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Un autre chemin vers la beauté®
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UN AUTRE CHEMIN
VERS LA BEAUTÉ®

La beauté n’est pas simplement 
un objectif mais un chemin.

 L'ENGAGEMENT
> Faire de chaque soin et rituel une expérience 
unique de beauté et d'harmonie

> Maintenir la promesse de résultats concrets 
et durables dans le respect du potentiel de 
chaque individu

> Le respect de l'unicité de chaque personne  
et de ses besoins réels

> Une approche globale de chaque problème 
esthétique et de leur origine

 LES VALEURS

L'approche de Lucia Rapetti prend ses origines de la philosophie 
Holistique (du grec "holos" qui signifie "entier, complet").  
Sa Methode Globale de Soin® préconise une prise en charge 
globale et sur mesure à partir de tout ce qui caractérise 
l'individu: terrain physique, l'état, l'environnement, le style.

Exclusivement dédiée aux instituts de beauté et aux spas,  
Lucia Rapetti® est appliquée dans ces temples du bien-être  
avec des protocoles uniques, des produits dermocosmétiques  
pour le visage et le corps et des compléments alimentaires.

Pour que la beauté soit globale et conçue comme l'expression  
du bien-être intérieur et de l'équilibre.

L'objectif? Intervenir sur les causes 
des problèmes esthétiques pour 
retrouver son équilibre global.
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LE RÊVE D’UNE VIE
Lucia Rapetti,  
exploratrice de la beauté.

Au coeur des années 70, elle fonde en Italie une Maison de Beauté qui
deviendra une référence incontournable. Là où la plupart des entrepreneurs
auraient simplement cherché à décliner un concept, elle choisit de partir
pour enrichir ses connaissances. Un long voyage autour du monde l’amène
à rencontrer des experts biologistes, des homéopathes, des médecins, des 
nutritionnistes et des psychosomaticiens.

Ces scientifiques partagent avec elle leur savoir et l’idée d’une approche
globale de la beauté, dans laquelle les soins externes et internes, se
rejoignent au sein d’une discipline qui lui permettra finalement de
conceptualiser sa «Méthode Globale de Soins®».

Depuis plus de 20 ans, Lucia Rapetti® 
accompagne les meilleurs Instituts et Spa
Vous emprunterez ce chemin en toute sécurité puisqu’il est fondé sur une approche naturelle, 
sans méthodes invasives ni utilisation de produits à risque. 
 
Vous êtes au centre de cette approche et chacun des gestes effectués lors des rituels et des 
soins Lucia Rapetti est adapté à votre unicité.  
 
Sur le chemin «Lucia Rapetti» la beauté conduit au bonheur.
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Chaque individu est unique.

Chaque problème esthétique nécessite  
une intervention globale et ciblée.

LA MÉTHODE GLOBALE 
DE SOINS®

Lucia Rapetti vous invite à découvrir la Méthode Globale de Soin 
en plongeant dans son univers conçu pour ouvrir de nouveaux 
horizons de bien-être et de beauté.

Vous découvrirez une façon différente de concevoir les soins, 
les produits et les rituels. L’approche globale est synonyme 
d’équilibre absolu.

L’alimentation, le stress, la pollution sont autant d’éléments qui agissent sur le bien-être et la beauté.  
Le corps et le visage montrent des signes tels: peau terne,, rides, vieillissement précoce, taches, relâchement  
de la peau, cellulite, surcharge de poids.

La « Méthode Globale de Soins® » s’appuie sur une analyse très pointue de chaque problème en tenant compte 
du caractère unique de chaque personne. Aucun déséquilibre esthétique ne peut y échapper.

1° ÉTAPE 
LE DIAGNOSTIC BIOTYPOLOGIQUE

2° ÉTAPE 
LE RÉÉQUILIBRE GLOBAL

3° ÉTAPE 
L’INTERVENTION CIBLÉE
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L'ANALYSE  
BIOTYPOLOGIQUE

Biotypologie
Bilieuse Muriatique

Biotypologie  
Sanguine Sulfurique

Biotypologie 
Nerveuse Phosphorique

Biotypologie 
Lymphatique Carbonique

Le don d’unicité est précieux et doit être respecté, c’est pourquoi  
l’« Analyse Biotypologique » est une étape clé sur ce chemin de beauté. 

Cette approche rationnelle et scientifique permet de déterminer les besoins spécifiques 
d’une personne en fonction de sa typologie et de comprendre les causes profondes  
à la source des problèmes esthétiques.

De les corriger ensuite grâce à un programme personnalisé, établi « uniquement »  
pour elle, avec des résultats évidents, rapides et durables.

PREMIÈRE ÉTAPE: 
LA BIOTYPOLOGIE
> DÉTERMINER LES BESOINS

Une approche scientifique  
qui détermine les causes  
des problèmes pour intervenir 
avec des solutions  
appropriées en fonction de  
"l'expression psychosomatique" 
de chaque personne. 

LA MÉTHODE GLOBALE DE SOINS®
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Une technologie scientifique qui permet de visualiser l'état fonctionnel de la peau suivant sa typologie, l’âge ade 
la personne et son mode de vie. Ceci permettra d’établir un bilan précis et d'intervenir avec des conseils et des 
solutions complètement adaptées. La résolution des problèmes esthétiques se fera plus rapidement, avec des 
moyens naturels, évitant le recours à des interventions lourdes et invasives.

Rides et taches non encore évidentes
Profondeur des rides déjà existantes
Equilibre des structures élastiques de soutien
Equilibre sébo-protecteur 
Equilibre en eau et minéraux
Equilibre du renouvellement cellulaire
Analyse du réseau capillaire

L’analyse Cosméto-Bio-Métrique qui protège le capital jeunesse de la peau.

ANALYSE AVEC MICRO-CAMÉRA  
PHOTOSKIN METRIC®

Déterminer les besoins 
de la peau et les analyser  
suivant la Biotypologie  
de la personne

PRIORITÉ ABSOLUE 
«PRÉVENIR»
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DEUXIÈME ÉTAPE: 
LE RÉÉQUILIBRE 
GLOBAL
> AGIR SUR LES CAUSES

Pour le rééquilibre 
psychophysique global, 
éliminer le stress, 
récupérer l'énergie 
vitale, mincir...
la priorité est: "détoxifier".

GLOBAL DETOX® 

Le « chemin détox » personnalisé  
à sa propre Biotypologie

MÉTHODE DE RENAISSANCE GLOBALE
Le rituel GLOBAL DETOX® est un protocole rigoureux et 
méthodique, qui permet d’agir sur la genèse des problèmes  
du visage et du corps et de déceler la solution la "plus appropriée".

La personnalisation biotypologique de ce rituel permet de libérer 
son propre « potentiel beauté » inhibé par les mauvaises habitudes 
alimentaires, le stress et un mode de vie devenu irrationnel. 

Global Detox est un véritable rituel de renaissance globale a 
travers le corps et le mental retrouvent bien-être, légèreté et 
harmonie. Une extraordinaire synergie de techniques manuelles, 
d'huiles essentielles dépuratrices et de compléments alimentaires 
détoxifiants.

LA MÉTHODE GLOBALE DE SOINS®



1514

TROISIÈME ÉTAPE: 
L’INTERVENTION  
CIBLÉE
> RETROUVER  
L’HARMONIE

Des protocoles de soins, des rituels  
et des dermo-cosmétiques  
personnalisés à sa Biotypologie
Des produits naturels et des massages issus des différentes 
cultures orientales et occidentales font des soins et des rituels une 
expérience unique, Des résultats performants complètement en 
syntonie avec les nécessités de chaque personne. 

Un corps modelé, une peau resplendissante, des imperfections 
balayées... un monde de beauté et de bien-être 100% naturel. 

LA MÉTHODE GLOBALE DE SOINS®
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Pour aller au-delà des soins traditionnels, de véritables solutions sont proposées à tous les problèmes esthétiques 
du visage. Chaque protocole est enrichi de différentes techniques de massage qui tiennent compte de l’origine du 
problème et agissent sur les méridiens spécifiques et les points clés de la réponse des tissus. Ils seront complétés 
par des manoeuvres de détente, de drainage, de réactivation circulatoire, de tonification cutanée et musculaire. 
Les résultats sont visibles dès le premier soin!

Pour que la beauté de chaque visage
s’exprime à son plus haut potentiel.

Offrir un nettoyage profond à votre peau n’est pas un simple geste à réaliser une fois de temps en temps, mais 
une véritable action de protection pour sa beauté et son bien-être. Détoxifier et rééquilibrer le microbiome cutané 
contribue au maintien de son patrimoine jeunesse et prévient tout problème esthétique éventuel. Grâce aux 
pouvoirs énergétiques des huiles essentielles, d’actifs végétaux marins et terrestres, des macérâts glycoliques 
d’algues détoxifiantes et oxygénantes «anti- pollution» appliqués sur les méridiens de détoxification et de drainage, 
la peau est profondément nettoyée, sa beauté et sa jeunesse protégées. 

Un soin irremplaçable pour sauvegarder l'équilibre et la beauté de la peau.

DÉTOXIFIANT
NETTOYAGE PEAU

Véritable source d’hydratation cellulaire, le soin Aqua Skin restructure la mémoire de l’eau qui protège la vie 
biologique de nos cellules. Il constitue une aide précieuse pour la réhydratation de la peau et la reproduction 
physiologique de nouvelles cellules grâce aux propriétés du complexe exclusif d'origine marine Maris-δ-
CX®, cocktail de sels minéraux, oligoéléments et vitamines, associé à de précieux actifs biologiques de plantes 
ayurvédiques et chinoises. Ce soin est appliqué avec une technique de réactivation manuelle des points de gestion 
de l’eau intra et extra cellulaire. Dès le premier soin la peau récupère toute sa fraîcheur, elle est repulpée et 
resplendissante.

Fraîcheur et vitalité aux peaux fatiguées et déshydratées.

