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BIEN-ÊTRE / SANTÉ BEAUTÉ

• CIRCULATION

• PREPARATION EXAMENS / MEMOIRE

• CYSTITE / CONFORT FEMININ

• DETOX / MINCEUR

• TROUSSE DE VACANDES

• ROUTINES VISAGE : MASKNE / PEAUX MATURES

• ROUTINE CORPS

• MA PEAU AU SOLEIL



CIRCULATION

Demande client : J’ai les jambes lourdes, des problèmes de circulation et des varices. 

Questions pharmacien : Depuis quand ? Êtes-vous plus souvent debout ou assis ? Avez-vous des œdèmes ? Suivez-vous déjà un 
traitement ?

Conseil : 

Cr06 Circulation NutriPrescription
+

Gel Jambes légères Dermadvanced
+ 

D34 Draineur minceur NutriPrescription
+

Bas de contention

*Reco :
Hoïde08 Nutri : puissant 
veinotonique pour les problèmes 
circulatoires



Cr06 Circulation
NutriPrescription

Complément alimentaire pour la 
tonicité et le confort des 
jambes

Vigne rouge : aide à conserver 
une bonne circulation veineuse
Cassis : favorise le maintien d’un 
bon retour veineux et aide à 
faire baisser la pression 
artérielle
Sureau : renforce les parois des 
vaisseaux sanguins

2-4 gélules/jour pendant les 
repas

Draineur DETOX minceur par 
excellence

Thé vert et complexe d’extraits 
végétaux : 

- S’attaque aux problèmes de 
rétention d’eau
- Purifie l’organisme pour affiner la 
silhouette
- Action sur la cellulite

Bouchon de 45mL/jour
Dans un verre d’eau au dans une 

bouteille 

D34 Draineur minceur
NutriPrescription



Gel Jambes légères Dermadvanced

EFFET GLAÇON 
RAFRAÎCHISSANT

ACTIONS : 
Favorise le retour veineux
Apporte confort aux jambes lourdes et 
fatiguées

HAUTE TOLÉRANCE CUTANÉE

FORMULE ÉPURÉE

EXPERTISE FRANÇAISE

ACTIFS : 
Extrait de vigne rouge : tonifie et protège les 
vaisseaux sanguins 
Menthol : calmant, apaisant, tonifiant
HE Niaouli : tonique veineux
HE Eucalyptus : action décongestionnante 

CONSEILS D’UTILISATION : 
Une noisette à étaler en massage léger, de la cheville vers le 
haut de la jambe
Peut s’appliquer sur les bas de contention
Se laver les mains après utilisation



•Voie orale
Cyprès toujours vert + Niaouli

1 goutte de chaque sur un cp neutre

3 fois par jour, 5 jours sur 7

• Voie locale
Cyprès toujours vert + Niaouli

Mélange à 10% dans huile végétale 

2 à 3 fois par jour en massage de bas en haut sur les jambes

Cyprès toujours vert et Niaouli : décongestionnants veineux et lymphatiques

/!\ CI  femmes enceintes ou allaitantes, antécédent de cancer hormono-dépendant

CIRCULATION – CONSEIL AROMA



PREPARATION EXAMENS / MEMOIRES

Demande client : Je serai bientôt en période d’examen, que me conseillez-vous pour être en forme et au top de mes capacités ? 

Réponse pharmacien : Je vous conseille ces trois produits pour allier mémoire/concentration, gestion du stress et énergie.

Conseil : 

*Reco :
Stress : Va300 Nutri, Mg200 Nutri, 
Mg240 Nutri, HE lavande fine AroVitae
Sommeil : S07 Nutri, HE orange douce 
AroVitae, Complexe sommeil AroVitae, 
Tm02 Nutri, Me2gm Nutri, HE Ylang-
ylang AroVitae
Tonus et énergie : G04 Nutri, HE menthe 
poivrée AroVitae, HE citron jaune 
AroVitae, Complexe tonus AroVitae

Me13 Mémoire & concentration NutriPrescription
+

Complexe stress AroVitae
+

Ampoules Energie boost PhytoVitae



Pour stimuler les fonctions 
cérébrales

Ginkgo biloba : pour un bon 
équilibre du système nerveux, 
un bon équilibre mental et une 
bonne mémoire
Magnésium, Vitamine B3, 
Vitamine C : contribuent à 
réduire la fatigue
Fer et Zinc : pour une bonne 
fonction cognitive

