Colamask - Soin restructurant anti-âge
Masques agissant par occlusion de la peau. Introduction depuis l’épiderme d’une multitude d’ingrédients actifs (livré avec
protocole d’application). Riche en collagène soluble. Véritable soin restructurant de notre peau, aux vertus revitalisantes,
redensifiantes et hydratantes. Grâce à son activité de régénération cellulaire et d’hydratation des différentes couches de
l’épiderme, il combat rides et ridules.
Lot de 5 feuilles 100% collagène imbibé de collagène soluble - 63€

Meso Solution ASCORMAX (acide ascorbique) Anti-âge, liftant, éclat
Solution stérile avec une forte concentration d’actifs, de qualité pharmaceutique. Pénétration immédiate des actifs.
Agit comme un protecteur cutané contribuant à neutraliser les radicaux libres responsables du vieillissement cutané. Elle
contribue à stimuler la synthèse du collagène, principal élément de soutien structurant l’architecture profonde de la peau, ce qui
donne à la peau densité et tension. Apporte un coup d’éclat immédiat, aide à éclaircir les taches et procure un effet tenseur.
5 flacons stériles de 5 ml + 5 seringues stériles de 2 ml et 5 aiguilles stériles 30G - 29€

Peeling tri-active Glycolique, Lactique et Salicylique
Technologie tri-active : synergie de 3 acides agissant en profondeur à 3 niveaux différents de la peau. Gel exfoliant employant un
mélange synergique de deux acides alpha hydroxylés et d’un acide béta hydroxylé. Ce produit constitue un excellent soin peeling
qui s’adapte à votre peau et vous offre un nettoyage du visage exceptionnel.
Son action exfoliante agit sur 3 niveaux : l’acide glycolique au niveau le plus profond, l’acide lactique au niveau intermédiaire et
l’acide salicylique au niveau le plus superficiel.
Flacon doseur de 150 ml - 36€

Sérum concentré dépigmentant Nacar Lightening
Sérum exfoliant dépigmentant antirides ultra-concentré reposant sur une sélection avancée de principes actifs éclaircissants qui
restaurent le mal causé fondamentalement par les rayons UVA-UVB. Résultats en seulement 4 semaines !
Concentration maximale : 5% Acide kojique liposomé (dépigmentant), 2% Acide tranexamique (anti-tâches), 5% Acide
mandelique (exfoliant régénérateur), 3% Acide octadecenedioic (illuminateur), Stop Sms Aging (anti-âge avancé), Niacinamide
(dépigmentant réparateur), Complexe de Thapsus (illuminateur intelligent), Hexyol (protecteur cellulaire),· Uvprotect
(éclaircissant photoprotecteur).
Flacon doseur de 30 ml - 39€

Gamme Hydra Lifting - Hydratation intense et raffermissement
Assure une hydratation 24H et retient 97% plus d’eau que l’acide hyaluronique.
Un nouveau concept cosmétique qui répond à la fusion d’ACTIFS MARINS 100 % naturels
et des derniers progrès en matière de recherche scientifique sur la peau. Formulée à base
d’eau de mer, à action revitalisante et tonifiante, grâce à son fort contenu en oligo-éléments,
et extraits d’algues aux propriétés raffermissantes innovantes.
Hydra Lifting Retient 97 % plus d’eau que l’acide hyaluronique, active 14 gènes
responsables de la fermeté de la peau. Son actif Cell-detox stoppe et inverse le processus de
vieillissement cellulaire.
Résultats : Raffermissant profond, rétablit le volume perdu en seulement 15 jours! la
peau est visiblement rajeunie : 85 % plus tonique, 90 % plus ferme, 70 % plus
hydratée.
Flacon doseur airless en crème et sérum de 50 ml - 36,40€

Sérum C Intense 20% anti-âge fermeté coup d’éclat Optimisé
Concentré énergisant optimisé qui contribue à apporter : Élasticité et fermeté, Anti-âge, rides, ridules, Illumine et protège,
Hydratant.Vitamine C stable et pure, Acides de fruits et Acide hyaluronique : Contribue à hydrater, lifter les traits. Anti-âge
naturel. Contribue à protéger, éclaircir le teint, à réduire les taches pigmentaires. A réactiver le collagène naturel de la peau afin de
réduire rides et ridules.
Flacon doseur pipette de 50 ml - 49€