AQUA SKIN
HYDRATATION ET NUTRITION

SOINS VISAGE
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Des objectifs ambitieux sont atteints grâce à la gamme Purifying, conçue et expérimentée en clinique 
dermatologique, qui s'enrichit d'un concept encore inexploré en cosmétique: l’autophagie cellulaire. Ce processus 
homéostasique favorise l’élimination des déchets cellulaires grâce à l’utilisation d’extraits végétaux marins et 
terrestres cliniquement reconnus pour leurs propriétés sebo-équilibrantes, bactéricides et re-structurantes du 
microbiome cutané. Un protocole de soin complété par des techniques orientales appliquées sur les points reflexes 
des systèmes de défense de la peau et du rééquilibre fonctionnel de la glande sébacée.

La solution scientifique pour équilibrer les peaux grasses et à problèmes.

SOIN PURIFYING  
PEAUX À PROBLÈMES

Protection, beauté et sérénité pour les peaux sensibles ou réactives.

SOIN SENSITIVE
PEAUX SENSIBLES

Tel un voile de douceur et de tendresse, le soin Sensitive Skin apaise, protège et rééduque la peau sensible pour 
l’aider à retrouver équilibre et confort, tout en stimulant ses mécanismes d’autodéfense afin de renforcer son 
bouclier naturel. Les rougeurs s’estompent, les tiraillements disparaissent et le teint s’homogénéise. La peau se 
révèle plus résistante souple et douce, protégée contre les agressions du stress et environnementales. Ce soin est 
appliqué avec un prodigieux massage Shiatsu qui contribue à renforcer les systèmes de défense de la peau et lui 
apporte une détente profonde.

Un véritable joyau de technicité et d'efficacité pour prévenir et réparer les dommages du temps. Le puissant 
complexe biologique Bio-β-Cx, associé aux actifs neuro-cosmétiques anti-stress des précieuses plantes utilisées 
dans les médecines ayurvédique, chinoise et amérindienne, stimule la restructuration des fibres d'élastine et de 
collagène, responsables de la jeunesse de la peau. Une action anti-âge profonde favorisée dans le soin par des 
techniques de massage des plus anciennes écoles chinoise, mongole et tibétaine. La peau est déstressée, repulpée, 
dynamisée. Les rides défroissées, l'ovale du visage regalbé.

Hyperciblé pour les rides, le relâchement de l’ovale du visage et du cou.

SOIN LIFE SKIN 
ANTI-ÂGE

Une vraie fontaine de jouvence et la solution parfaite pour les irrégularités du teint et des taches, pour les peaux 
ternes en manque de luminosité et d’éclat. Ce multi programme est formulé scientifiquement pour éclaircir les 
irrégularités de pigmentation, les taches brunes, en prévenir la formation et assurer une protection contre le 
vieillissement et l’oxydation de la membrane cellulaire. Ce cocktail de AHA, Acide hyaluronique et vitamines est 
appliqué avec un massage associant des techniques OnZonSu et Chi Cong pour une détente sublime et globale.

Pour estomper les taches, illuminer et uniformiser le teint.

SOIN LUMINESCENZA
ANTI-TACHES
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GENIALYS  
SEQUENTIAL PROGRAM
RÉVEILLEZ LES GÈNES DE VOTRE PEAU

GENIALYS est un concept scientifique inspiré des dernières études sur l’épigénétique. La puissance des AHA à 
exfoliation physiologique modulée, des Peeling triphasés mélangés aux cocktails de sèves et précieux éléments 
marins. Genialys agit sur les imperfections de la peau et sur les signes du vieillissement cellulaire. Les rides, 
le relâchement cutané, les irrégularités de pigmentation et les cicatrices d'acné sont balayés. Un traitement 
exclusivement professionnel qui répond aux nécessités de tous types de peau et de chaque âge. 

Résolution immédiatement visible de tous les inesthétismes du visage,  
pour tout âge et tout type de peau.

GENIALYS  
SEQUENTIAL PEEL 3 PHASES

PHASE 1 PREMIÈRE SÉANCE
Intensifie l’hydratation, resserre les pores et affine l’épiderme. La peau est plus souple, rides et
irrégularités de pigmentation sont atténuées, l’éclat est lumineux.

PHASE 2 DEUXIÈME SÉANCE
Redensifie la peau et agit profondément sur les signes du vieillissement cutané, qu’ils soient légers,
modérés ou importants. L’effet rajeunissant est évident, la peau est plus tonique, l’ovale du visage
raffermi, les rides du cou et du décolleté lissées.

PHASE 3 TROISIÈME SÉANCE
Action intensive anti-âge sur le renouvellement cellulaire et la synthèse de nouvelles fibres d'élastine et de 
collagène. L’effet rajeunissant “longue durée” s’intensifie et évolue jour après jour avec un simple maintien à 
domicile.
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Une cure de beauté doit impérativement passer par la désintoxication des tissus et de l’organisme pour se 
débarrasser des toxines, modeler, se sentir légers, en pleine forme, bien dans sa peau. Les éléments de cette 
synergie sont réunis dans un soin de grande importance, indispensable au début de chaque protocole pour 
rééquilibrer profondément le sujet, eliminer les toxines qui encombrent les tissus et favoriser une réponse rapide 
à l’application des produits et des massages spécifiques au problème esthétique à résoudre. Le massage appliqué 
dans ce soin est issu des plus anciennes thérapies chinoises et associé à des manœuvres de massage Ayurveda et 
Stretching pour compléter l’action profonde sur la détente, sur l’énergie et sur le rééquilibre global.

Une cure de beauté doit impérativement passer par la détoxification  
des tissus et de l’organisme.

SOIN DÉTOXIFIANT  
CORPS

L’efficacité est assurée par la puissance et l’énergie des huiles essentielles dûment choisies pour la typologie 
de la personne pour lui amener une émotion positive qui contribue à équilibrer son système énergétique. Des 
techniques de respiration issues des philosophies orientales les plus ancestrales libèrent l’émotionnel et renouent 
l’image d’un corps en parfaite harmonie avec le mental. Le nouveau concept Booster Peel Cellulite & Minceur agit 
intensivement sur les coussinets de la cellulite et sur les amas graisseux les plus rebelles. Les graisses disparaissent 
rapidement, la silhouette s'affine à chaque séance. Le corps retrouve son harmonie, ressent une nouvelle énergie et 
retrouve le plaisir d'une beauté svelte et tonique de façon durable.

Un protocole pour amincir et modeler le corps conçu pour les besoins réels de 
chaque personne. 

SOIN  
AMINCISSANT

SOIN CORPS

Des protocoles personnalisés qui traitent chaque problème esthétique avec des solutions scientifiques, la plus 
grande sensibilité et le respect des nécessités individuelles. Dans chaque protocole sont appliquées des synergies 
de massages issues des plus précieuses écoles du monde entier: chinoise, tibétaine, indienne et occidentale.  
Des résultats multiples, tant sur le problème esthétique que sur la récupération de l’énergie et du plaisir de sentir 
son corps harmonieux et revitalisé.

Pour un corps harmonieux, svelte, 
débordant d’énergie et de vitalité.
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Un soin fabuleux pour drainer et éliminer l’eau retenue dans les tissus et entraîner avec elle les toxines et les 
déchets métaboliques causes de désagréables sensations de lourdeur aux membres inférieurs et de nombreux 
problèmes esthétiques, notamment de la cellulite. Appliqué avec des techniques de drainage et des huiles 
essentielles qui protègent les vaisseaux, augmentent la résistance des parois et diminuent leur perméabilité. 
Réactiver le drainage et la circulation apporte de nombreux bénéfices: diminution de la rétention d’eau, bien-être 
circulatoire et général, jambes sveltes et légères, peau raffermie, minceur.

Un soin fabuleux qui rendra vos jambes légères.  
Adieu aux sensations de lourdeur et de fatigue.

SOIN DRAINANT  
LÉGÈRETÉ

Révéler la sensualité et la féminité d’un corps harmonieux, lui donner une nouvelle allure tonique et féline, 
sublimer l’élégance d’un buste galbé, tels sont les objectifs de ce protocole de soin, qui allie l’efficacité d’une gamme 
hautement technologique au plaisir des huiles essentielles sensorielles et des massages enveloppants.

À la fois correctif et préventif, ce soin favorise la réduction des vergetures de tout type, qu’elles soient liées à la 
maternité, à la puberté, aux variations de poids femmes et hommes ou aux dérèglements hormonaux chez les 
femmes, les jeunes filles les jeunes mamans. Après un enveloppement détoxifiant des tissus, on applique un 
mélange d’huiles essentielles et huiles nourrissantes avec un massage de physioroulage sur chaque strie, suivi d’une 
technique réflexogène sur le tissu conjonctif pour rétablir la circulation et l’hydratation de la zone concernée par le 
problème.

Des tissus fermes, un buste galbé, un corps qui retrouve harmonie,  
énergie et mieux être psychologique.

Un soin très efficace pour estomper visiblement les vergetures 
et en prévenir l’apparition.

SOIN RAFFERMISSANT  
CORPS ET BUSTE

SOIN  
ANTI-VERGETURES
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Ce soin peeling pour le corps exploite la richesse en minéraux et oligoéléments de la fleur de sel de la Mer 
Morte, associée à des huiles essentielles purifiantes, des huiles nourrissantes vitaminées et de la sève de bambou, 
concentrée en silice organique. Un soin délicatement exfoliant, qui satine la peau, la nourrit, l’adoucit et lui redonne 
tout son velouté. Appliqué avec un extraordinaire modelage Thaï, gomme les rugosités, apporte vitalité aux tissus 
pour un corps pétillant et léger.

Pour gommer, adoucir, prévenir et oublier la sècheresse de l’hiver et préparer 
une peau de soie pour l’été.

SOIN AROMA-PEELING 
MARISEL CORPS

Un modelage enveloppant et des digitopressions à l'aide d’huiles essentielles détoxifiantes et drainantes. Pour les 
pieds, le soin s’achève avec un massage énergétique oriental, englobant les pieds et les jambes jusqu‘aux genoux. 
Pour les mains le même procédé avec une technique différente de digitopressions sera appliqué sur les mains  
et les avant-bras.

