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Les Produits Visage

1

32,00€

38,00€

Démaquillants
et lotions

Une texture baume fondante qui
démaquille à l'eau et laisse la peau
fraîche et confortable. Idéale pour
les peaux normales à sèches

Cette mousse douce et onctueuse
nettoie et démaquille laissant la
peau fraîche et nette. Idéal peaux
normales à mixtes.

35,00€
Une lotion sans alcool et non collante
qui affine le grain de peau et permet le
renouvellement cellulaire au quotidien.

29,00€
Une eau micellaire 3-en-1 certifiée
bio qui démaquille visage et yeux,
nettoie et tonifie tous les types de
peaux.

29,00€
Une brume éclat anti-pollution à utiliser
sans modération pour une peau rafraichie
et protégée des agressions extérieures.
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39,00€

Les exfoliants
et masques
visage

Exfoliant agissant comme un micropeeling délicat, pour une peau
immédiatement éclatante, lisse et
douce.

49,00€

Gommage enzymatique aux acides de
fruits et acide glycolique pour resserrer les
pores, optimiser le renouvellement
cellulaire et lisser les ridules.

59,00€
Masque visage associant un duo d’argiles à des
extraits de fruits et fleurs bio pour absorber
l’excès de sébum et éliminer les toxines
accumulées, pour un teint instantanément
purifié et éclatant.

49,00€

Un shot d’hydratation instantanée adapté à
toutes les peaux, dont les plus assoiffées.
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Grâce aux Elixir Précieux , votre peau retrouve son équilibre.
En cure d'un mois, appliquez 3 à 5 gouttes avant votre crème de soin, sur le
visage, le cou et le décolleté puis massez en mouvements circulaires ascendants.
49,00€

Les elixirs
précieux
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L'Essence
Pré-probiotique
L'Essence pré-probiotique est un sérum-en-Eau qui gorge la
peau d’hydratation et prévient le vieillissement prématuré.
Concentré en prébiotiques et probiotiques, l’Essence
[Pré+Pro]biotique®, permet de préserver ou restaurer l'équilibre
naturel de votre microbiote cutané.
59,00€
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Les Crèmes
visage
49,00€

59,00€

La crème confort intense

La crème éclat aux cinq fleurs

Crème SOS nourrissante pour
peaux sèches et abîmées.
S'utilise aussi en masque
réparateur de nutrition intense.

Crème visage certifiée bio à
la texture légère et fluide
pour hydrater, lisser la peau
et illuminer le teint.
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Les Onguents
de Jeunesse
Onguent de Jeunesse aux Sept
plantes chinoises

Onguent contour des yeux
69,00€

Crème hydratation intense 24h pour
prévenir les rides de déshydratation.
Contient un filtre UV.
Cette crème se décline en trois
formules : Peau normale, Peau normale
à mixte et Peau normale à sèche

46,00€

Un véritable concentré d’actifs 3en-1 pour agir sur les rides de
déshydratation, les poches et les
cernes du contour de l'œil.
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La Gamme Lumière Sublime

La crème Lumière Sublime

93,00€

Cette crème innovante anti-taches s’inspire
des secrets de la pharmacopée coréenne pour
un teint zéro défaut. Les ingrédients actifs
végétaux utilisés dans ce soin permettent de
corriger les taches et illuminer le teint pour
une peau parfaite et protégée à long terme.

Le Sérum Lumière Sublime

97,00€

Sérum contenant un complexe innovant
d'extrait de Magnolia Kobus et de
racine de Liquorice pour lutter
efficacement contre les taches et le
teint terne.
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La Gamme Riche de Jeunesse

Le sérum Riche de Jeunesse

La crème Riche de Jeunesse
Une formulation anti-rides naturelle
ultra-efficace
pour
une
peau
visiblement plus lisse et repulpée
après 4 semaines

94,00€

Formulé sous le contrôle
d’un Docteur en Pharmacie,
ce sérum repulpe le front et
les zones sensibles du visage
99,00€
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La Gamme Précieuse

La crème Précieuse Jour

La crème Précieuse Nuit

146,00€

La Crème Précieuse® Jour regroupe
une alliance unique d’ingrédients antiâge issus de notre recherche en
cosmétologie de pointe et de la
Pharmacopée Traditionnelle Japonaise
pour combattre les signes du temps.

Le Concentré Précieux

156,00€

Ce sérum à la texture fluide agit sur
les rides et les taches tout en
apportant fermeté et éclat aux
zones sensibles du visage.

146,00€

Une crème nuit stimulant le
renouvellement cellulaire et
régénérant l’épiderme durant
le sommeil.
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La Gamme Infinité

La gamme infinité est un soin visage anti-âge qui répare et renforce le film hydrolipidique, remodèle l'ovale du
visage et agit sur les rides, le volume et la densité.

