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COSMOTEC

Les laboratoires Cosmotec qui fabriquent nos produits
sont situés en Suisse, au cœur de l'Europe dans un
milieu alpin, montagneux et boisé avec une flore
diversifiée entourée d'eau de source et d'eau des
glaciers.
.
Ce contact direct avec la nature nous a stimulés pour
créer nos lignes de soins, avec les marques:
SwissEve (femmes) - SwissMen (hommes) SwissSun (solaires) et SwissBaby (bébés).
Grâce à leur savoir-faire et leur esprit d'innovation, nos
cosmétologues ont réussi à respecter les objectifs
essentiels qui sont de protéger, hydrater, nourrir,
régénérer la peau et ses cellules.
Nos produits sont donc des soins qui relancent les
fonctions vitales, c'est le secret suisse de la beauté...
.
La philosophie de ces lignes fut de faire le meilleur et
non pas le plus cher. C'est pourquoi les produits sont
efficaces, de haute qualité, accessibles à tous et pour
toutes les peaux.
Ces gestes simples d'utilisation journalière apportent le
bien-être d'une meilleure apparence avec une nouvelle
confiance en soi.
.
La composition de chaque produit est une variété
d'ingrédients bien choisis avec une préférence pour ceux
d'origine naturelle et considérés comme "sûrs" pour leurs résultats positifs dans la dermatologie et la biologie
cellulaire.
Les produits finis n'ont pas été testés sur des animaux et sont conformes aux législations cosmétiques
internationales. Ces lignes de soins dynamiques apporteront les éléments essentiels dont chaque personne a
besoin pour paraître plus jeune et être plus sûre de sa beauté. Quels que soient son âge et son type de peau.
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WebVideo "Live"- Présentation de "Cosmotec"
.
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