Ce magnifique soin bronzant naturel a été conçu pour éviter la triste couleur fanée du bronzage, résultat inévitable 
quelque temps après le retour de vacances. On pourra ainsi prolonger le bronzage avec une couleur dorée, une peau 
lumineuse et veloutée toute l'année.

Pour que la simple pédicure ou manucure devienne « un soin privilège ».

Un hâle doré qui rend la peau veloutée, nous fait sentir plus beau, 
comme si on était en vacances toute l’année.

SOIN MARISEL BEAUTÉ  
MAINS & PIEDS

SOIN NATURAL BRONZE  
PEAU DE VELOURS
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Post-diagnostique de sa Biotypologie® et de son bilan énergétique, Lucia Rapetti a élaboré des protocoles exclusifs 
issus de longues années d’études et d'expériences.

Des rituels de massages qui permettent de dénouer tensions et nœuds causés par les aléas de la vie. Stress, 
angoisses, alimentation imparfaite et mauvais environnement en sont souvent la cause. Ces rituels visent à purifier 
le corps, à faciliter la circulation des énergies et à éliminer les blocages, afin que le corps et l’esprit retrouvent leur 
équilibre originel.

Une expérience unique, adaptée à votre unicité,  
car la beauté passe par le bien-être psychophysique.

RITUELS BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

Le Rituel Global Détox est un soin complet visage et corps qui se valorise des effets bénéfiques des huiles essentielles 
et de phyto-actifs marins et terrestres aux propriétés détoxifiantes et déstressantes. Appliqué avec des techniques de 
massages issues des philosophies chinoise, ayurvéda, tibétaine, il apporte un bien-être psychophysique global pour 
retrouver la légèreté, la détente et l'harmonie entre le corps et le mental. 

Le programme global personnalisé pour detoxifier l'organisme, récupérer l'énergie, 
modeler le corps et favoriser l'élimination des kilos superflus.

RITUEL GLOBAL DETOX
VISAGE & CORPS

Le rituel Zen-Su est conçu pour déstresser, apporter unbien-être profond et améliorer l’énergie du corps. Zen-Su 
est issu de la fusion de deux techniques: le massage chinois ZEN et le massage tibétain ON-ZON-SU. L’efficacité de 
ce rituel est basée sur trois principes fondamentaux: le rééquilibrage fonctionnel de l’organisme, la stimulation de la 
circulation sanguine, la détente et l’élimination des tensions nichées au plus profond de l’organisme.

Déstresser & Sérénité. Pour la gestion profonde du stress.

RITUEL GLOBAL ZEN-SU
DESTRESSANT

Trois étapes clés pour une approche qui tient compte de l’unicité et de la globalité de l’individu: massage, musique, 
conseils. Le stress est un facteur primordial dans la prise de poids et le comportement alimentaire. Forts de 
nombreuses années d’expérience dans le domaine de l’amincissement personnalisé, nous avons mis au point  
Alpha Minceur, un rituel anti-stress amincissant unique qui vise à purifier le corps, faciliter la circulation 
des énergies, éliminer les blocages provoqués par les tensions. L’esprit libéré de toutes tensions aide à mincir 
naturellement, le corps se modèle, un vrai bonheur de se sentir bien dans son corps, en harmonie avec soi même.

Une véritable thérapie esthétique pour parvenir  
à un équilibre global et à un bien-être profond.

RITUEL  
ALPHA-MINCEUR
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Les attitudes posturales sont à l’origine de nombreux problèmes esthétiques. En aidant l’esprit à reconstruire sa 
perception de l’équilibre corporel, le rituel Normopostural Stretching lutte efficacement contre les déséquilibres 
provoqués par les mauvaises habitudes posturales et le stress. Tout au long de ce rituel, les messages positifs 
véhiculés par les manœuvres spécifiques du massage et les huiles essentielles favorisent l’intégration mentale et 
corporelle, rétablissant ainsi un état d’équilibre total.

Retrouver l'allure d'un corps flexible, élastique, libre de toutes tensions.

RITUEL NORMOPOSTURALE 
STRETCHING

Un des objectifs de ce rituel est de faire prendre conscience au sujet que son corps et son mental forment un tout 
unique. Une analyse psychosomatique est essentielle avant d’effectuer ce rituel car elle mettra en évidence son 
mode d’expression et le rapport entre son mental et son corps. Ce qui permettra de personnaliser la thérapie qui 
sera effectuée avec un massage particulier appliqué avec des huiles essentielles adaptées au tempérament de la 
personne. 

 Soignez le corps pour que l’âme s’y plaise.

RITUEL PSYCHOSOMATIQUE  
EQUILIBRE & BONHEUR

Le Rituel Bioénergétique est une fabuleuse technique anti-stress à faire en cure pour recharger l’organisme en 
énergie, faciliter un « lâcher prise » et éviter des surcharges de stress. La Bioénergétique, à partir de laquelle ce 
Rituel a été conçu, est une science psycho-corporelle qui décèle à travers la lecture du corps les endroits où 
l’énergie stagne et provoque des blocages. Ce rituel apporte une sensation de profonde harmonie du corps  
et de l’esprit libérés de toutes tensions pour une parfaite forme psychophysique. 

Lâcher prise, abandonner toutes tensions et se laisser transporter  
sur un nuage de bien-être et d’harmonie.

RITUEL BIOENERGÉTIQUE  
ENERGIE & VITALITÉ
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L’ART DE LA COSMÉTIQUE  
PAR LUCIA RAPETTI®
> DERMO-COSMÉTIQUE  
NATURELLE 
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DERMO-COSMÉTIQUES 
NATURELS 

Pionnier dans des méthodes de soins et de produits naturels 
pour le visage et pour le corps, la recherche scientifique  
des laboratoires Lucia Rapetti® ne cesse d’expérimenter de 
nouvelles formules écologiques, respectueuses de la peau et 
de l'environnement. Destinées à la lutte anti-âge, anti-stress 
et anti-pollution de la peau elles aident efficacement à la 
résolution des problèmes esthétiques du visage et du corps

De nouveaux actifs végétaux, minéraux marins et 
terrestres 100% naturels sont utilisés dans des formules 
exclusives, pour prévenir les dommages du temps et 
les agressions radicalaires oxydantes qui provoquent le 
vieillissement prématuré de la peau.

Fort d’une expérimentation en clinique dermatologique, 
chaque soin et chaque produit sont de véritables thérapies 
esthétiques ciblées à la résolution du problème et à la 
défense de la peau contre tout type d’agression.

Des textures onctueuses et veloutées, des parfums 
naturels et envoûtants exaltent le plaisir de l’utilisation  
de chaque produit.

> En harmonie avec la 
Méthode Globale de Soins®
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Life
ANTI-ÂGE VISAGE

RESTITUER ÉNERGIE ET JEUNESSE,  
REDESSINER LA BEAUTÉ DU VISAGE
Une gamme anti-rides, anti-sénescence qui s’appuie sur un concept exclusif,  
le complexe BIO-ß-Cx ®, véritable fil conducteur de la ligne. 

Des actifs réparateurs, précurseurs, boosters de l’activité cellulaire pour re-densifier la peau, stimuler la production 
de nouvelles fibres collagène et élastine, restructurer la matrice cellulaire, ré-approvisionner en minéraux,  
oligo-éléments, aminoacides, vitamines, co-enzymes et molécules antioxydantes pour sauvegarder et entretenir  
la jeunesse de la peau.

Tous les principes actifs sont naturels et expérimentés en clinique dermatologique.
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LIFECLEAN
SOIN NETTOYANT DÉMAQUILLANT ANTI-ÂGE
Émulsion crème nettoyante délicatement onctueuse, qui respecte la physiologie 
de la peau. Précieuse pour le nettoyage profond et l’oxygénation des peaux très 
sèches, fatiguées, matures, qui présentent des signes de sénescence.

Utilisation 

Appliquer sur le visage, cou et décolleté, masser doucement et rincer à l’eau 
tiède. Adapté aussi pour le démaquillage des yeux.

Le must des actifs 

Bio-β-Cx ®. Biocomplexe anti-âge booster de l’activité cellulaire. 
PLANTAGO LANCEOLATA ecocertifié « biologique ». Antioxydant majeur, stimule la production  
de Collagène, Élastine et Fibronectine, les éléments indispensables à la jeunesse de la peau.  
BÉTAINE TRIMETHYLGLYCINE. Antioxydant, anti-âge.  
HUMULUS LUPPULUS. Revitalisant, raffermissant, stimulant le renouvellement cellulaire.  
EQUISETUM ARVENSE. Reminéralisant, stimule la production de collagène.  
BUTIROSPERMUM PARKÏÏ. Emollient, adoucissant.

DEFENCE PROGRAM DAY
SOIN ANTI-ÂGE RÉ-ENERGISANT JOUR
Véritable programme de défense et de protection de la peau, cette crème fait 
barrière à toutes les agressions dues à la pollution, au stress oxydant et aux 
agents climatiques. Un nouveau concept de « crème nourrissante, vitaminique, 
anti-rides, anti-sénescence » parfaite pour le jour. Excellente base pour le 
maquillage, dont elle favorise la tenue et la perfection.

Utilisation 

Appliquer en massant soigneusement sur le visage, le cou et le décolleté.

Le must des actifs 

Bio-β-Cx ®. Biocomplexe anti-âge booster de l’activité cellulaire. 
PLANTAGO LANCEOLATA ecocertifié « biologique » . Antioxydant majeur, stimule la production de 
Collagène, d’Élastine et Fibronectine, les éléments indispensables pour la jeunesse de la peau.  
CALUERPA LENTIFERA GREEEN CAVIAR. Re-densifie le derme et réduit la profondeur des rides.  
TRIMETHYLGLYCINE de BÉTAINE. Antioxydant, Anti-âge. 
RICE BRAN PROTEIN. Stimule la production de Collagène, d'Elastine et de Fibronectine.  
Antioxydant, anti-radicaux libres, protection UV.

