
CRÈME SUBLIMESSENCE
PEAUX NORMALES À SÈCHES
Soin complet redensifiant
des peaux matures
Hydratation-Nutrition-Régénération
JOUR/NUIT

1 CRÈME SUBLIMESSENCE
PEAUX SÈCHES À TRÈS SÈCHES
Soin complet redensifiant
des peaux matures
Hydratation-Nutrition-Régénération
JOUR/NUIT

2 SÉRUM SUBLIMESSENCE
ACTION ANTI-ÂGE GLOBALE
Sérum complet visage et yeux
Hydratation-Nutrition-Régénération
Action anti-rides

3www.estime-et-sens.fr

INNOVATION
3 formules très riches en principes actifs
La peau est immédiatement hydratée, nourrie, raffermie, repulpée



CRÈME SUBLIMESSENCE
Toutes peaux 
Crème Premium action anti-âge globale jour et 
nuit pour toutes les peaux

AVANTAGES 
Ce produit riche et complet grâce à sa phase 
huileuse est idéal dès que surviennent les 
premiers changements hormonaux. L’extrait 
d’algue pelvetia canaliculata aide à tonifier 
l’épiderme tandis que l’acide hyaluronique re-
pulpe rides et ridules. Sa texture onctueuse et 
fondante apporte un confort durable sans sen-
sation de lourdeur. Tous les nombreux actifs 
agissent en synergie pour corriger les signes 
visibles du temps. Résultat : la peau retrouve 
souplesse, douceur, force.

CONTENANCE
Pot luxe 50ml 

10 PRINCIPES ACTIFS dont :
Algue pelvetia canaliculata : RÉGÉNÈRE
Extrait de lotus : TONIFIANT 
Acide hyaluronique : HYDRATANT, REPULPANT
DYNAMISE LA SYNTHÈSE DE COLLAGÈNE

CONSEILS D’UTILISATION :
Matin et soir, sur peau propre et sèche, appli-
quer la crème SUBLIMESSENCE sur le visage 
et le cou en évitant le contour des yeux.
Grâce à sa formule hyper active, une petite 
quantité suffit pour régénérer la peau en pro-
fondeur et la tonifier.

CRÈME SUBLIMESSENCE
Peaux sèches à très sèches 
Crème Premium action anti-âge globale jour et 
nuit pour les peaux sèches à très sèches

AVANTAGES 
Ce soin complet jour et nuit permet, grâce aux 
huiles, à la cire et aux beurres végétaux bio-
logiques ciblés, de nourrir et régénérer effica-
cement les épidermes fragilisés par les désé-
quilibres hormonaux. L’extrait d’algue pelvetia 
canaliculata aide à tonifier l’épiderme tandis 
que l’acide hyaluronique repulpe rides et ri-
dules. Les beurres de karité et de cacao ap-
portent le confort tant recherché par les épi-
dermes fins à tendance sèche pour plus de 
souplesse et de douceur.

CONTENANCE
Pot luxe 50ml

13 PRINCIPES ACTIFS dont :
Algue pelvetia canaliculata : RÉGÉNÈRE
Beurre de cacao : NOURRIT
Acide hyaluronique : HYDRATANT, REPULPANT
DYNAMISE LA SYNTHÈSE DE COLLAGÈNE

CONSEILS D’UTILISATION :
Matin et soir, sur peau propre et sèche, appli-
quer la crème SUBLIMESSENCE sur le visage 
et le cou en évitant le contour des yeux.
Grâce à sa formule hyper active, une petite 
quantité suffit pour nourrir la peau en profon-
deur et la régénérer.

SÉRUM SUBLIMESSENCE
Action anti-âge globale
Visage et yeux
Sérum Premium action anti-âge globale jour et 
nuit pour le visage et le contour des yeux

AVANTAGES 
Ce sérum SUBLIMESSENCE anti-âge global 
assure une action jeunesse sur toutes les zones 
du visage des peaux matures, contour des 
yeux compris. Son étonnante texture gel-crème 
huileux confère à ce sérum un toucher de soie 
qui compense les déficits naturels de la peau et 
assure une parfaite pénétration des actifs. Les 
huiles d’argan et de jojoba laissent la peau très 
confortable. L’extrait de grenade apporte ses 
vertus raffermissantes et hydratantes*. L’acide 
hyaluronique repulpe la peau et les rides sont 
visiblement atténuées dès la première heure 
d’application grâce à l’effet stretch de la fou-
gère d’arbre de Nouvelle-Zélande.

CONTENANCE
Flacon luxe 30ml 

7 PRINCIPES ACTIFS dont :
Extrait de grenade - Hydrate*, raffermit
Acide hyaluronique - Repulpe la peau
HYDRATE* - LISSE - RAFFERMIT

CONSEILS D’UTILISATION :
Matin et soir, sur peau propre et sèche, appli-
quer le sérum SUBLIMESSENCE sur le visage, 
le cou et le contour des yeux, avant le soin ha-
bituel.

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme


