
Anti-âge
& Fermeté

Dès l’âge de 30 ans, lutter contre les signes du vieillissement est la préoccupation de 
beaucoup de femmes. Ce qu’elles ne savent pas, c’est que le vieillissement génétique 
n’intervient que pour 30% dans l’apparition des rides, tâches et la perte de volume de 
la peau. 70% sont provoqués par le « vieillissement ajouté », autrement dit les agressions 
extérieures (écarts thermiques, pollution, UV, etc. ).

Vieillir n’est donc pas qu’une question de génétique et il est possible d’agir en utilisant 
les bons produits cosmétiques et en adaptant son comportement de tous les jours 
(alimentation, activité sportive, gestion du stress…).

La fougère d’arbre de Nouvelle-Zélande est un actif anti-âge particulièrement efficace, 
sélectionné par estime & sens pour 3 de ses soins de la gamme anti âge & fermeté. 
Elle assure un véritable effet « stretch » qui permet de lisser et regalber la peau. Le 
visage retrouve de l’éclat et le grain de peau est affiné grâce aux actifs lissants optiques.

DES SOINS POUR AGIR

COSMÉTIQUES BIO
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CRÈME FONDANTE

Complètement absorbé, ce soin laissera la peau confortable et 
mate. Protégée elle est assouplie et nourrie par l’huile d’avocat bio 
riche en antioxydants piégeurs de radicaux libres. L’huile d’argan 
bio mettra toutes ses vertus régénératrices au service de la peau 
pour conserver celle-ci jeune et éclatante.

Contenance : pot 50 ml

Principes actifs :
 Huile d’argan - régénère
 Huile d’avocat Hydrate*- protège

AVANTAGES

L’huile d’argan agit jour après jour sur les signes du temps.
La peau est souple, douce et éclatante.

UTILISATION

Matin et soir, sur peau propre et sèche, appliquer la crème 
fondante sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux.

Recommandation : toutes peaux

SERUM LISSE ACTIF ECLAT

Sa texture est absorbée rapidement. Pour plus de fermeté 
l’extrait de pépins de pomme aide à renforcer le réseau de 
collagène en améliorant sa synthèse.
L’extrait de fougère d’arbre de Nouvelle Zélande aux vertus 
lissantes est associé à des particules réfléchissantes de 
lumière pour un éclat incomparable.

Contenance : flacon pompe 30 ml
Principes actifs :
 Extraits de pépins de pomme - raffermit
 Fougère d’arbre de Nouvelle Zélande - lisse

AVANTAGE

Le microrelief est adouci, La peau est éclatante et repulpée.

UTILISATION

Appliquer le sérum matin et soir sur le visage et le cou en évitant le 

contour des yeux. 2 pressions sur la pompe suffisent, en cure ou toute 

l’année selon les besoins.

Recommandation : toutes peaux

EMULSION JEUNESSE DU REGARD

Particulièrement recommandée pour lutter contre les signes du 
temps, cette émulsion fine et confortable puise son efficacité 
dans l’association de deux principes actifs : l’extrait de 
bourgeons de hêtre bio qui a pour propriété d’augmenter la 
consommation d’oxygène des cellules, et l’extrait de fougère 
d’arbre de Nouvelle Zélande aux vertus lissantes. La présence 
de micro-paillettes illumine le regard.

AVANTAGE
L’action ciblée sur le micro relief cutané contribue à donner
de l’éclat au regard. C’est une excellente base de maquillage.

Contenance : flacon pompe15 ml

Principes actifs :
 Bourgeon de hêtre - régénère
 Fougère d’arbre de Nouvelle Zélande - lisse

UTILISATION

Appliquer l’émulsion matin et soir en effleurant délicatement la 

zone du contour de l’oeil jusqu’à pénétration complète.

L’ASTUCE DE PRO

C’est toujours le premier produit à appliquer sur le visage. 

L’application doit se faire avec des mains vierges de tout autre 

produit afin d’éviter l’application de corps gras favorisant les 

gonflements sur cette zone.

Recommandation : toutes peaux

MASQUE CONTRE-TEMPS

Ce masque à la texture crémeuse sans être grasse permet une 
action complète sur le microrelief cutané. Le bourgeon de 
hêtre bio participant à l’augmentation de la consommation 
d’oxygène des cellules de la peau, les toxines sont ainsi mieux 
éliminées et les nutriments mieux assimilés. L’extrait de 
fougères bio de Nouvelle Zélande apporte ses vertus lissantes 
et l’infusion de bleuet bio ses propriétés adoucissantes.

AVANTAGE
Le visage est mis en lumière, les contours retravaillés et la 
peau fait le plein d’actifs ciblés.
Contenance : tube airless 50 ml

Principes actifs :
 Bourgeon de hêtre - régénère
 Fougère d’arbre de Nouvelle Zélande - lisse

UTILISATION

De préférence après le Gommage Eclat Immédiat et sur peau 
sèche, appliquer en couche fine le masque sur l’ensemble du 
visage et du cou en évitant le contour des yeux. Laisser poser 5 
à 10mn puis rincer à l’eau tiède et sécher délicatement la peau. 
En cure 2 fois par semaine pendant un mois puis en entretien une 
fois par semaine.

L’ASTUCE DE PRO

Pour les peaux extrêmement inconfortables, nous recomman-
dons l’application de 3 gouttes de Simplessence Anti-Âge sous 
le masque afin d’optimiser la fonction nutrition et de renforcer 
l’action lissante du microrelief cutané.

Recommandation : toutes peaux

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

anti-âge & fermeté