CELLULAR NIGHT REPAIR
SOIN ANTI-ÂGE REPARATEUR CELLULAIRE NUIT
Soin réparateur, anti-vieillissement, anti-rides. Son action anti-âge contrôle 
le vieillissement de la peau à la source. Véritable « bouclier » réparateur aux 
puissants actifs re-densifiant sur la matrice cellulaire, stimulant les fibroblastes 
et la production de collagène, d’élastine et fibronectine. Restructure le tissu 
réticulaire de soutien et rend la peau plus ferme, l’ovale et les traits du visage 
galbés, comble les rides existantes et prévient la formation de nouvelles rides.

Utilisation 

Appliquer en massant soigneusement sur le visage, le cou et le décolleté.

Le must des actifs 

Bio-β-Cx ®. Biocomplexe anti-âge booster de l’activité cellulaire. 
PLANTAGO LANCEOLATA ecocertifié «biologique» . Antioxydant majeur, stimule la production de 
Collagène, d’Élastine et Fibronectine, les éléments indispensables à la jeunesse de la peau.  
CALUERPA LENTIFERA GREEEN CAVIAR. Re-densifie le derme et réduit la profondeur des rides. 
TRIMETHYLGLYCINE de BÉTAINE . Antioxydant, Anti-âge.  
COMPLEXE PHYTO-β-ENDORPHINES extraite par les baies de VITEX AGNUS CASTUS.  
Accélère la régénération cellulaire. Redensifie et stimule la production de Collagène,  
d’Élastine et Fibronectine.

LIFECLEAR
LOTION ÉNERGISANTE TONIFIANTE ANTI-ÂGE
Spécifique pour les peaux fatiguées et matures, qui ont besoin d’être 
profondément vitalisées. Ultra soyeuse, rafraîchissante et hydratante, son 
utilisation quotidienne rend la peau plus tonique et lumineuse. Peut être 
appliquée aussi sur les paupières qui ont besoin d’être rafraîchies et tonifiées.

Utilisation 

Imbiber une compresse de coton et tamponner délicatement sur le visage, 
le cou et le décolleté. Pour les paupières, laisser en pose quelques minutes. 
Appliquer ensuite les produits de soins conseillés.

Le must des actifs 

Bio-β-Cx ®. Biocomplexe anti-âge booster de l’activité cellulaire. 
PLANTAGO LANCEOLATA ecocertifié « biologique » . Antioxydant majeur, stimule la production de 
Collagène, d’Élastine et Fibronectine, les éléments indispensables à la jeunesse de la peau.  
BÉTAINE TRIMETHYLGLYCINE. Antioxydant, Anti-âge.  
HELLANTUS ANNUS. Protection UV, Antioxydant, Anti radicaux.
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PERFECT LIFT
SÉRUM PUISSANT LIFTING ANTI-ÂGE
Répare et restructure les tissus réticulaires de soutien de la peau, raffermit  
les traits et galbe l’ovale du visage. L’effet lifting aussitôt remarqué n’est pas  
un étirement mécanique et momentané, mais une restructuration profonde  
des fibres de soutien. À court terme la peau apparaît plus lisse et plus jeune,  
le visage resplendissant de fraîcheur. 

Utilisation 

Appliquer en massant légèrement sur le visage, le cou et le décolleté.

Le must des actifs 

Bio-β-Cx ®. Biocomplexe anti-âge booster de l’activité cellulaire. 
PLANTAGO LANCEOLATA ecocertifié « biologique» . Antioxydant majeur, stimule la production de 
Collagène, d'Elastine et de Fibronectine, les éléments indispensables à la jeunesse de la peau.  
CALUERPA LENTIFERA GREEN CAVIAR. Redensifie le derme et réduit la profondeur des rides. 
TRIMETHYLGLYCINE BÉTAINE. Antioxydant, anti-âge. 
IRIS FLORENTINA. Neutralise les enzymes qui détruisent l’élastine et le collagène. 
RICE BRAN PROTEIN. Stimule la production de Collagène, d'Elastine et de Fibronectine. 
Antioxydant, anti-radicaux libres, protection UV.

PRODIGE SILK
HUILE VITAMINIQUE ANTI-RIDES
Précieuse huile nourrissante et vitaminique, protège la peau des dégâts du 
temps et des agressions radicalaires et oxydantes. Nourrit profondément et 
assouplit la peau, la rend soyeuse et confortable. Conseillée spécialement 
pour les peaux sèches et fatiguées, à utiliser avant la crème de nuit ou de 
jour. Indiquée aussi en tant que protection anti-radicaux libres, s’utilise 
plus particulièrement par temps froid et avant une exposition au soleil de la 
montagne. Son action anti-rides, anti-sénescence, contribue considérablement 
au rajeunissement de la peau.

Utilisation 

Appliquer sur le visage en massant soigneusement. Appliquer ensuite la crème 
de soin conseillée.

Le must des actifs 

SIMMONDSIA CHINENSIS OIL. Protecteur, antioxydant, nourrissant, élastifiant. 
PERSEA GRATISSIMA OIL. Richissime en vitamines A,B,D,E, nourrissant, protecteur, élastifiant. 
TOCOPHERYL ACETATE. Anti-âge, antioxydant, anti-radicaux libres. 

LIFTING MASK
MASQUE ÉCLAT LIFTANT ANTI-ÂGE
Soin liftant raffermissant pour les peaux fatiguées et matures. Traite et atténue 
les rides, efface les signes de fatigue et de stress de la peau, qui retrouve éclat, 
souplesse et luminosité.

Utilisation 

Appliquer sur la peau nettoyée et tonifiée, du visage, du cou et du décolleté. 
Masser et laisser poser 10mn puis rincer. 

Le must des actifs 

Bio-β-Cx ®. Biocomplexe anti-âge booster de l’activité cellulaire. 
PLANTAGO LANCEOLATA ecocertifié « biologique ». Antioxydant majeur stimule la production de 
Collagène, d'Elastine et de Fibronectine, les éléments indispensables à la jeunesse de la peau.  
CALUERPA LENTIFERA GREEEN CAVIAR. Re-densifie le derme et réduit la profondeur des rides.  
BÉTAINE TRIMETHYLGLYCINE. Antioxydant, anti-âge.  
CHITOSAN PCA. Hydratant, restructurant, liftant. 
RICE BRAN PROTEIN. Stimule la production de Collagène, d'Elastine et de Fibronectin. Antioxydant, 
anti-radicaux libres. 
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EYES PROTECT 
SÉRUM-GEL ANTI-ÂGE, POCHES ET CERNES 
Sérum-gel à action drainante, restructurante, re-vascularisante sur 
la microcirculation. Les poches sont visiblement drainées, les cernes 
s’éclaircissent, les yeux récupèrent fraîcheur et brillance. Excellente base 
pour le maquillage des yeux, protège les paupières des substances métalliques 
contenues dans le maquillage.

Utilisation 

Appliquer sur le contour des yeux, faire pénétrer avec des effleurages. 

Le must des actifs 

Bio-β-Cx ®. Biocomplexe anti-âge booster de l’activité cellulaire. 
PLANTAGO LANCEOLATA ecocertifié « biologique »: Antioxydant majeur, stimule la production de 
Collagène, d'Elastine et de Fibronectine, les éléments indispensables à la jeunesse de la peau.  
CALUERPA LENTIFERA GREEEN CAVIAR. Redensifie le derme et réduit la profondeur des rides. 
NELUMBO NUCIFERA. Antioxydant majeur, riche en silicium organique, fer, zinc, phosphore, 
sélénium, cuivre. 
BÉTAINE TRIMETHYLGLYCINE. Antioxydant, anti-âge.  
SACCHAROMYCES CERVISIAE. Drainant, revascularisant, éclaircissant.

CELLULAR REPAIR EYES & LIPS
SÉRUM RÉPARATEUR ANTI-ÂGE
Incroyable formule rajeunissante anti-rides, répond parfaitement aux 
nécessités spécifiques de la peau fragile du contour des yeux et des lèvres.  
Son application quotidienne comble progressivement les rides. Au fil des 
applications, le regard apparaît plus lumineux et rajeuni, les lèvres re-pulpées.

Utilisation 

Appliquer sur le contour des yeux et des lèvres, faire pénétrer avec de légers 
pincements. 

Le must des actifs 

Bio-β-Cx ®.Biocomplexe anti-âge booster de l’activité cellulaire. 
PLANTAGO LANCEOLATA ecocertifié « biologique ». Antioxydant majeur, stimule la production de 
Collagène, d’Elastine et de Fibronectine, les éléments indispensables à la jeunesse de la peau.  
PULPACTIL COMPLEXE D’ARTEMISIA ABROTANUM & RICE BRAN PROTEIN. Redensifie la matrice 
cellulaire et réduit la profondeur des rides. 
CALUERPA LENTIFERA GREEEN CAVIAR. Re-densifie le derme et réduit la profondeur des rides. 
TRIMETHYLGLYCINE BÉTAINE. Antioxydant, anti-âge. 
ARABINOXILANES. Principaux constituants de la membrane cellulaire de certains champignons, 
en particulier Shiitake, Karawataké. Anti-rides, elastifiant, antioxydant. Stimule la production de 
Collagène, d’ Elastine et de Fibronectine.
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Ultra-Hydratante et nourrissante, Aqua Skin se valorise d'un concept scientifique exclusif, le complexe  
glyco-iono-protéique Maris-δ-Cx®.

Ce précieux complexe d'origine marine renferme tous les éléments indispensables à l'équilibre hydro-minéral 
essentiel pour la peau: oligoéléments, sels minéraux, oligo-saccharides, vitamines, enzymes et aminoacides.

Aqua Skin empêche l'évaporation de l'eau précieuse à la vie cellulaire, apporte hydratation profonde à la peau  
et lui redonne fraîcheur et vitalité. Une source de beauté et de confort pour tous types de peaux. 

Tous les principes actifs sont naturels et expérimentés en clinique dermatologique.

UNE SOURCE D'HYDRATATION ET CONFORT POUR 
LES PEAUX DÉSHYDRATÉES ET STRESSÉES.