2-4 gélules/jour pendant les 
repas

Me13 Mémoire & concentration
NutriPrescription

ACTIFS :
HE orange douce, HE encens, HE santal, 
HE pin maritime

ACTIONS : 
HE orange douce : calmante et sédative
HE encens : antidépressive et relaxante
HE santal : calmante nerveuse
HE pin maritime : stimulante

CONSEILS D’UTILISATION :
A diffuser ou respirer dans un mouchoir 
de poche. 
/!\ CI : femmes enceintes ou allaitantes, 
enfants, personnes allergiques aux HE

HE 100% PURES & 
NATURELLES

Complexe stress
AroVitae



Ampoules Energie boost
PhytoVitae

Un véritable cocktail énergisant associant 3 
puissants actifs 100% naturels pour lutter contre 
la fatigue, le manque de tonus et pour stimuler 

les capacités intellectuelles

ACTIFS :
Gingembre
Ginseng
Guarana

ACTIONS :
Gingembre : propriétés tonifiantes et 
stimulantes
Ginseng : dynamisant, aide à réduire la fatigue 
passagère et soutient les capacités 
intellectuelles
Guarana : favorise la résistance du corps, les 
capacités cognitives et intellectuelles

CONSEILS D’UTILISATION :
1 ampoule/jour, le matin, pure ou diluée
dans un verre d’eau ou de jus d’orange



•Voie orale
Marjolaine à coquilles

1 goutte sur un cp neutre

3 fois par jour, 5 jours sur 7 pendant 1 mois

• Voie locale
Laurier noble +/- Menthe poivrée

Mélange à 20-30% dans huile végétale de macadamia

1-2 gouttes du mélange sur la face interne des poignets

Max 7 jours de traitement

Laurier noble : HE de la confiance en soi à ne pas prendre au long cours : juste avant l’examen

Majorlaine à coquilles : équilibrante nerveuse au long cours : en préparation à l’examen

PREPARATION EXAMENS/MEMOIRE – CONSEIL AROMA



CYSTITE / CONFORT FEMININ

Demande client : J’ai des besoins pressants d’uriner, ça me brûle quand j’urine…

Questions pharmacien : Depuis quand ? Cela vous arrive-t-il souvent ? Avez-vous consulté un médecin ? Suivez-vous déjà un 
traitement ?

Conseil : 

*Reco :
Confort féminin PhytoVitae

URINAIRE complexe aux HE AroVitae
+

Cn400 Gêne urinaire NutriPrescription
+

Gel lavant intime VitaeCosmetics



URINAIRE complexe aux HE
AroVitae

ACTIFS :
Genévrier, romarin et thym à 
thymol

ACTIONS : « antibiotique like »
Genévrier et romarin : contribuent 
au bon fonctionnement des voies 
urinaires
Thym à thymol : aide au maintien 
du système immunitaire et à une 
bonne activité antibactérienne

CONSEILS D’UTILISATION :
2 comprimés 3 fois/jour, au cours 
d’un repas, pendant 5 jours.
En prévention : 1 comprimé, 3 
fois/jour, au cours d’un repas, 
pendant 10 jours et tous les 

trimestres.

HE 100% PURES & 
NATURELLES

Cn400 Gêne urinaire
NutriPrescription

Soulage les gênes urinaires

A partir d’extrait sec de jus de 
baies de cranberry : diminution 
de l’adhésion des bactéries au 
niveau des parois urinaires, et 
bon maintien des voies urinaires 
saines. 

Prendre une gélule matin et soir 
pendant le repas. Bien 

fractionner la dose journalière 
en deux prises.



Gel lavant intime
VitaeCosmetics

Soin lavant spécialement formulé pour la toilette intime, 
élaboré sous contrôle gynécologique.

Préserve l’équilibre naturel de la flore intime.

ACTIFS :
Camomille
Mauve

ACTIONS :
Camomille : protège, apaise, calme 
et hydrate les muqueuses
Mauve : connue pour ses vertus 
adoucissantes

CONSEILS D’UTILISATION :
Sous la douche, appliquer une noisette de 
gel sur la peau. Faire mousser en massant 
délicatement, rincer abondamment. 

