SANTE et ESTHETIQUE

NOS CONSEILS DE SOINS
Riche, onctueux et fluide, votre sérum-lait s’applique sur la peau légèrement
humide. Sans effet gras ou collant, il laisse un subtil parfum,
authentiquement naturel, et permet de s’habiller aussitôt.
Son potentiel d’activité ne se mesure pas à la couche appliquée. Donc inutile
d’en utiliser beaucoup. Déposez une noisette de sérum-lait par touche, puis
effectuez un effleurage ample, lissant et calme, pour le faire “fondre” dans la
peau et offrir à votre corps une relaxation minute.
Utilisez votre sérum-lait après toutes activités en extérieur avec forte
luminosité et/ou ensoleillement, tout particulièrement à la plage et à la
montagne. Mais aussi après un bain d’eau de mer ou de piscine (action
desséchante du sel et du chlore). S’emploie pour le visage et le corps
nettoyés de tout produit solaire.
Des soins réguliers sont préconisés pour les professionnels travaillant en
plein air et qui sont les plus touchés par le “vieillissement prématuré”
(héliodermie) des régions du corps découvertes.
SOIN REPARATEUR : Application une à trois fois par jour, sur la peau
nettoyée.
SOIN REGULATEUR : Application quotidienne matin ou soir.
Note : Pour les peaux hyperréactives, ce sérum-lait convient pour l’hygiène
cutanée
Distribution et suivi des soins

SERUM-LAIT CORPOREL
SOIN TRAITANT de PHYTO-AROMATOLOGIE
PREVIENT ET CORRIGE
 DESSECHEMENT, VIEILLISSEMENT PREMATURE


SENSIBILITE, INTOLERANCE, APRES SOLEIL.

OPTIMISE : DOUCEUR, ÉLASTICITÉ, TONICITÉ.
COMPOSITION
Cette formulation - intégralement végétale et naturelle - est
préparée avec un souci constant de pureté et d’hygiène. Notre
exigence, quant au choix des plantes et la qualité de leurs actifs,
assure sa richesse en éléments constitutifs particulièrement
efficaces. Soigneusement étudié, votre sérum-lait vous offre une
rigoureuse sécurité, des résultats visibles et durables, avec la
garantie d’une tolérance exceptionnelle, mise en évidence par des
tests en dermatologie.

100%
VEGETAL

distillât..............................
68,9 %
huiles végétales.................
21 %
extraits végétaux...............
6 %
huiles essentielles..............
0,7 %
Vit E naturelle .................
0,1 %
émulsionnant végétal, gomme

96,7%
D’ACTIFS
purs et
naturels

Les 19 plantes sélectionnées :
Amande, basilic, carotte, cyprès, géranium, houblon, lavande,
millepertuis, olive, orange bigarade, pamplemousse, prêle, romarin,
sauge, sésame, soja, thym, tournesol.

Produit garanti sans colorant, conservateur, parfum chimique, alcool,
molécule active de synthèse, huile végétale raffinée, corps gras minéral,
extrait animal.
Produit non testé sur animaux
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L’HARMONIE DU TOUT VEGETAL

SES ACTIONS “SANTE”

SES ACTIONS “ESTHETIQUES”

Par imprégnation totale de l’épiderme, l’extraordinaire potentiel
“eubiotique” des 96,7 % d’actifs végétaux et les vertus des 19 plantes
utilisées excellent une synergie d’actions douces, saines, profondes
pour allier efficacité et respect de la peau.
Sans équivalent, ce soin de “santé” contribue à maintenir l’équilibre
du métabolisme cellulaire et, ainsi, exalter ses fonctions vitales.
Quels que soient l’âge ou le sexe, votre sérum-lait s’adresse aussi bien
aux peaux saines ou fragiles, qu’aux cas d’intolérance ou aux états de
sécheresse cutanée.

Votre sérum-lait est le soin approprié pour conserver, chaque
jour, une peau lisse, douce et soyeuse. Pluri-actif, c’est aussi un
soin familial “S.O.S.” pour calmer et réparer les petits “bobos”
cutanés superficiels. Ainsi, il vous épargne la dépense de
plusieurs produits .

 L’apport essentiel et indispensable en vitamines, Acides Gras Essentiels,
minéraux, oligo-éléments - biocompatibles et assimilables selon les besoins jouent un rôle primordial pour pallier les carences nutritionnelles, fournir les
nutriments nécessaires au métabolisme local, favoriser la synthèse de notre
ADN personnel.

CONFORT : Dès l’application, il rafraîchit et apaise, puis
supprime les sensations
désagréables : picotements,
échauffements, démangeaisons, fourmillements, feu du rasoir,
impression de cuisson. Il calme les piqûres d’insectes ou de plantes.
D’une manière générale, votre sérum-lait apporte une impression
de détente et de bien-être. Pour les jambes fatiguées il les délasse.

 Les actifs adoucissants (millepertuis, tilleul, calendula) calment la peau
sensible ou agressée et possèdent des vertus réparatrices.
 Les actifs stimulants (huiles essentielles, extraits végétaux) favorisent le
cycle normal du renouvellement de l’épithélium.
 La nutrition / régénération (olive, jojoba, karité) des cellules renforce leur
intégrité, permet une bonne maturation du “nouvel” épiderme, empêche la
perte d’eau intracellulaire afin de conserver, de façon constante, une couche
cornée régulière, résistante et flexible.
Le pH et le seuil de tolérance
retrouvent leur point d’équilibre. Ces effets concourent à optimiser les
capacités d’adaptation de la peau face aux agressions environnantes, tout en
ménageant les défenses naturelles afin d’éviter des réactions nocives.
 Les actifs anti-oxydants (huiles végétales, vit. E) aident et protègent
l’activité enzymatique pour neutraliser les radicaux libres. C’est une
contribution importante dans la lutte contre le vieillissement et la
dégénérescence des tissus.
 Les actifs structurants (extraits végétaux) réactivent et restaurent
l’architecture du tissu de soutien et l’aident à conserver ses propriétés :
résistance et solidité (fibres de collagène), élasticité et tonus (fibres
d’élastine).
 Les actifs vaso-protecteurs (extraits végétaux et huiles essentielles)
fortifient la souplesse et la résistance de la microcirculation pour régler
l’irrigation et le drainage.

HYDRO-PROTECTION : Il maintient l’hydratation de l’épiderme
sans être occlusif. Il évite les tiraillements et les rugosités. Votre peau
reste souple avec un velouté superbe.
REGENERATION : Son pouvoir adoucissant et nutrirégénérant est
parfaitement indiquée pour soulager et restaurer la peau abimée
- Par les agressions solaires : sensation de chaleur et rougeurs, coups
de soleil, desquamation (peau qui pèle), intolérances cutanées liées au
soleil. Il évite le dessèchement de la peau hâlée et favorise un bronzage
lumineux.
- Par les agressions physiques : frottement des vêtements et des
chaussures, les couches, l’épilation et le rasage, les égratignures...
- Par les agressions physico-chimiques : utilisation trop fréquente de
lessives, savon, gel-douche, exfoliants... Très vite, l’épiderme
retrouve son état normal, sans marque.
HELIODERMIE : Votre sérum-lait lutte contre le
vieillissement prématuré (peau rêche, pelucheuse, grisâtre, aspect et
consistance “chair de poule”) du aux expositions (volontaires ou
non) à la lumière et au soleil. Son application quotidienne est
particulièrement recommandée sur les zones à risque : décolleté,
nuque, mains, avant-bras. Il éclaircit le teint, préserve l’élasticité et
la tonicité, lisse le relief cutané.