Aqua Skin
HYDRATATION VISAGE
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AQUACLEAN
ÉMULSION NETTOYANTE DÉMAQUILLANTE
Spécifique pour les peaux sèches et déshydratées, élimine les impuretés dues 
à la pollution et au maquillage. Respecte l'équilibre du microbiome cutané et 
la délicatesse de ses composants le rend adapté aussi au nettoyage des peaux 
sensibles. 

Utilisation 

Appliquer sur le visage, cou et décolleté, masser doucement et rincer à l’eau 
tiède. Adapté aussi pour le démaquillage des yeux.

Le must des actifs
MARIS-δ-CX®. Complexe glyco-iono-protéique à haut pouvoir hydratant, reminéralisant  
et restructurant sur la matrice cellulaire. 
ALVAREZIÏ complexée avec BIOPLASMA SEA WATER. Action hydratante reminéralisante. 
AVENA SATIVA. Énergétique, reminéralisante, lénifiante, réparatrice.  
TILIA CORDATA. Lénifiante, réparatrice, décongestionnante.  
BÉTAINE. Action equilibrante sur la matrice cellulaire, osmo-régulatrice, anti-âge. 
MICRO-ALGUE CHLORELLA. Détoxifiante, protectrice anti-métaux lourds, hydratante.

AQUACLEAR
LOTION TONIQUE HYDRATANTE REMINÉRALISANTE 
Spécifiquement conçue pour les peaux déshydratées et sèches, désaltère, 
apporte fraîcheur et rétablit l'équilibre physiologique de l'épiderme.

Utilisation 

Imbiber une compresse de coton et tamponner délicatement sur le visage, 
le cou et le décolleté. Pour les paupières, laisser en pose quelques minutes. 
Appliquer ensuite les produits de soins conseillés.

Le must des actifs
MARIS-δ-CX®. Complexe glyco-iono-protéique à haut pouvoir hydratant, reminéralisant  
et restructurant sur la matrice cellulaire. 
MICRO-ALGA CHLORELLA. Détoxifiante, protectrice anti-métaux lourds, hydratante. 
DAUCUS CAROTA. Protection anti-radicaux libres, lénifiante, régénérante.

AQUABSOLUE 
CRÈME HYDRATANTE ÉCLAT JOUR 
Hydrate en profondeur, déstresse la peau et la protège contre les éléments 
oxydatifs qui provoquent le vieillissement cellulaire. Dès la première application 
le peau est ressourcée. Excellente base pour le maquillage dont elle favorise la 
tenue et la perfection. 
 

Utilisation  
Appliquer en massant légèrement sur le visage, le cou et le décolleté.

Le must des actifs
MARIS-δ-CX®. Complexe glyco-iono-protéique à haut pouvoir hydratant, reminéralisant  
et restructurant sur la matrice cellulaire. 
MACRO ALGA KAPPAPHYCUS ALVAREZÏÏ complexée avec BIOPLASMA SEA WATER.  
Hydratante, reminéralisante.  
MICRO-ALGA CHLORELLA. Détoxifiante, protectrice anti-métaux lourds, hydratante. 
WITHANIA SOMNIFERA. Revitalisante, anti-stress, barrière à la perte d’eau épidermique.  
SUN FLOWER EXTRACT. Antioxydante, protection UV. 
LUPIN PROTEIN HYDROLYZED. Production et régulation de la filaggrine. Synthèse des céramides.

AQUARESOURCE
CRÈME NUIT HYDRATATION VITALE ANTI-ÂGE 
Précieuse crème pour l’hydratation profonde de la peau, exerce une double 
action de restructuration et d'apport en eau et en éléments vitaux aux cellules. 
La production d’Acide hyaluronique stimulée par le complexe AQP, augmente 
remarquablement les propriétés d’hydratation profonde et de prévention 
du vieillissement cellulaire. Action qui se produit de façon optimale durant 
le sommeil, moment où la peau exploite au mieux ses capacités réceptives et 
restructurantes. 
 

Utilisation  
Appliquer en massant légèrement sur le visage, le cou et le décolleté.

Le must des actifs
MARIS-δ-CX®. Complexe glyco-iono-protéique à haut pouvoir hydratant, reminéralisant et 
restructurant sur la matrice cellulaire. 
MACRO ALGA KAPPAPHYCUS ALVAREZÏÏ complexée avec BIOPLASMA SEA WATER.  
Hydratante, reminéralisante.  
MICRO-ALGA CHLORELLA. Détoxifiante, protectrice anti-métaux lourds, hydratante. 
VIOLA TRICOLER EXTRACT. Hydratation cellulaire & matrice extracellulaire. 
OLIGOSACCHARIDES -  ACIDE HYALURONIQUE. Hydratation cellulaire & matrice extracellulaire.



4948

AQUAMASK 
AQUAMASK MASQUE FRAÎCHEUR HYDRATANT
Exceptionnel masque hydratant, reminéralisant, associe le Maris-δ-Cx®  
à un pool vitaminique et enzymatique qui lui confère d’importantes  
propriétés de maintien de l’eau et des constituants oligo-minéraux  
des cellules. Indispensable aux peaux déshydratées et fatiguées pour  
récupérer fraîcheur, souplesse et élasticité. Prévient le vieillissement cutané.

Utilisation  
Appliquer sur la peau nettoyée et tonifiée, du visage, du cou et du décolleté. 
Masser et laisser posé 10mn puis rincer. 

Le must des actifs
MARIS-δ-CX®. Complexe glyco-iono-protéique à haut pouvoir hydratant, reminéralisant et 
restructurant sur la matrice cellulaire. 
MACRO-ALGUE KAPPAPHYCUS ALVAREZIÎ complexée avec BIOPLASMA SEA WATER.  
Hydratante, reminéralisante. 
MICRO-ALGA CHLORELLA. Détoxifiante, protectrice anti-métaux lourds, hydratante. 
D-PANTHENOL VIT. B5. Oxygénante, désintoxicante, régénérante. 
CALENDULA OFFICINALIS. Décongestionnante, lénifiante, hydratante, émolliente.  
Déstresse et éclaircit la peau.

AQUARESOURCE SÉRUM
SÉRUM HYDRATANT REMINÉRALISANT 
Véritable source d’eau cellulaire, ce précieux sérum aux propriétés hydratantes  
et reminéralisantes profondes associe le Maris-δ-Cx® à un pool protéique  
à bas poids moléculaire qui contribue à l’équilibre de l’eau dans la peau  
et lui redonne fraîcheur et éclat. 

Utilisation 

Appliquer en massant légèrement sur le visage, le cou et le décolleté, avant 
d'appliquer la crème hydratante adaptée.

Le must des actifs
MARIS-δ-CX®. Complexe glyco-iono-protéique à haut pouvoir hydratant, reminéralisant et 
restructurant sur la matrice cellulaire. 
MACRO-ALGUE KAPPAPHYCUS ALVAREZIÎ complexée avec BIOPLASMA SEA WATER.  
Hydratante, reminéralisante. 
MICRO-ALGA CHLORELLA. Détoxifiante, protectrice anti-métaux lourds, hydratante. 
LUPIN PROTEIN HYDROLYZED. Production et régulation de la filaggrine. Synthèse des céramides.

AQUAPEEL
AQUAPEEL PEELING VÉGÉTAL NATUREL
Peeling végétal naturel pour une peau douce et veloutée. Agit avec un mécanisme 
d’exfoliation modulée et progressif sur les cellules mortes, n’agresse pas 
l’épiderme et respecte ses nécessités physiologiques. Aide au renouvellement 
cellulaire, exerce une action oxygénante anti-âge grâce à l'association  
Maris-δ-Cx® et microsphères végétales riches en Silicium organique. Une 
synergie d’actifs végétaux facilite aussi l’élimination des impuretés de la peau dues 
à la pollution.

Utilisation 

Une ou deux fois par semaine, après avoir nettoyé la peau appliquer une petite 
quantité sur le visage et le cou. Masser jusqu'à l'apparition de petites particules.
Rincer, appliquer AquaClear et la crème de soin conseillée. 

Le must des actifs
MARIS-δ-CX®. Complexe glyco-iono-protéique à haut pouvoir hydratant, reminéralisant et 
restructurant sur la matrice cellulaire.  
MICRO-ALGUE CHLORELLA. Détoxifiante, protectrice anti-métaux lourds, hydratante.  
LITHOTHAMNIUM CALCAREUM. Extrêmement riche en minéraux dont silicium organique à action 
protectrice anti-radicaux, anti-âge.  
ZEA MAIS. Hydratante et protectrice. 
ALLANTOINE. Hydratante, émolliente, protectrice. Stimule le turnover cellulaire.
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Inspirée des dernières recherches sur les facteurs épigénétiques, Genialys est une gamme cosmétique  
« nouvelle génération », conçue pour stimuler les défenses naturelles de la peau et maintenir longtemps  
les résultats rajeunissants et rééquilibrateurs de Genialys Sequential Peel.

Chaque jour notre peau fait face à beaucoup de défis en raison de l’environnement dans lequel nous vivons.  
La pollution, les molécules oxydées, l’exposition aux UV, les produits chimiques nocifs se transforment en radicaux 
libres qui provoquent un stress oxydatif, largement reconnu comme facteur déterminant sur la formation de 
nombreux problèmes de la peau.

Grâce aux propriétés de dynamisation de l’épigénome naturel des actifs contenus, Genialys donne à la peau de 
nouvelles capacités de défense lui permettant de réagir contre les agressions environnementales et contribue à la 
résolution définitive de différents types de problèmes esthétiques.

Tous les principes actifs sont naturels et expérimentés en clinique dermatologique.

PROTÈGE LE PATRIMOINE VITAL DE LA PEAU, 
RÉVEILLE LES GÈNES DE JEUNESSE ET BEAUTÉ.

Genialys
RÉGÉNÉRATION VISAGE
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GENIALYS LIMPHE VITALE
LOTION ÉQUILIBRANTE, APAISANTE, PROTECTRICE
Fabuleux cocktail de sèves et de substances équilibrantes, reconstituantes 
cellulaires. Forme un film protecteur, stimulateur des défenses de l’épiderme. 
Favorise le drainage des cellules mortes et des éléments résiduels du métabolisme 
cellulaire. Magnifiquement apaisante et anti inflammatoire, maintien l’équilibre 
de l’épiderme et favorise sa stabilité. Offre à la peau une protection à long terme en 
prévenant les modifications épigénétiques causées par la pollution.