100% ACTIFS 
NATURELS

BON SUR 
YUKA



• Voie orale
1 goutte Sarriette vivace + 1 goutte Citron jaune

Sur cp neutre/miel/sucre

3 fois par jour

Maximum 5 jours

Sarriette vivace : 

Antibactérienne majeure

/!\ Dermocaustique, hépatotoxique  association Citron jaune pour effet hépatoprotecteur

Citron jaune : 

Héparoprotectrice, diurétique

/!\ Photosensibilisante

Alternative Sarriette vivace : origan à associer avec citron jaune

CYSTITE/CONFORT FEMININ – CONSEIL AROMA



DETOX / MINCEUR

Demande client : Je souhaiterais faire une détox, affiner ma silhouette avant l’été.

Réponse pharmacien : Je vous conseille de commencer par détoxifier votre organisme pour améliorer l’efficacité des 
compléments alimentaires. Ces produits s’accompagnent d’une alimentation équilibrée et d’une activité physique régulière. 

Conseil : 

*Reco :
Détox : Di05 Nutri, HE menthe poivrée 
AroVitae, Ampoules Détox foie 
PhytoVitae
Minceur : HE citron jaune AroVitae, 
Nca09 Nutri, HE citronnelle java 
AroVitae, Kj450 Nutri

Ampoules Totale détox PhytoVitae/ D34 Nutri, 
+

Mmax Brûle graisse NutriPrescription
+

Slimlift Gel amincissant anti-cellulite Dermadvanced



Ampoules Totale détox
PhytoVitae

ACTIFS :
Radis noir, bouleau, citron

ACTIONS : 
Radis noir : aide au drainage du 
foie et à l’action de la bile pour 
nettoyer toxines et déchets qui 
encrassent l’organisme
Bouleau et Citron : agissent sur 
les fonctions physiologiques 
d’élimination digestives

CONSEILS D’UTILISATION :
2 comprimés 3 fois/jour, au 
cours d’un repas, pendant 5 
jours.
En prévention : 1 comprimé, 3 
fois/jour, au cours d’un repas, 
pendant 10 jours et tous les 
trimestres

Mmax Brûle graisse
NutriPrescription

Favorise la thermogénèse pour 
brûler les graisses 

Thé vert, maté vert, guarana : 
une action synergique des actifs 
afin de diminuer l’absorption 
des graisses et favoriser la 
thermogénèse

1 gélule le matin, midi et soir en 
début de repas.

La détoxification de l’organisme 
est la première étape minceur, 

permet l’élimination des déchets 
pour un meilleur fonctionnement 

des compléments alimentaires



Gel Jambes légères Dermadvanced

REMODELANT

ACTIONS : 
Amincit
Action anticellulite
Raffermit
Tonifie
Effet lifting

HANCHES – JAMBES – VENTRE – BRAS

100% ACTIFS NATUREL

HAUTE TOLERANCE CUTANEE

ACTIFS : 
Caféine et Fucus : propriétés lipolytiques et 
amincissantes, agissent en synergie pour raffermir, 
lisser et améliorer l’élasticité de la peau
Menthol : sensation de fraîcheur + permet une 
meilleure pénétration des actifs

CONSEILS D’UTILISATION : 
Appliquer 1 fois/jour puis masser 
par mouvements circulaires pour 
une meilleure pénétration du 
produit



• Voie locale
Citron jaune + Cyprès toujours vert +/- Hélichryse italienne +/- Palmarosa

Mélange à 10-15% dans HV de rose musquée ou macadamia 2 fois/jour sur la zone atteinte, en massage palper-rouler

Citron jaune : 

Lutte contre rétention hydrolipidique.
/!\ Photosensibilisante, pas d’exposition au soleil 12h après l’application

Cyprès toujours vert : 

Décongestionnante lymphatique.

Œstrogène like : /!\ CI femmes enceintes ou allaitantes, antécédent de cancer hormono-dépendant

Hélicryse italienne : 

Lipolytique.

/!\ CI patients sous anticoagulants

Palmarosa : 

Décongestionnante tissulaire.

/!\ CI femmes enceintes

CELLULITE / PEAU D’ORANGE – CONSEIL AROMA



TROUSSE DE VACANCES

Demande client : Que me conseillez-vous comme indispensables pour les vacances ? 

