	la	vie	a	commencé,		naturellement	riche	en	oligo-éléments	
et	en	sels	minéraux,	c’est	tout	ce	dont	notre	corps	a	besoin.		
C’est	un	correcteur	global	et	il	n’y	a	pas	de	conservateurs.	»	
	

1er	conseil	:	«	En	prenant	soin	de	votre	visage,	vous	prenez	soin	de	l’ensemble	
de	votre	corps	»	



			30	
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Code	ar4cle	:	2041	
Prix	au	détail	recommandé	TTC	:	28,00	€		
En	Abonnement	:	25,20		€	

MaBn	et	soir,	versez	un	peu	de	loBon	sur	un	coton	
ou	aux	doigts	et	appliquez	sur	le	visage	et	le	cou.	

Douce	et	sans	alcool,	ceYe	loBon	tonique	parfait	le	démaquillage,	
calme	le	feu	du	rasage	et	rafraichit	comme	une	vague	de	la	mer	

Astuce	:	prenez	de	la	lo1on	entre	vos	2	mains,	
se	l’appliquer	en	mouvements	vifs	pour	faire	

une	vague	de	fraicheur	
Le mot de l’expert 



•  Peau lisse, douce et affinée 
•  Oxygène les cellules et améliore la 

luminosité du teint 
•  Élimine les cellules de peau morte  
     et les impuretés 
•  Contient des minéraux, des oligo-

éléments et des micronutriments marins 
•  Les granules de riz blanc et de noisettes 

brunes pour un gommage doux 

Gommage	éclat	50ml	

	
1	à	2	fois	par	semaine,	légers	mouvements	circulaires,	
rincez	puis	appliquez	l’applicaBon	

Un	gommage	délicat	et	doux	

Code	ar4cle	2052	
Prix	client	recommandé	TTC	:	23,00	€	
En	Abonnement	:		20,70	€	

Astuces	:	Posez	le	gommage	
pendant	le	brossage	des	dents,	
puis	gommez	et		appliquez	le	

masque	directement	après,	et	le	
laisser	poser	pendant	la	douche,	
par	exemple,	et	à	enlever	à	l’eau	

froide.	



•  Contient du beurre de karité, de 
l'extrait de Porphyra et des huiles 
végétales 

•  Stimule la peau et restaure l'éclat 
•  L’acide hyaluronique ravive la peau et 

stimule la synthèse de collagène 
•  Les extraits d'algues revitalisent la 

peau 
	

Masque	nutriBonnel	50ml		

	
1	à	2	fois	par	semaine	appliquez	généreusement	en	évitant	les	yeux,	laissez	
poser	10	minutes,	reBrez	délicatement	avec	un	Bssu	en	coton	doux	

Le	Masque	nutriBf	adoucit	instantanément	la	
peau	tout	en	la	nourrissant	en	profondeur	
	

Code	ar4cle	2051	
Prix	client	recommandé	TTC	:	25,00	€	
En	Abonnement	:		22,50	€	
	

Rincez	à	l’eau	froide	pour	
raffermir	



Sérum	AnB-âge	pour	les	yeux	15ml	

•  Minimise les lignes fines et les 
rides 

•  L'extrait d'Ulva ravive la peau 
•  L'acide hyaluronique aide à 

stimuler la synthèse de 
collagène 

•  Les minéraux et oligo-éléments 
régénèrent et améliorent l'éclat 

 	
Appliquez	en	tapotant	de	l’extérieur	vers	l’intérieur	
avec	le	4ème	doigt	(le	plus	faible)	

Aide	à	réduire	l'appariBon	de	fine	lignes	et	de	rides	sur	le	contour	fragile	des	yeux.	
Pour	Hommes	et	femmes	!	

Code	ar4cle	2050	
Prix	client	recommandé	TTC	:	28,00	€	
En	Abonnement	:		25,20	€	
	

	
Femme,	Homme,	Vous	travaillez	
sur	ordinateur	?	Alors	u1lisez	ce	
sérum	en	gel	qui	est	transparent	
et	mat,	même	sur	le	maquillage	à	

toute	heure	de	la	journée.		
2	à	3	fois	par	jour.	