Utilisation 

Imbiber une compresse de coton et tamponner délicatement sur le visage, le 
cou et le décolleté. Appliquer ensuite les produits de soins conseillés.

Le must des actifs 
 
SÈVE DE BETULA ALBA. Riche en minéraux et oligoéléments qui reminéralisent et réhydratent 
l’épiderme, elle constitue une authentique «eau biologique» aux propriétés détoxifiantes. 
SÈVE D’ALOE BARBADENSIS. Plante aux multiples vertus, elle agit sur la peau comme un véritable 
bouclier contre les agressions environnantes. Favorise l’élimination des toxines. 
CRONDRUS CRISPUS. Particulièrement riche en stérols, oligo-éléments, vitamines et aminoacides, 
enzymes et autres éléments indispensables à la vie et à l’énergie cellulaire. 
β-GLUCANE. Extrait par le champignon Shiitaki, est un excellent équilibrateur de toutes les 
fonctions cutanées.

GENIALYS CRÈME RÉGÉNÉRANTE
CRÈME RÉGÉNÉRANTE GLOBALE
Répare les dommages dus au stress oxydatif et redonne à la peau tout son pouvoir 
auto-régénérant. Grâce aux actifs épigénétiques qui agissent sur les facteurs 
du vieillissement cellulaire et sur les gènes de l’horloge biologique (rythmes 
circadiens), irrégularités de pigmentations, cicatrices d’acné, rides, relâchement 
cutané, sont incroyablement attenués. RÉSULTAT: la peau saura se défendre 
contre le stress et sera plus résistante aux inévitables signes du temps. Ce qui 
permettra de restaurer l’élasticité et la fermeté et de réduire remarquablement la 
profondeur des rides ainsi qu’en prévenir la formation.

Utilisation 

Appliquer en massant soigneusement sur le visage, le cou et le décolleté.

Le must des actifs 
 
PLANKTON MARIS EXTRACT. L’actif épigénétique est principalement donné par le plancton marin 
qui contient des peptides qui agissent sur les facteurs du vieillissement cellulaire et sur les gènes 
de l’horloge biologique (rythmes circadiens). 
β-GLUCANE. Extrait par le champignon Shiitaki, est un excellent équilibrateur de toutes les 
fonctions cutanées. 
BETAINE. Extraite par la betterave rouge, exerce une action anti-âge,protectrice contre les radicaux 
libres, les agressions climatiques et le stress de la peau (action neuro-cosmétique adaptogéne). 
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Sensitive
PEAUX SENSIBLES

Protège efficacement les peaux sensibles et réactives de tout type de stress, leur redonne confort, les nourrit  
et les apaise grâce aux éléments naturels contenus.

La recherche scientifique de notre laboratoire à permis d'élaborer une gamme spécifique aux peaux sensibles et 
réactives pour les protéger des problèmes provoqués par les agressions environnantes tels le vent, le froid ou 
l'excessive chaleur, le soleil, la pollution et les radicaux libres, toutes situations auxquelles ces types de peaux sont 
particulièrement sensibles. À ces facteurs s'ajoutent aussi le stress et les réactions émotionnelles, face auxquelles 
les peaux sensibles réagissent avec des rougeurs et parfois des irritations qui peuvent conduire à la formation de la 
couperose esthétique. 

La gamme SENSITIVE prend soin de la peau à tout âge pour empêcher les possibles réactions. Améliore visiblement 
les rougeurs existantes et stimule les défenses naturelles de la peau pour en prévenir la formation et ralentir le 
vieillissement cutané.

Tous les principes actifs sont naturels et expérimentés en clinique dermatologique.

PROTECTION,SÉRÉNITÉ ET JEUNESSE  
DES PEAUX SENSIBLES ET RÉACTIVES
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SENSITIVE PROTECT NIGHT & DAY
CRÈME RÉPARATRICE PEAUX SENSIBLES 24H 
Un soin quotidien idéal pour les peaux délicates, réactives, prédisposées aux 
rougeurs et aux irritations. Adoucissant et décongestionnant pour la nuit, 
protecteur et nourrissant pour le jour. La peau sera rapidement apaisée, 
réconfortée, plus lisse et uniforme. 

Utilisation 

Appliquer en massant légèrement sur le visage, le cou et le décolleté.

Le must des actifs
SAMBUCUS NIGRA ecocertifié « biologique ». Action vaso-protectrice, décongestionnante, 
protectrice et calmante sur la réactivité de la peau.  
LINSEED EXTRACT. Un actif anti-irritant protecteur des peaux sensibles, riche en acides gras 
oméga-3 qui lui confèrent d’importantes propriétés anti-radicaux libres, antivieillissement. 
BÉTAINE TRIMETHYLGLYCINE. Antioxydant, anti-âge.

SENSITIVE HUILE
HUILE NOURISSANTE PEAUX SENSIBLES
Précieuse huile nourrissante et vitaminique, indispensable à la cure des peaux 
sensibles, sujettes aux rougeurs et qui présentent ou qui sont prédisposées à  
la couperose esthétique. Riche en vitamines A et E, en extraits huileux 
de précieuses plantes cliniquement reconnues pour leurs actions 
décongestionnantes et éclaircissantes, elle améliore le teint, assouplit la peau et 
la protège contre les agressions climatiques, la pollution et les radicaux libres. 
Un véritable bien-être de la peau, qui apparaît plus lisse et plus jeune, protégée 
et profondément nourrie.

Utilisation 

Appliquer en massant légèrement sur le visage, le cou et le décolleté.

Le must des actifs
SIMMONDSIA CHINENSIS OIL. Vitaminique, protectrice, hydratante, anti-oxydante,  
anti-vieillissement.  
PERSEA GRATISSIMA. Vitaminique, protectrice, hydratante, anti-oxydante, anti-vieillissement. 
ALFA-BISABOLOL. Action anti-rougeurs, nourrissante, apaisante. 
BETA-CAROTENE. Élastifiante, protectrice, anti-vieillissement, protection UV.  
ZEA MAYS OIL. Élastifiante, protectrice, anti-vieillissement, protection UV.

SENSITIVE SÉRUM 
SÉRUM APAISANT PEAUX SENSIBLES
L’action régénératrice, hydratante et décongestionnante lui est conférée par  
la formule inspirée par la Phytothérapie et la médecine Ayurveda, concentrée  
en actifs végétaux décongestionnants hautement performants.  
Son application quotidienne favorise la restructuration et la régénération de 
la paroi des vaisseaux capillaires dilatés, cause primaire de la formation de 
rougeurs, la prédisposition aux réactions, irritations et couperose esthétique.  
Le résultat est déjà évident dès les premières applications.

Utilisation 

Appliquer en massant légèrement sur le visage, le cou et le décolleté.

Le must des actifs
SAMBUCUS NIGRA ecocertifié « biologique ». Action vaso-protectrice, décongestionnante, 
protectrice et calmante sur la réactivité de la peau.  
BOERHAVIA DIFFUSA. Action « neurocosmétique » décongestionnante, protectrice, dérougissante. 
BETAINE TRIMETHYLGLYCINE. Antioxydant, anti-âge.

SENSITIVE MASQUE 
MASQUE PROTECTEUR PEAUX SENSIBLES 
Une incroyable formule décongestionnante qui protège la peau des 
agressions climatiques, des oxydations des radicaux libres et fait barrière à 
l’action destructrice du stress. Son application en cure, suivant les conseils 
professionnels, éclaircit remarquablement les rougeurs et donne de l’éclat  
au teint.

Utilisation 

Appliquer sur la peau nettoyée et tonifiée, du visage, du cou et du décolleté. 
Masser et laisser poser 10mn puis rincer. 

Le must des actifs
SAMBUCUS NIGRA ecocertifié « biologique » . Action vaso-protectrice, décongestionnante, 
protectrice et calmante sur la réactivité de la peau.  
ALTHAEA OFFICINALIS. Anti-rougeurs, anti-inflammatoire. 
BÉTAINE TRIMETHYLGLYCINE. Antioxydant, anti-âge.
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Une gamme purifiante qui se valorise d'un concept innovant, "l'autophagie cellulaire" processus naturel  
de nettoyage et d'élimination des déchets cellulaires.

Conçue pour équilibrer les sécrétions sébacées qui rendent la peau luisante et provoquent la formation des 
comédons, faire barrière à la formation des boutons d'acné. Détoxifie et purifie la peau pour un teint lumineux, 
lénifie et apaise les inflammations de l'acné et combat les bactéries qui la provoquent. 

Tous les principes actifs sont naturels et expérimentés en clinique dermatologique.

Purifying
PEAUX À PROBLÈMES

DÉTOXIFIER, OXYGENER, PURIFIER: 
ÉCLAT & BEAUTÉ POUR LES PEAUX À PROBLÈMES 
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SPF15

PURIFYING CLEAN & CLEAR
ÉMULSION NETTOYANTE DÉTOXIFIANTE
Une marée d’actions en un seul geste pour cette fabuleuse émulsion: nettoyer, 
detoxifier, purifier et oxygéner tous types de peaux, équilibrer l'excès de 
sécrétions sébacées typique des peaux grasses et empêcher la formation de 
comédons, points noirs et boutons d'acné. Elle se fond sur la peau pour englober 
les substances à éliminer avec une action nettoyante douce mais profonde et 
contribue à l'équilibre du microbiome cutané. 

Utilisation 

Appliquer une petite quantité sur le visage et le cou. Mouiller les mains avec de 
l’eau tiède et masser pendant quelques secondes. Rincer abondamment à l’eau 
tiède. 

Le must des actifs 

CELLDETOX COMPLEX. Action detoxifiante cellulaire. 
BETULA ALBA. Action détoxifiante, bactéricide. 
SALIX ALBA. Action bactéricide, anti-inflammatoire. 
ALLANTOINE. Action protectrice. Stimule les défenses de la peau.