Conseil : 

*Reco :
Solaires : Fluide visage, Crème solaire 
visage, Spray solaire enfant, Huile 
solaire, Lait après-soleil, Duo solaire de 
voyage de SunSave
Piqûres : HE lavande fine AroVitae

Mise en avant merch mini formats 
VitaeCosmetics têtes de caisses et 
inter-comptoirs 

Spray solaire SunSave
+

Spray répulsif anti-moustiques aux HE SunSave
+

Gel-crème apaisant piqûres
+

Dermaphine Dermadvanced
+ 

HE menthe poivrée AroVitae (diarrhée, nausées)
+

Dol500 Nutri S-Prescription
+

Pansements DrGreen
+

Arnicagel Dermadvanced



Spray solaire
SunSave

ACTIFS :
Extrait de Centella asiatica : 
effet réparateur et régénérant 
Puissant anti-oxydant

ACTIONS :
Très haute protection
Sans laisser de film gras

CONSEILS D’UTILISATION :
Appliquer sur visage et/ou corps avant 
exposition au Soleil
Renouveler fréquemment l’application

ADAPTÉ AUX 
PEAUX FRAGILES & 

SENSIBLES

Spray répulsif aux HE
SunSave

ACTIFS :
HE Citronnelle de Java, HE Eucalyptus citronné, HE 
Tea-tree, HE Niaouli, HE Menthe poivrée, HE Clou de 
girofle

ACTIONS :
HE Citronnelle de Java : répulsive anti-insectes, 
purifiante et antiseptique, soulage les piqûres
HE Eucalyptus citronné : répulsive anti-moustiques
HE Tea-tree et HE Niaouli : antibactériennes 
HE Clou de girofle : riche en eugénol, répulsive contre 
les moustiques
HE menthe poivrée : soulage douleurs et 
démangeaisons

CONSEILS D’UTILISATION :
Peut-être vaporisé directement sur la peau 
comme sur les vêtements. 

COMPLEXE D’ACTIFS 
100% NATURELS

PEAU, AIR, VETEMENTS
2 en 1 apaisant et répulsif

6 heures de protection 
Adultes et enfants de - de 3 ans



Dermaphine
Dermadvanced

ACTIFS :
Jus d’aloe vera bio
Huile d’avocat
Cire d’abeille
Panthénol
Allantoïne

ACTIONS :
Jus d’aloe vera bio, huile d’avocat et cire 
d’abeille : nourrissent et réparent la peau 
fragilisée
Panthénol et allantoïne : apaisent intensément 
les rougeurs et brolures

CONSEILS D’UTILISATION :
Appliquer plusieurs fois/jour 
en couche épaisse en massant 
légèrement

100% ACTIFS 
NATURELS

Dol500 Maux du quotidien
Nutri S-Prescription

L’association d’extraits végétaux 
d’origine naturelle qui agissent en 
synergie pour aider à soulager les 
maux du quotidien.

Extrait de Saule : concentration 
naturelle en salicine
Extraits de Mauve et de Ginkgo : 
propriétés antioxydantes
HE menthe poivrée : contribue 
aux défenses naturelles du corps 
et au maintien du système 
immunitaire 

4 comprimés/jour, durant les 
principaux repas  EXCELLENT 

SUR YUKA



Arnicagel Dermadvanced

EXTRAITS D’ARNICA ET 
HE

ACTIONS : 
Anti-œdémateux
Anti-inflammatoire naturel
Réconfort musculaire

HAUTE TOLÉRANCE CUTANÉE

FORMULE ÉPURÉE

EXPERTISE FRANÇAISE

ACTIFS : 
Extrait d’arnica : soulage les muscles et les articulations 
douloureuses
Menthol : effet « glaçon », décongestionne et sensation 
de confort 
HE Lavandin : anti-douleur musculo-articulaire
HE Cajeput : purifiante, s’utilise comme décongestionnant 
veineux et tonique cutané

CONSEILS D’UTILISATION : 
Appliquer en massages légers sur la zone ciblée jusqu’à 
pénétration. A renouveler 3 fois/jour max. Se laver les mains 
après application.



LES INDISPENSABLES VACANCES – CONSEIL AROMA

Menthe poivrée : 
Digestion difficile, nausée, maux de tête, diarrhée. 
Digestion difficile : voie orale.
Nausée : voie orale, massage des poignets, olfaction en mettant une goutte sur un mouchoir.
Maux de tête : masser le front et les tempes, répéter toutes les 15min ou 30min au besoin.
Diarrhée, tourista : masser l’abdomen. 

Lavande aspic : 
Brûlures, coups de soleil, piqûres.
Brûlures/coups de soleil : 1 à 5 gouttes pures sur la brûlure toutes les 15min puis 3fois/jour. 
Piqûre de moustique : 1 goutte pure.
Piqûre de guêpes, méduses et puces : 1 goutte pure, à renouveler toutes les 15min. 

