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COSMOTEC

.
LIGNE DE SOINS
(femmes)

SÉRUM LIFTING
.
Ce sérum tenseur est un gel fluide qui
donne l'effet lifting immédiatement. Il
exerce une action restructurante,
raffermissante et hydratante. Les traits
sont lissés et le visage acquiert de l'éclat
dès la première application. Ses
composants sont des liposomes de
collagène, d'extrait végétal d'Aloe Vera et
de vitamines. Application matin et soir.
.
GEL CONTOUR DES YEUX
Le contour des yeux est l'endroit où se
manifestent les premiers signes du temps.
C'est la zone la plus fragile et expressive
du visage. Ce gel fluide, non gras, est un
produit optimal pour prévenir et atténuer
les poches, cernes et rides. Ses actifs
d'extrait végétal d'avocat et de
Provitamine B5 stimulent la régénération cellulaire, accélèrent la cicatrisation, atténuent erythèmes et
inflammation. Appliquer matin et soir.
.
TRAITEMENT RECONSTITUANT ET REVITALISANT
Les principes actifs hautement concentrés contenus dans les capsules-traitements* apportent toute l'énergie
nécessaire dont votre peau a besoin pour se renouveler, se revitaliser et se protéger.
Le résultat est perceptible dès la première utilisation. Le relief de votre peau va changer pour devenir plus
lisse et moins ridé. Vous apparaîtrez visiblement plus jeune. Cette concentration d'agents traitants et
hydratants d'origines naturelles comme les vitamines A+E, les huiles de noyaux de pêches et d'amandes
douces, les extraits végétaux de ginseng, de prêle, apportent à votre peau tous les éléments nécessaires pour
activer le processus fondamental de renouvellement cellulaire.
Jour après jour le résultat devient plus performant et plus durable.
Ce traitement convient à toutes peaux: particulièrement aux peaux sèches et aux peaux sensibles, ainsi
qu'aux peaux agressées par le vent, le soleil et le froid.
.
Utilisation: Selon l'état de votre peau, utilisez ces capsules-traitements à titre préventif: 1 capsule 3 fois par
semaine ou en cure intensive: 1 capsule matin et soir.
.
*Les capsules vides sont en matières biologiques et sont biodégradables.
.
LAIT DÉMAQUILLANT
Lait démaquillant doux avec des substances nettoyantes non agressives et de l'extrait végétal de saponaire.
Dissout le maquillage, élimine les poussières et impuretés. Il assouplit et hydrate l'épiderme. Application
journalière.
.
GEL DÉMAQUILLANT DOUX
Gel démaquillant aux substances nettoyantes douces avec de l'eau de rose et des protéines de blé. Il
remplace avantageusement le lait démaquillant. Très agréable à l'emploi, il nettoie la peau et ne provoque
pas d'irritations. Capable d'enlever le maquillage résistant à l'eau. Il ne laisse pas de film gras et se rince
facilement à l'eau. Application journalière.
.
TONIQUE DOUX
Ce tonique doux rafraîchit, hydrate et resserre le grain de la peau. Son effet adoucissant laisse un film soyeux
perméable.
A base d'extraits végétaux et de glycérine, il convient bien aux peaux délicates, fragiles et sèches. Application
journalière.
.
TONIQUE PURIFIANT
Ce tonique purifiant, sans alcool, a été conçu pour une peau à tendance grasse, avec comédons et boutons.
Ses ingrédients actifs sont des extraits végétaux et des huiles essentielles. Ses propriétés sont astringente,
antiseborrhéhique, antibactérienne et comédolytique. Application deux fois par jour.
.
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CRÈME DE JOUR HYDRATANTE
Cette crème de jour, pour toutes peaux, protège et hydrate la peau. Elle lutte contre les radicaux libres
responsables du vieillissement précoce. Réduit la déshydratation en fixant l'eau. Bonne base de maquillage.
Protège des rayons U.V., riches en vitamine E et extrait végétal d'Aloe Vera. Application journalière.
.
CRÈME ADN NUIT
Cette crème de nuit non grasse convient à tous les types de peau et associe les propriétés raffermissante et
hydratante. Ses ingrédients actifs à base de protéines végétales et d'ADN marin sont une garantie d'efficacité.
Application journalière.
.
CRÈME PURIFIANTE RÉGÉNÉRATRICE
Cette crème purifiante et régénératrice d'odeur fraîche a été spécialement conçue pour le soin des peaux
atones, fatiguées et à tendance acnéique. Elle favorise l'oxygénation avec un effet antibactérien. Elle facilite la
cicatrisation et empêche la formation de comédons. Ses ingrédients actifs sont des extraits de plantes, des
huiles essentielles, et un agent antimicrobien. Application deux fois par jour.
.
CRÈME GOMMANTE
Cette crème exfoliante, à base d'extrait de plantes, convient à tous les types de peau. Ses fines particules
éliminent les plaques rugueuses, les cellules mortes et les impuretés. Les peaux de tout âge seront plus
douces, plus fraîches et plus jeunes. Application une à deux fois par semaine.
.
CRÈME MASQUE
Cette crème masque, pour toutes peaux, purifie profondément, rétablit et détend la peau du visage. Elle est
composée d'extraits de plantes et d'huiles essentielles qui absorbent efficacement les impuretés et le sébum
excessif. La peau devient plus douce avec plus d'éclat. Appliquer et laisser reposer 15 minutes.
.
LAIT CORPOREL HYDRATANT-RAFFERMISSANT-SILHOUETTE
Ce lait corporel, riche et velouté, est un puissant produit hydratant, raffermissant et stimulant de
l'amincissement. Il convient à toutes les peaux. Cette composition enrichie utilise les phytosomes de l'extrait
végétal Centella Asiatica comme support naturel. Elle neutralise les radicaux libres responsables du
vieillissement cutané. La pénétration, la persistance des actifs seront améliorés et l'activité exercée sera de
plus longue durée. Application journalière après la douche.
.
LIGNE HYGIÈNE
(femmes)
.
DEO ROLL-ON ANTI-TRANSPIRATION
TRIPLE EFFET
Cette émulsion avec triple effet combat
d'une manière efficace la transpiration et
son odeur. Elle apporte aussi les soins
appropriés aux peaux délicates.
En plus, elle réduit la quantité de
transpiration et son effet est de longue
durée. Ce produit ne détériore pas les
habits.
Utilisation: Appliquer tous les jours sous
les bras.
.
.
SHAMPOOING SPÉCIAL THERMO REVITALISANT
Ce shampooing riche en oligo-éléments et
sels minéraux est unique en son genre. Il contient une combinaison pour stimuler l'irrigation sanguine sur le
cuir chevelu et le follicule pileux avec un apport spécial du complexe végétal 8/15. Cela a pour résultat de
dynamiser le métabolisme du cheveu, de détendre la peau et de ralentir la formation de cheveux gris en
maintenant l'équilibre de formation des pigments.
En plus, ce produit apporte les propriétés complémentaires suivantes:
- Revitalisation et reminéralisation des cheveux
- Conditionnement du cheveu (volume et brillance)
- Soigne les cheveux abîmés
- Adapté pour lavages fréquents.
Utilisation: Répartir une noix de shampooing sur les cheveux préalablement mouillés et masser délicatement.
Laisser agir 2 minutes et rincer.
.
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