PURIFYING GEL DÉTOXIFIANT
SÉRUM DÉTOXIFIANT PURIFIANT 
Son action purifiante est rapidement remarquée sur les problèmes majeurs: 
comédons, points noirs, prédisposition ou formation de boutons d’acné. Son 
application avant la crème de jour gère la production de sébum à l’origine 
du fameux “effet luisant” tant redouté. Comédons et points noirs diminuent 
visiblement grâce à son “action contrôle” sur la glande sébacée. En cas de 
boutons d’acné, l’action décongestionnante est rapidement visible  
et la sensation d’apaisement est ressentie dès les premières applications.  
Évite la formation des marques résiduelles des boutons d’acné.

Utilisation 

Appliquer sur le visage ou sur les zones qui présentent le problème, et faire 
pénétrer par de légers effleurages.

Le must des actifs 

CELLDETOX COMPLEX. Action detoxifiante cellulaire. 
BETA GLUCANE. Stimule les défenses immunitaires de la peau. Lutte contre la prolifération 
bactérienne et équilibre la production de sébum. 
VITAMINE E. Antioxydante, anti-radicaux libres, protectrice.

PURIFYING MASQUE
MASQUE DÉTOXIFIANT OXYGÉNANT 
Extrêmement actif sur les peaux qui présentent des impuretés et des excès 
de sécrétions sébacées: luisance, comédons et points noirs, boutons d’acné. 
Décongestionne et lénifie en cas d’acné enflammé. Très appréciée par les peaux 
ternes, manquant d’éclat et qui ont besoin d’être détoxifiées. 

Utilisation 

Appliquer sur la peau nettoyée et tonifiée, du visage, du cou et du décolleté. 
Masser et laisser posé 10mn puis rincer. 

Le must des actifs 

CELLDETOX COMPLEX. Action detoxifiante cellulaire. 
CITRUS MEDICA LIMONUM. Action dépurative, particulièrement adaptée pour traiter la peau 
grasse, les comédons, les boutons et l'acné. 
ANANAS SATIVUS. Action peeling doux, élimine le sébum en excès. 
ARGILE VERTE. Absorbante, dermo-purifiante et reminéralisante.

PURIFYING CRÈME 
CRÈME DÉTOXIFIANTE PURIFIANTE 24H
Crème purifiante, sébo-équilibrante, active sur les excès de sécrétions sébacées 
et sur toutes les conséquences provoquées par une production déséquilibrée 
de sébum. Elimine rapidement l’effet “peau luisante” sans dessécher la peau, 
combat la formation des comédons, points noirs, kystes sébacés et empêche 
leur transformation en boutons d’acné. Rééquilibre la production de sébum et 
normalise le film hydrolipidique.

Utilisation 

Appliquer en massant légèrement sur le visage, le cou et le décolleté.

Le must des actifs 

CELLDETOX COMPLEX. Action detoxifiante cellulaire. 
ALLANTOINA. Protège et stimule le turnover cellulaire. 
SPIRAEA ULMARIA. Action anti-microbienne, sébo-équlibrante, anti- acné. 
TRIETHYL CITRATE de l’ACIDE CITRIQUE. Le triethyl citrate est un actif antioxydant  
dermo-acidifiant de grande qualité.
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Éclairer, atténuer les irrégularités de pigmentation et les taches brunes et prévenir leur formation.

Véritable révélateur de lumière, cette gamme est conçue avec les critères scientifiques d’une cure de jeunesse 
pour aider a corriger les imperfections pigmentaires et unifier le teint, atténuer les taches brunes et empêcher leur 
formation. 

Les deux actifs phare, l’Acide Glycolique et l’Acide Hyaluronique sont particulièrement appréciés pour leur 
multiples effets: agissant comme peeling doux ils permettent de « faire peau neuve » redonnent de l’eclat au 
teint, favorisent une hydratation profonde, Les taches et les irrégularités de pigmentation sont remarquablement 
atténuées, la production de collagène et élastine stimulée pour un effet raffermissant qui diminue la profondeur 
des rides.

Tous les principes actifs sont naturels et expérimentés en clinique dermatologique.

Luminescenza
ANTI-TACHES

LUMINOSITÉ, ÉCLAT, PROTECTION
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BAUME ÉCLAT RADIANCE 
PEAUX DÉLICATE 
Une précieuse synergie d’AHA, Acide Hyaluronique et d’actifs anti-taches, de 
polysaccharides de Calendula et de Tillleul freine l’agglomération des pigments 
de mélanine responsable des irrégularités de pigmentation et de la formation 
des taches. Son utilisation régulière uniformise le teint, met tout le visage en 
lumière. Booster de jeunesse du visage, anti-oxydant, il protège la peau des 
agressions des radicaux libres. Formule à pourcentage de AHA spécifique aux 
peaux délicates.

Utilisation 

Appliquer en massant légèrement sur le visage, le cou et le décolleté.

Le must des actifs
ACIDE GLYCOLIQUE extrait de la Canne à Sucre. Stimule le turnover cellulaire, réhydrate 
l'épiderme, élimine les irrégularités de pigmentation, rend la peau plus tonique, plus lumineuse.  
ACIDE HYALURONIQUE. Hydratation cellulaire et matrice extracellulaire. 
MICROALGUE DUNALIELLA SALINA. Propriétés exceptionnelles de « recharger la peau »  
CALENDULA OFFICINALIS et TILIA CORDATA. Propriété apaisante, adoucissante.

IVORY 
SÉRUM INTENSIF ANTI-TACHES
Éclaircit les taches brunes, uniformise les irrégularités de pigmentation et 
empêche la formation de nouvelles taches. Son utilisation régulière agit sur les 
taches existantes qui s’estompent peu à peu, le teint s’unifie et tout le visage 
irradie d’un nouvel éclat. 

Utilisation 

Appliquer une petite quantité sur chaque tache et faire pénétrer soigneusement. 
Appliquer ensuite une petite quantité sur toute la zone pour uniformiser l'éclat 
et prévenir la formation de nouvelles taches.

Le must des actifs
ESTER DE L’ACIDE CITRIQUE. Action éclaircissante, inhibitrice de l’enzyme tyrosinase, inhibitrice 
de l’agglomération de la mélanine. 
ARBUTINE. Action inhibitrice de l’enzyme tyrosinase. 
MORUS ALBA ROOT EXTRACT. Action inhibitrice de l’enzyme tyrosinase, protectrice contre 
l’oxydation des radicaux libres (resvératrol). 
HALIDRYS SILIQUOSA EXTRACT. Action inhibitrice de l’enzyme tyrosinase action antioxydante 
protectrice contre l’agression des radicaux libres action antiâge. 
GLYCYRRHIZA GLABRA. Action dépigmentante, antioxydante, protectrice contre l’agression des 
radicaux libres. 
ARTEMISIA CAPILLARIS. Propriétés détoxifiantes et antioxydantes majeures. 
ZIZYPHUS JUJUBA / SCUTELLARIA BAICALENSIS. Action neuro-cosmétiques. 
ACIDE PHYTIQUE. Propriétés anti-inflammatoires.BAUME ÉCLAT RADIANCE 

PEAUX NORMALES À GRASSE
Une précieuse synergie d’AHA, Acide Hyaluronique et d’actifs anti-taches, de 
polysaccharides de Calendula et de Tillleul freine l’agglomération des pigments 
de mélanine, responsable des irrégularités de pigmentation et de la formation 
des taches. Son utilisation régulière uniformise le teint, met tout le visage en 
lumière. Booster de jeunesse du visage, anti-oxydant, il protège la peau des 
agressions des radicaux libres. Formule à pourcentage de AHA spécifique aux 
peaux normales et/ ou grasses.

Utilisation 

Appliquer en massant légèrement sur le visage, le cou et le décolleté.

Le must des actifs
ACIDE GLYCOLIQUE extrait de la Canne à Sucre. Stimule le turnover cellulaire, réhydrate 
l'épiderme, élimine les irrégularités de pigmentation, rend la peau plus tonique, plus lumineuse.  
ACIDE HYALURONIQUE. Hydratation cellulaire et matrice extracellulaire. 
MICROALGUE DUNALIELLA SALINA. Propriétés exceptionnelles de « recharger la peau »  
CALENDULA OFFICINALIS et TILIA CORDATA. Propriété apaisante, adoucissante.
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Chaque produit de la gamme ECOLOGICA est le fruit de la recherche scientifique et renferme toute la puissance et 
l’energie de la nature, la pureté des huiles essentielles, la performance d’une beauté naturelle et le plaisir des sens. 
L’efficacite est assurée par une sélection soigneuse des actifs végétaux marins et terrestres 100 % naturels.

Tous les principes actifs sont naturels et expérimentés en clinique dermatologique.

TRATTAMENTI CORPO • BODY CARE 

ECOLOGICA

Ecologica
SOINS CORPS

POUR LE PLAISIR D'UN CORPS MINCE, 
HARMONIEUX & TONIQUE
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SPA DRAINANT
SYNERGIE D'HUILES ESSENTIELLES « ACTION NUIT » 
POUR DRAINER PROFONDÉMENT LES TISSUS, ÉLIMINER LES SENSATIONS DE 
LOURDEUR DES MEMBRES INFÉRIEURS, SE SENTIR LÉGERS

C'est pendant la nuit quand les cellules sont plus réceptives que s'effectue son 
action profonde sur le drainage des liquides qui infiltrent les tissus, provoquent 
la sensation de lourdeur et de fatigue des membres inférieurs et la formation des 
problèmes esthétiques. 

Utilisation 

Le soir avant de se coucher, appliquer avec les mains humides la quantité d'une 
pression de la pompe sur chaque zone concernée et masser pour faire bien 
pénétrer. Peut être appliqué aussi avant de faire du sport, jogging etc., l'activité 
musculaire et circulatoire en favoriseront l'action.

Le must des actifs
HUILES ESSENTIELLES DE CORIANDRUM SATIVUM, CINNAMOM CAMPHORA, LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA. Action drainante et stimulante sur la microcirculation.  
MACÉRÂT HUILEUX D’ALGUE FUCUS VESICULOSUS. Action drainante sur la rétention de liquides 
et les œdèmes.