Ylang-ylang : 
Irritabilité, cheveux ternes, règles douloureuses.
Irritabilité : en olfaction, en diffusion, en inhalation. 
Cheveux ternes : diluer 2 gouttes dans un shampooing. 

Règles douloureuses : masser le bas-ventre.
Ne pas utiliser chez l’enfant de moins de 7 ans, ne 
pas utiliser chez la femme enceinte ou allaitante, 

éviter tout contact avec les yeux ou les muqueuses.



ROUTINE VISAGE ANTI-MASKNE

Demande client : J’ai des boutons, des points noirs, je brille. Ca s’empire avec le port du masque.  

Réponse pharmacien : Quels produits utilisez-vous ? Suivez-vous déjà un traitement ? Pour améliorer l’état de votre peau, je 
vous conseille une routine complète pour purifier et assainir. 

Conseil : 

*Reco :
Fluide peaux à imperfections Sébopur
Dermadvanced
Zinc04 Nutri: 2/jour
Soin peeling Sébopur Dermadvanced
Masque désincrustant Sébopur
Dermadvanced
HE Niaouli AroVitae
HE Tea-tree AroVitae

Gel nettoyant Sébopur Dermadvanced
+

Lotion micellaire Sébopur Dermadvanced
+

Fluide au thé vert VitaeCosmetics



Gel nettoyant Sébopur
Dermadvanced

ACTIFS : 
Acide glycolique : agent nettoyant 
hautement efficace
Glycérine végétale : hydratante, apaise et 
adoucit la peau 

ACTIONS : 
Nettoie les impuretés
Elimine l’excès de sébum
Favorise la disparition des boutons et 
points noirs
Affine le grain de peau

CONSEILS D’UTILISATION : 
Sur peau humidifiée, émulsionner du 
bout des doigts et rincer abondamment à 
l’eau claire. 

SANS SULFATE

EXCELLENT 
SUR YUKA

PEAUX MIXTES A GRASSES -
IMPERFECTIONS

ACTIFS : 
Extrait de pamplemousse et acide lactique : 
éliminent les impuretés et l’excès de sébum

ACTIONS : 
Démaquille
Nettoie les impuretés
Purifie en douceur
Favorise la disparition des boutons

CONSEILS D’UTILISATION : 
Appliquer à l’aide d’un coton sur l’ensemble du 
visage. Ne pas rincer. Peut s’utiliser matin et/ou 
soir. 

EXCELLENT 
SUR YUKA

Lotion micellaire Sébopur
Dermadvanced



Fluide au thé vert VitaeCosmetics

PEAUX MIXTES A GRASSES

ACTIFS : 
Extrait de thé vert : propriétés assainissantes, élimine les 
toxines et resserre les pores,
Glycérine végétale bio : propriétés émollientes et 
hydratantes

ACTIONS :
Régulateur de sébum. 
Un grain de peau affiné
Une peau rééquilibrée, moins brillante, plus hydratée.

CONSEILS D’UTILISATION :
Appliquer matin et soir sur le visage et le cou.

EXCELLENT 
SUR YUKA



•Voie locale
Tea-tree +/- Lavande aspic

1 goutte de chaque pure sur un coton tige en application directe sur les boutons

Mélange à 10-15% dans huile végétale 1 fois/jour le soir sur l’ensemble de la zone atteinte

Alternative Tea-tree : Plamarosa

Tea-tree : 

Antibactérienne à large spectre et anti-inflammatoire

Lavande aspic : 

Anti-infectieuse, AI, cicatrisante, antalgique

ACNE – CONSEIL AROMA



ROUTINE VISAGE ANTI-AGE

Demande client : Je souhaiterais un anti-rides efficace, une crème anti-âge… 

Réponse pharmacien : Quel est votre type de peau ? Quelle est votre routine beauté ? 

Conseil : 

*Reco :
Gamme Caviar Absolu
Gamme Age Chrono Dermadvanced
Hy08 Nutri

Contour des yeux orchidées VitaeCosmetics
+

Elixir orchidées VitaeCosmetics
+

Crème jour orchidées VitaeCosmetics
+

Crème nuit orchidées VitaeCosmetics



Gamme anti-âge aux orchidées précieuses
VitaeCosmetics

Orchidée bleue, orchidée noire, orchidée blanche : 
riche en flavonoïdes, protéines et glucides, pour 

corriger les rides existantes et prévenir l’apparition 
de nouvelles, réparent et stimulent la peau