	

Le mot de l’expert 



Ce	sérum	naturel	aide	à	ralenBr	le	vieillissement	

Une	peBte	quanBté	à	étaler	de	l’extérieur	vers	l’intérieur		
	en	massage	léger		

Ce	sérum	est	un	engrais	pour	votre	peau		
Effet	peps	sur	tous	types	de	peaux		

Avant	et	après	le	gommage/masque		
pour	une	peau	resplendissante	Le mot de l’expert 

Code	Ar4cle	2042	
Prix		au	détail	recommandé 		TTC	:	41,00	€		
En	Abonnement 	TTC	:	36,90	€ 		



Code	Ar4cle		2043	
Prix	au	détail	recommandé	TTC	:	48,00	€	
En	Abonnement	:	43,20	€	

Une	crème	de	jour	et	de	nuit	pour	toutes	les	peaux	

Renforce	les	fibres	élasBnes,	qui	souBennent	les	Bssus	de	
la	peau,	aident	à	les	garder	tendus	et	fermes	

Effet	tenseur	pour	les	femmes	et	pour	les	
hommes,	qui	pénètre	instantanément		

dès	40	ans.		
Crème	jour	et	nuit	

Le mot de l’expert 



Code	Ar4cle		2043	
Prix	au	détail	recommandé	TTC	:	48,00	€	
En	Abonnement	:	43,20	€ 		

Un	mélange	d’ingrédients	naturels	pour	protéger	votre	peau		

RéparBr	équitablement		doucement	en	
commençant	par	l’extérieur	vers	le	
centre	

Idéal	pour	les	femmes	et	les	hommes,		
de	moins	de	40	ans,	va	rééquilibrer	tous	les	

types	de	peaux	
à	appliquer	le		ma1n	voire	le	soir	Le mot de l’expert 

Comme	
pour	les	
caméléo
ns	



NeYoie,	protège,	hydrate,	raffermit	et	sBmule	votre	peau	

Massez	délicatement	

Code	Ar4cle	2045	
Prix	au	détail	recommandé	TTC	:	22,00	€	
En	Abonnement	:	19,80	€	

Astuce	:	le	ventre	et	les	fesses	en	
mouvements	circulaires,	le	reste	du	corps	

en	remontant	vers	le	cœur	
Le mot de l’expert 



Code	Ar4cle	2046	
Prix	au	détail	recommandé 	TTC	:	34,00€			
En	Abonnement	:	30,60	€	

Appliquez	délicatement	du	bas	vers	le	haut	

Nourrit	votre	peau	pour	la	rendre	radieuse	

Un	client	avait	tout	essayé	sur	
une	peau	desquamée	:	
	un	résultat	étonnant	!	Le mot de l’expert 



•  Apaise les mains et les pieds 
secs 

•  Le beurre de karité nourrit  
•  Des extraits d'algue Chondrus 

pour l'hydratation 
•  Protège et nourrit la peau dès 

l'application 
	

Crème	Hydratante	pieds	et	mains	50ml	

Appliquez	en	remontant	vers	le	cœur	
	

Une	crème	luxueuse	et	riche,	notre	Crème	Mains	et	
Pieds	enveloppe	votre	peau	dans	un	cocon	doux,		
confortable	et	qui	sent	bon	la	mer!!	

Code	ar4cle	2053	indisponible	momentanément			
Prix	client	recommandé	TTC	:				€	
En	Abonnement	:				€	
	

En	médecine	chinoise,	on	dit	que	
les	talons	représentent	le	

présent,	alors	prenez	soin	d’eux	!	

Le mot 
de 
l’expert 



•  Une	gamme	de	produits	pour	hommes	et	
femmes	d’une	valeur	extraordinaire	pour	
toutes	les	peaux	même	fragiles	à	des	tarifs	
accessibles	

	

•  L’abonnement	est	ici	pour	récompenser	
votre	fidélité,	il	peut	se	faire	
mensuellement	ou	trimestriellement						

				(le	contenu	peut	être	modifié,	les	frais	de	port		
						peuvent	être	gratuits	!)	



En	Résumé,	
	l’experte	conseille	d’uBliser	dans	l’ordre	:	
-  le		LAIT	:	2	fois	par	jour	
-  la	LOTION	:	2	fois	par	jour		
-  Le	GOMMAGE	:		1	à	2	fois	par	semaine	suivant	le	
type	de	peau	(c’est	mieux	le	soir	si	possible)	

-  Le		MASQUE	:	1	à	2	fois	par	semaine	
-  Le	SERUM	:	1	à	2	fois	par	jour	
-  Le	CONTOUR	DES	YEUX	:	plusieurs	fois	par	jour		
				(à	avoir	dans	le	sac)	
-  Et	la	CREME	:	2	fois	par	jour	suivant	le	cas		

«	Il	y	a	une	biosynergie	entre	les	produits	»	



Pour	en	savoir	plus	
	

La	brochure	à	télécharger	
pour	découvrir	l’univers	de	
santé	globale	imaginé	par	
NIKKEN	
hap://issuu.com/nikkeneurope/docs/
2014_product_brochure_fra	
	
Et	hap://www.nikkenwellbeing.fr/	
	
	
	
	
Ce	document	est	fait	par	des	consultants	
indépendants,	il	est	donc	non	contractuel.	
Les	tarifs	peuvent	évoluer	sans	préavis.		


