
Éclat
& Hydratation

L’eau est la base de toute vie et le composant majeur de la peau. Elle apporte éclat, 
luminosité et lisse les traits par simple effet de gonflement des cellules.

La déshydratation ne concerne pas que les peaux sèches. Elle touche 80% des 
épidermes, y compris ceux à tendance normale ou grasse.

La déshydratation se reconnaît aux petites stries qui apparaissent lorsque l’on soulève 
la peau d’un doigt. Il est alors important d’agir.

L’hydratation est non seulement un facteur d’éclat et de « bonne mine » mais un préalable 
indispensable à la pénétration et donc à l’efficacité des soins et produits cosmétiques.

estime et sens a mis au point une gamme composée d’une essence, d’un masque 
et d’un soin contour des yeux pour répondre à la problématique N°1 de toutes les 
natures de peau.

POINT DE DÉPART
D’UNE BELLE PEAU

COSMÉTIQUES BIO
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éclat & hydratation
SIMPLESSENCE HYDRATANTE*

C’est le produit SOS par excellence à utiliser dès que le besoin

s’en fait ressentir sur le visage, le cou, le décolleté et/ou sur les 

mains. Composée à partir d’huile d’olive bio, Simplessence 

hydratante* agira sur les tiraillements, la déshydratation et la 

sècheresse cutanée. Elle aidera la peau à retrouver son 

hydratation* et sa souplesse naturelle avec une sensation de 

fraîcheur procurée par le parfum de la menthe.

AVANTAGE

Simplessence Hydratante* contribuera à l’éclat renouvelé

de la peau en l’aidant à s’hydrater* et se rafraîchir.

Contenance : flacon pompe 30 ml

Principe actif :Huile d’olive

UTILISATION

Dès que vous en ressentez le besoin, massez Simplessence 

Hydratante* sur le visage, le cou et le décolleté en évitant le 

contour des yeux. Appliquée le matin elle devra être suivie de 

votre crème habituelle.

L’ASTUCE DE PRO

Pour les hommes, après le rasage sur peau humide, masser 

Simplessence Hydratante* puis parfaire le rasage pour une 

peau encore plus douce. L’excédent partira ensuite sous la 

douche pour laisser une peau lumineuse, douce et confortable.

Recommandation : toutes peaux et plus particulièrement

les peaux inconfortables

MASQUE HYDRATANT* EXPRESS

Qu’ils soient à tendance brillante ou très inconfortable 80% des 

épidermes manquent d’eau. Pourtant, une bonne hydratation 

est un préalable indispensable pour une pénétration efficace 

des produits de soins. Avec sa texture gel, le Masque 

Hydratant* Express est un véritable «coupe-soif» pour la peau. 

L’oxygène actif contenu dans l’extrait de fenouil marin entraine 

une activation des échanges cellulaires ainsi qu’une action 

immédiate sur l’éclat du teint. Le Masque Hydratant* Express 

permet en moyenne une augmentation de 31% du taux 

d’hydratation une heure après son application **.

AVANTAGE

Une peau rebondie, ressourcée, hydratée*. La peau est 

éclatante et l’action des soins qui suivent le masque est 

optimisée.

Contenance : tube 50 ml airless

Principes actifs :

 Extrait de bleuet - Adoucit

 Extrait de fenouil marin - Oxygène

UTILISATION

2 modes d’utilisation

- Formule express : 2 à 3 fois par semaine, le soir après le 

démaquillage, prendre une demi-noisette de produit puis 

masser sur l’ensemble du visage et du cou jusqu’à pénétration

complète (ne pas rincer) appliquez ensuite la crème.

- Formule détente : sur peau sèche, de préférence après le 

Gommage Eclat Immédiat, appliquer le produit en couche 

épaisse sur l’ensemble du visage et du cou en évitant le 

contour des yeux. Laisser poser 5 mn, humidifier afin de 

masser légèrement 30 secondes avant de rincer intégralement 

à l’eau tiède

Recommandation : toutes peaux

GEL ÉCLAT DU REGARD

Sa texture gel non grasse contient des micro-paillettes 
réfléchissantes qui, conjuguées à la gomme d’acacia bio 
aident à illuminer et défatiguer le regard. Ce gel drainant grâce 
aux extraits de marron d’Inde bio et de bourgeons de sorbier 
bio, permet d’éliminer toxines et déchets pour une meilleure 
oxygénation de la peau du contour des yeux.

AVANTAGE
Le contour des yeux est reposé, le regard est lumineux.
C’est une excellente base de maquillage.
Contenance : flacon pompe 15 ml
Principes actifs :
 Extrait de marron d’Inde – draine
 Gomme d’acacia - lisse

INSTRUCTIONS FOR USE

Appliquer l’équivalant d’un grain de riz 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 propres, vierges de 

tout autre produit afin d’éviter l’application de corps gras 

favorisant les gonflements sur cette zone.

Recommandation : toutes peaux

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme
** Evaluation clinique de l’effet hydratant * du produit sur 10 sujets sains à peau sèche à très sèche