Le contour des yeux :
3 orchidées

Agent anti-rides instantané : 
effet filmogène, atténue les rides

L’élixir :
3 orchidées

Acide hyaluronique végétal : 
repulpe et lisse rides & ridules

Collagène marin : 
fermeté et élasticité

La crème jour :
3 orchidées

Lissant
Anti-rides
Fermeté

La crème jour :
3 orchidées

Beurre de karité bio
Nourrit

Régénère

BON SUR 
YUKA



•Voie locale
Ciste + Lavande vraie + Palmarosa

Mélange à 10-15% dans huile végétale d’argan

Appliquer quelques gouttes 1 à 2 fois/jour 

Ciste : 

Astringente et tonique cutané, évite le vieillissement cutané

Lavande vraie : 

Régénératrice cutanée 

Palmarosa : 

Décongestionnante tissulaire (/!\ CI : femmes enceintes)

RIDES / VIEILLISSEMENT CUTANE – CONSEIL AROMA



ROUTINE CORPS

Demande client : Je cherche des soins pour le corps 

Réponse pharmacien : Quel est votre type de peau ? Quels soins utilisez-vous ? Je vous conseille les soins VitaeCosmetics, des 
produits naturels spécialement formulés par des pharmaciens, et très bien notés sur Yuka. 

Conseil : 

Gommage visage et corps VitaeCosmetics

+

Lait corps hydratant aloe vera VitaeCosmetics

*Reco :
VitaeCosmetics : 
Lait corps à l’huile d’argan
Huile de coco vierge bio
Baume pur beurre de karité 
Gel aloe vera



Gommage
VitaeCosmetics

TOUS TYPES DE PEAUX

ACTIFS : 
Pépins de raisin 

ACTIONS :
Exfolie tout en douceur, lisse et 
affine le grain de peau en favorisant 
le renouvellement cellulaire et en 
éliminant les cellules mortes

CONSEILS D’UTILISATION :
Massez doucement avec des 
mouvements circulaires pendant 
une minute. Rincer abondamment à 
l’eau claire. 

Lait corps aloe vera
VitaeCosmetics

PEAUX NORMALES A 
SECHES

ACTIFS : 
Aloe vera
Huile végétale de jojoba

ACTIONS :
Nourrit et hydrate toutes les peaux 
même les plus sensibles. Peau 
apaisée, hydratée, retrouve confort 
et souplesse.  

CONSEILS D’UTILISATION :
Appliquer sur une peau propre et 
sèche. Faire pénétrer par 
effleurement.

BON SUR 
YUKA



MA PEAU AU SOLEIL

Demande client : J’ai de l’hyperpigmentation, je souhaiterais protéger ma peau du soleil 

Réponse pharmacien : Je vous conseille ce rituel en deux étapes, 1) une action anti tâche 2) une protection solaire pour le visage 
SPF 50 

Conseil : 

Sérum White-Perfect Dermadvanced

+

Creme visage SPF 50 SunSave



Sérum White-Perfect
Dermadvanced

Creme visage SPF 50
SunSave

ACTIFS : 
Lumiskin, extrait de busserole, extrait de murier blanc, jus 
d’aloe vera bio

ACTIONS : 
Lumiskin : pour une peau plus claire et un teint uniforme
Busserole : contient de l’arbutine qui lutte contre les tâches 
cutanées / unifie la carnation de la peau en régulant la 
formation de mélanine
Murier blanc : prévient l’apparition des tâches 
d’hyperpigmentation et tout réduisant les tâches déjà 
installées
Jus d’aloe vera bio : souplesse, action antioxydante, haute 
nutrition du tissu cutané

HAUTE TOLÉRANCE CUTANÉE, 
FORMULE ÉPURÉE

ACTIFS : 
Centella asiatica

ACTIONS : 
Centella asiatica : effet réparateur et régénérant, 
prévient le vieillissement cutané, puissant anti-
oxydant. 
Le + produit : très haute protection, convient à 
toutes les peaux claires et fragiles au soleil, 
tâches de rousseur, tâches pigmentaires. Ne 
laisse pas de traces blanches sur la peau. 

PEAUX FRAGILES AU SOLEIL
PEAUX SENSIBLES

1. J’applique mon sérum White-Perfect
2. J’applique mon fluide visage SPF 50 à la place de ma crème de jour
3. Je suis protégé(e) et ma peau est sublimée pour la journée

sans octocrylène

https://urlz.fr/f6L3

https://urlz.fr/f6L3