Le concentré inifinité, Contour des Yeux,
Contour des Lèvres
92,00€

La crème Infinité
136,00€

Le Baume Infinité
123,00€
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Géto Suprême La Crème

Géto Suprême La Crème, est la nouvelle solution
révolutionnaire anti-âge globale présentée par les Laboratoires
Cinq Mondes pour une régénération cellulaire ultime. Cette
crème miraculeuse concentre toutes les propriétés
exceptionnelles du Géto, secret de jeunesse des centenaires
d’Okinawa.
La plante miraculeuse de cette crème anti-âge global permet de
prévenir et de corriger tous les signes de l’âge. Elle a la faculté
rare d’agir aussi efficacement en prévention, dès l’âge de 30
ans, qu’en correction pour les peaux plus matures
290,00€
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Les Produits Corps
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Rituel de
L'Orient

Huile Somptueuse de l'Orient

39,00€

Huile sèche au parfum intense et enveloppant de cèdre,
de canelle et d'eucalyptuspour une peau nourrie en profondeur,
régénérée et satinée.

Savon Noir de Beldi

39,00€

Gommage à l'huile d'Olive 100% vierge
pour nettoyer en douceur au quotidien
ou à utiliser avec le Gant de Kassa pour
éliminer les cellules mortes.

Gant de Kassa

12,00€

En fine crêpe de cellulose végétale,le
Gant de Kassa sert à éliminer les
peaux mortes, les impuretés et
chasser les toxines.
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Huile Universelle Ayurvédique

Rituel
Ayurvédiqu
e

42,00€

Huile sèche nourrissante, réparatrice et protectrice au parfum
apaisant des huiles essentielles de Cardamome et Vanille.

39,00€

Gommage Aromatique aux épices

55,00€

Gommage profond au sel de mer qui
hydrate et réchauffe les muscles par son
parfum puissant aux huiles essentielles de
Cannelle et Noix de Muscade.

Baume aux Trois Huiles Ayurvédique
Ce baume hydratant non gras allie
un cocktail d'huiles végétales de
Neem, Sésame et Boswellia aux
propriétés régénérantes.
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Rituel
Des Iles

Huile Sublime

39,00€

Huile sèche certifiée bio associant les vertus du Monoï, du Noni et
du Coco, redonne souplesse et douceur à la peau ou aux cheveux.

Gommage Sublime

55,00€

Pâte exfoliante douce certifiée bio pour
le corps, qui purifie délicatement la peau
grâce à l'action gommante des grains de
Sucre et de Coco.

Baume Sublime

56,00€

Baume nourrissant et protecteur
certifié bio, particulièrement adapté
aux peaux sèches à base d'huiles de
Noni et de Monoï.
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Soins des
mains et
des pieds
Crème mains d'ange
Crème nourrissante non grasse
pour les mains et les ongles au
délicat parfum de Cèdre et
d'Hespéridés qui prévient les
taches pigmentaires.

29,00€

Crème pieds tendres

26,00€

Crème à la texture fraîche pour
protéger, nourrir et réparer les
pieds déshydratés et secs.

Crème jambes et pieds légers

39,00€

Un effet frais instantané pour soulager durablement les jambes lourdes
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Aromacologie
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Bougies et Huiles de douche

Huile phyto-aromatique de douche et Bain Bengalore
Cette huile de douche et bain se transforme
au contact de l'eau en un voile lacté puis en
une mousse onctueuse. La peau est
subtilement parfumée de fragrances d'huiles
essentielles de Vanille et Cardamome.

26,00€

Bougie aromatique Bengalore

39,00€

Une bougie phyto-aromatique parfumée
d'absolu de Vanille et d'huiles essentielles
de Cardamome aux vertus apaisantes.
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Bougies et Huiles de douche

Huile phyto-aromatique de douche et bain Atlas
Cette huile de douche et bain se transforme
au contact de l'eau en un voile lacté puis en
une mousse onctueuse. La peau est
subtilement parfumée de fragrances d'huiles
essentielles de Feuilles et Fleurs d'Oranger.

26,00€

Bougie Aromatique Atlas

39,00€

Une bougie phyto-aromatique au parfum
d’huiles essentielles de Feuilles et Fleurs
d'Oranger aux vertus tonifiantes.
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Les Eaux Fraîches aromatiques
Vaporisées sur le corps, les cheveux ou l’oreiller, elles recréent de véritables bulles de bien-être et de réconfort.
49,00€

Eau Egyptienne

Eau de Bengalore

Eau du Brésil

Eau du Siam

Rose
Cyprès, Jasmin

Vanille
Cardamome

Citron vert
Cèdre blanc Eau de coco

Bergamote
Bois de Gaïac
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