Confort
& Apaisement
LES SOINS RÉPARATEURS

Tout au long de l’année, une peau sèche, fragile ou sensible a besoin de beaucoup
d’attentions pour la réparer, l’adoucir et combattre les sensations de tiraillement ou
d’échauffement.
La gamme confort & apaisement a été conçue spécialement pour répondre aux
besoins spécifiques des peaux sèches et sensibles :
- Protection, grâce à des textures sur mesure qui vont agir efficacement afin de retrouver
un grain de peau fin et éclatant, une peau repulpée et confortable.
Mieux armée contre les agressions environnementales la peau paraîtra jeune plus longtemps.
- La nutrition et l’hydratation, avec des produits spécialistes (masque, sérum) qui vont
intervenir en synergie pour un traitement intense afin de calmer les échauffements mais
aussi réconforter et assouplir les peaux les plus inconfortables.
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COSMÉTIQUES BIO

confort & apaisement
CRÈME VELOURS
L’hydrolat de rose bio parfume délicatement cette crème et
sera apprécié par les peaux les plus délicates. L’huile de
sésame bio apportera la souplesse et l’hydratation* dont ont
besoin les peaux inconfortables sans sensation de lourdeur.
Son action anti-radicalaire puissante préservera la jeunesse de
la peau. Dès la première application, elle fait immédiatement
disparaître les sensations de tiraillement.
AVANTAGES
Veloutée, la peau est apaisée, elle retrouve souplesse et confort.
Contenance : pot 50 ml
Principes actifs :
Huile de Sésame - Hydrate* nourrit
Hydrolat de rose - adoucit
CRÈME SOUVERAINE
Ultra-protectrice, la Crème Souveraine constitue un véritable
bouclier pour les peaux inconfortables. Dès l’application, le
beurre de karité bio (hydratant* et réparateur), nourrit efficacement
la peau et la laisse souple et douce. La lavande de mer
apporte son action régénérante tandis que le calendula bio
apaise les éventuelles irritations. La peau est protégée des
agressions extérieures (pollution, froid…) : mieux armée, elle
se défend mieux.

UTILISATION
Matin et soir sur peau propre et sèche, appliquer la Crème
Velours sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux.
L’ASTUCE DE PRO
Pour encore plus de confort, nous recommandons l’application
de 3 gouttes de Simplessence Anti-Âge ou de Simplessence
Hydratante sous la Crème Velours. Cela augmentera ,considérablement
les fonctions nutrition et réparation du soin.
Recommandation : Peau fragile

UTILISATION
Matin et soir, sur peau propre et sèche, appliquer la Crème
Souveraine sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux.
Recommandation : Peau inconfortable à très inconfortable ou froid
intense

Contenance : pot 50 ml
Principes actifs :
Beurre de karité bio : nourrit et protège
Lavande de mer : anti-pollution, régénère

SIMPLESSENCE ANTI-ÂGE
Sa très haute teneur en huile d’Argan bio confère à cette huile
un haut pouvoir régénérant. L’huile d’Argan contient une
proportion de tocophérols (vit E) 3 fois supérieure à toute autre
huile d’où son action anti-radicalaire déterminante dans la
prévention anti-âge. En activant l’oxygénation intracellulaire
l’huile d’Argan bio favorise la restauration de la couche hydrolipidique
ce qui permettra d’éviter le dessèchement et d’estomper les
signes de vieillissement cutané.
AVANTAGES
Dès la première utilisation de Simplessence Anti-Âge, la peau
gagne immédiatement en confort, luminosité. Progressivement
l’huile d’argan aide la peau à paraitre plus lisse et ferme.
Contenance : flacon pompe 30 ml

UTILISATION
Matin et/ou soir masser Simplessence Anti-Âge sur le visage,
le cou et le décolleté en évitant le contour des yeux avant le
soin habituel.
Recommandation : toutes peaux et plus partoculièrement les
peaux ayant besoin d’éclat.
L’ASTUCE DE PRO
Pour décupler les effets des masques, appliquer
Simplessence Anti-Âge sous ces derniers. Simplessence
Anti-Âge peut également être appliquée chaque soir sur les
mains pour un effet nourrissant et anti-âge.
Recommandation : peau inconfortable à très inconfortable

Principe actif :
Huile d’argan – nourrit – restructure
MASQUE RÉCONFORTANT
L’eau fait cruellement défaut aux peaux inconfortables : les
couches supérieures de l’épiderme deviennent perméables, la
peau est plus facilement fragilisée et donc agressée car
l’épiderme ne joue plus son rôle de barrière. La texture douce,
onctueuse et veloutée de ce masque annonce à elle seule le
résultat. Les peaux inconfortables vont l’adorer : alliée à
l’hydrolat de rose bio adoucissante, l’argile blanche
cicatrisante va agir en synergie afin de compenser toutes les
carences des peaux inconfortables. L’eau est retenue efficacement
dans la peau.
AVANTAGES
La peau est souple, douce, confortable. L’effet velours de ce
masque est visible dès la première application, les rougeurs de
la peau s’estompent.
Contenance : tube airless 50 ml
Principe actif :
Hydrolat de rose – adoucit

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

UTILISATION
De préférence après le Gommage Eclat Immédiat et sur peau
sèche, appliquer le Masque Réconfortant en couche moyenne
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.
L’ASTUCE DE PRO
Pour encore plus de confort, nous recommandons l’application
de Simplessence Anti-Âge ou de Simplessence Hydratante
sous le masque. Cela augmentera considérablement
les fonctions nutrition et réparation du soin.
Recommandation : peau inconfortable à très inconfortable

