IMAGE SKINCARE

Image SkinCare
Nettoyer, réparer et protéger

Des soins professionnels, des résultats avancés
Les professionnels derrière Image Skincare sont dédiés à la poursuite d’un seul objectif,
soit donner à la peau une allure saine et toujours plus radieuse. Nous sommes
inébranlables dans notre engagement pris envers ceux qui utilisent nos produits.
-

NE CONTIENNENT PAS DE PARABÈNE

-

N’ONT PAS ÉTÉ TESTÉS SUR LES ANIMAUX

-

NE CONTIENNENT AUCUN AGENT DE CONSERVATION CHIMIQUE

-

SONT PARFUMÉS AUX HUILES ESSENTIELLES

-

RESPECTENT L’ENVIRONNEMENT

Caractéristique des cosméceutiques Image Skincare
Les cosméceutiques contiennent des ingrédients biologiquement actifs à t eneur plus
élevée que les produits disponibles en vente libre.
La gamme de produits est soumise à des contrôles de sécurité sévères à toutes les
étapes de sa production.
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YANA

IMAGE SKINCARE

Ageless

Ormedic

The MAX™

Clear Cell

Prévention+

I Mask

I Beauty
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Les Soins Image SkinCare
«Lightening Lift»
Cocktail d’agents éclaircissants pour atténuer toutes les formes de pigmentation.

«The Signature Face Lift»
Exfoliation de l’épiderme, stimule la production de colla gène et de l’élastine. Estompe
les rides, affine le grain de peau. À base de vitamine C et d’enzymes, adapté à tous les
types de peaux rougissants facilement et sensibles.

«Perfection Lift»
Combinaison exclusive d’AHA, avec de puissants antioxydants, des peptides correcteurs
et des cellules souches végétales créent la perfection en matière de régénération
intensive de votre peau, teint unifié.

«Acne Lift» – Soin jeunesse
Mélange d’AHA avec des agents anti-inflammatoires pour traiter efficacement les
impuretés, peau grasse et à tendance acnéique.

«O2-Lift» - Soin grossesse
Grâce à l’oxygène, à des cellules souches végétales, des peptides et des régulateurs
enzymatiques, O2 LIFT propose un soin anti-âge qui révèle une peau lumineuse, aussi
saine que revigorée.

«Ormedic Lift»
Des ingrédients biologiques avec une efficacité médicale pour rééquilibrer la peau.

«Wrinkle Lift»
Complexe ultra resurfaçant qui réduit visiblement les ridules et les rides.

«Acne Lift»
Mélange d’AHA avec des agents anti-inflammatoires pour traiter efficacement les
impuretés, peau grasse et à tendance acnéique.

«O2-Lift»
Grâce à l’oxygène, à des cellules souches végétales, des peptides et des régulateurs
enzymatiques, O2 LIFT propose un soin anti-âge qui révèle une peau lumineuse, aussi
saine que revigorée.
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Liste de prix
Temps

Prix

Lightening Lift

30min

190.-

The Signature Face Lift

30min

190.-

Perfection Lift

30min

190.-

Acne Lift Soin Jeunesse

30min

190.-

O2 Lift Soin Grossesse

30min

190.-

Ormedic Lift

30min

190.-

Wrinkle Lift

30min

190.-

Acne Lift

30min

190.-

O2 Lift

30min

190.-
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