
Rafraîchit, nettoie et soigne

Le nouveau tonique rééquilibrant élimine en douceur les résidus de 
nettoyage et rafraîchit la peau. Des composants apaisants suppri-
ment les irritations et rendent la peau douce et lisse.

Ce tonique sans alcool rend à la peau l’hydratation qu’elle a per-
due, rétablit le manteau acide protecteur et affine la structure de 
la peau. 

Un complexe actif spécial hydrate et revitalise la peau et donne 
une agréable sensation de fraîcheur. La peau est nette, revitalisée 
et idéalement préparée pour le soin suivant.

Ligne de soin Aqua Treatment

Notre toute nouvelle ligne de soin Aqua Treatment a été spéciale-
ment conçue pour la peau déshydratée. Elle lui apporte une ré-
serve d’hydratation et soutient les fonctions de la barrière cutanée. 
Des substances hydratantes spéciales pénètrent dans la peau et 
y sont stockées pendant plusieurs heures. Le teint devient visible-
ment plus frais et la peau plus soyeuse, les petites rides et ridules 
sont réduites. La peau devient douce et gagne en élasticité.

Principaux composants

Complexe d’hydratation actif
Ce complexe de substances actives contient des mono/disaccha-
rides, des acides aminés et de l’urée; il améliore et régule l’hydrata-
tion de la peau.

Panthénol (provitamine B5)
Améliore et augmente l’hydratation de la peau, l’apaise et calme 
les irritations. 

Fleurs de lotus
Apaisent la peau et l’assouplissent.

Cell Active Hydro
Un effet de fraîcheur et une hydratation durable grâce à un sérum 
de pomme concentré. Une réserve d’humidité qui soigne la peau 
et la protège contre la déshydratation.

Allantoïne 
Apaise et lisse la peau, évite la déshydratation et protège.

Acide hyaluronique
Rend à la peau son humidité perdue, la rend lisse, souple, élas-
tique et rayonnante.

Utilisation

Appliquer 2 – 3 giclées sur une rondelle de coton humide et enle-
ver les restes de gel démaquillant sur le visage et le cou. Pour tous 
les types de peaux. Convient aussi bien aux dames qu’aux mes-
sieurs. 
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