SPA DÉTOX
SYNERGIE D'HUILES ESSENTIELLES « ACTION NUIT » 
POUR DÉTOXIFIER PROFONDÉMENT LES TISSUS, LES DÉSINFILTRER  
ET FAVORISER LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ESTHÉTIQUES

C'est pendant la nuit quand les cellules sont plus réceptives que s'effectue son 
action profonde sur les toxines qui infiltrent les tissus, provoquent la formation 
des problèmes esthétiques et favorisent le vieillissement des tissus. Augmente 
remarquablement l'efficacité des soins et des produits de maintien pour le corps.

Utilisation 

Le soir avant de se coucher, appliquer avec les mains humides la quantité d'une 
pression de la pompe sur chaque zone concernée et masser pour faire bien 
pénétrer. Peut être appliqué aussi avant de faire du sport, jogging etc., l'activité 
musculaire et circulatoire en favoriseront l'action.

Le must des actifs
HUILES ESSENTIELLES DE ROSMARINUS OFFICINALIS, CINAMOMUM CAMPHORA, 
EUCALYPTUS GLOBULUS. Puissante action détoxifiante oxygènante sur les tissus. 
OYSTER SHELL, MARIS LIMUS. Action rémineralisante profondement detoxifiante sur les tissus.

SPA MINCEUR CELLULITE
SYNERGIE D'HUILES ESSENTIELLES « ACTION NUIT » 
POUR DES FORMES HARMONIEUSES, UN CORPS SVELTE, AMINCI

C'est pendant la nuit quand les cellules sont plus réceptives que s'effectue son 
action profonde sur la peau d'orange, les amas graisseux et les capitons de la 
cellulite. Sculpte le corps qui retrouve des nouvelles formes harmonieuses.

Utilisation 

Le soir avant de se coucher, appliquer avec les mains humides la quantité d'une 
pression de la pompe sur chaque zone concernée et masser pour faire bien 
pénétrer. Peut être appliqué aussi avant de faire du sport, jogging etc., l'activité 
musculaire et circulatoire en favoriseront l'action.

Le must des actifs
HUILES ESSENTIELLES DE CITRUS MEDICA LIMONUM, EUCALYPTUS GLOBULUS, PINUS 
SYLVESTRIS. Action d’attaque sur les amas graisseux et sur la cellulite.  
MACÉRÂT HUILEUX D’ALGUE SPHACELARIA SCOPARIA. Action scientifiquement prouvée sur 
l’élimination de la cellulite.

BOOSTER CELL
FLUIDE INTENSIF CELLULITE ET RONDEURS
Traitement spécifique contre la cellulite, les rondeurs localisées ou diffuses.  
« Un pool d’actions » dans la même application: élimine la peau d’orange, réduit 
les capitons et les amas graisseux, désinfiltre, draine et redonne élasticité aux 
tissus.

Utilisation 

Appliquer une seule pression de la pompe spray sur les zones qui présentent le 
problème et faire pénétrer avec un très léger effleurage.

Le must des actifs
ASSOCIATION CAFÉINE-CARNITINE. Activation de la lipolyse, réduction de la cellulite et des amas 
graisseux. 
SOY ISOFLAVONES. Réduit l’infiltration des tissus et les œdèmes. 
SPIRULINA PLATENSIS EXTRACT. Action d’élasticité sur les tissus.
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CRÈME LIPOACTIF MINCEUR
CRÈME INTENSIF MINCEUR REMODELANTE
Complexe unique d’extraits végétaux marins et terrestres, d'huiles essentielles 
et d'actifs amincissants. Réduit les amas graisseux et les capitons et modèle la 
silhouette en un seul geste quotidien.

Utilisation 

Appliquer sur les zones à problèmes et faire pénétrer avec un massage 
chauffant.

Le must des actifs
HUILES ESSENTIELLES DE POGOSTEMON CABLIN, SPACELARIA SCOPARIA, MACÉRÂT HUILEUX 
DE CRITHMUM MARITIMUM, PALMARIA PALMATA,TAURINE. 
Les actions liposolvantes de ces actifs sont scientifiquement prouvées sur la surcharge adipeuse 
globale ou localisée.

SOIN RELAX
SYNERGIE D’HUILES ESSENTIELLES
Extrêmement relaxante et décontracturante, cette synergie d’huiles essentielles 
est très efficace sur les zones plus sensibles au stress telles que nuque, trapèzes, 
plexus solaire et autres parties du corps ou la musculature est contractée.

Utilisation 

Appliquer sur les zones concernées par des tensions et faire pénétrer avec un 
léger effleurage. Peut être appliquée plusieurs fois pendant la journée, suivant 
les nécessités, y compris avant le coucher pour un sommeil plus reposant.

Le must des actifs
HUILES ESSENTIELLES DE CITRUS AURANTIUM, CITRUS AURANTIUM DULCIS, MENTHA 
PIPERITA, POGOSTEMON CABLIN. Action calmante, relaxante, lénifiante. 
MACÉRÂT HUILEUX D’ALGUE LAMINARIA OCHROLEUCA. Action reminéralisante et vitaminique 
scientifiquement prouvée.

BODY EMULSION
ÉMULSION NOURISSANTE RAFFERMMISSANTE
Délicate émulsion nourrissante et hydratante, indispensable après bain ou 
douche pour éviter et résoudre le dessèchement de la peau. Riche en précieux 
actifs végétaux, sels minéraux, oligo-éléments et vitamines, elle nourrit, 
hydrate, prévient et combat le vieillissement des tissus, redonne souplesse et 
élasticité.

 Utilisation 

Appliquer et masser sur tout le corps après la douche ou le bain.

Le must des actifs
HUILES ESSENTIELLES DE CENTELLA ASIATICA, CHONDRUS CRISPUS. 
Action raffermissante, nourissante et hydratante. 
ALLANTOINE. Hydratante, émolliente, protectrice. 

LIFT BUSTE  
COU & DÉCOLLETÉ
SÉRUM RAFFERMISSANT ÉLASTIFIANT
Spécifiquement formulé pour les zones plus fragiles ou endommagées du corps: 
buste, cou, décolleté. L’effet élastifiant, raffermissant et restructurant est visible 
dès les premières applications. Combat et prévient le vieillissement des tissus 
des zones plus sujettes à la perte d’élasticité, au relâchement et au vieillissement 
prématuré.

 Utilisation 

Appliquer sur les zones à problèmes et faire pénétrer avec un massage 
chauffant.

Le must des actifs
LENTINUS EDODES, OLÉA EUROPEA OIL. 
Précieux actifs réstructurants protecteurs antiradicaux libres.
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GEL DOUCHE HYDRATANT
AU COMPLEXE D'HUILES ESSENTIELLES
Gel douche aux huiles essentielles et actifs végétaux purifiants.  
Nettoie en douceur, purifie et hydrate la peau, respecte et rééquilibre le 
microbiote de protection cutané.

Utilisation 

Pour nettoyer la peau sous la douche ou pour le bain. 

Le must des actifs
HUILES ESSENTIELLES DE POGOSTEMON CABLIN, CITRUS AURANTIUM DULCIS. 
Action purifiante et hydratante. 
ACIDE HYALURONIQUE. Hydratation cellulaire et matrice extra-cellulaire.

BOOSTER FIRMING
FLUIDE INTENSIF RAFFERMISSANT ANTI-VERGETURES
TRAITEMENT SPÉCIFIQUE PUISSANTE ACTION FERMETÉ DES TISSUS. 

Restructure les tissus pour une action raffermissante rapide. Répare et 
reconstruit les fibres élastiques endommagées en cas de vergetures et prévient 
leur formation. 

Utilisation 

Appliquer une seule pression de la pompe spray sur les zones qui présentent 
le problème et faire pénétrer avec un très léger effleurage. Dans le cas de 
vergetures faire pénétrer avec des pincements sur chaque strie.

Le must des actifs
EUGENIA CARYOPHYLLUS BUD OIL. Action booster sur le raffermissement des tissus 
MELALEUCA LEUCADENDRON CAJUPUTI LEAF OIL. Action stimulante sur la microcirculation 
CINNAMOMUM CAMPHORA LEAF OIL. Action modulatrice sur la reconstruction des fibres 
collagène et élastine. 
VANILLYL BUTYL ETHER VÉGÉTALE. Action reactivatrice stimulante la nutrition des cellules.

CRÈME PRÉCIEUSE
POUR DES MAINS ET DES PIEDS DE VELOURS
Précieuse crème de soin pour la beauté et le bien-être des mains et des pieds.  
Riche en extraits végétaux, huiles essentielles, huiles nourrissantes et 
vitaminiques pour le soin et la prévention du vieillissement de la peau des mains 
et des pieds. 

Utilisation 

Essuyer soigneusement et appliquer avec un bon massage. Conseillée en 
synergie avec MariSel, pour les peaux très sèches, les crevasses aux mains et 
aux pieds, les épaisseurs aux talons, coudes et autres parties du corps.

Le must des actifs
HUILES ESSENTIELLES DE OLEA EUROPEA, CITRUS AURANTIUM DULCIS, LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA, EUCALYPTUS GLOBULUS, CITRUS MEDICA, MENTHA PIPERITA,  
MYRTUS COMMUNIS OFFICINALIS.  
Action nourrissante, vitaminique et protectrice. 
ALLANTOINE. Hydratante, émollient, protectrice. 

MARISEL BAUME EXFOLIANT 
HUILES ESSENTIELLES ET FLEUR DE SEL
Baume exfoliant pour la résolution des problèmes de peaux très sèches sur le 
corps, de crevasses aux mains et aux pieds et des épaisseurs aux talons et coudes. 
Affine la peau, la rend douce et veloutée, élimine les cellules mortes et les 
rugosités. Un soin « beauté et bien-être » qui exploite la richesse en minéraux, 
oligo-éléments et vitamines du sel de la Mer Morte, des huiles essentielles, huiles 
vitaminiques et nourrissantes. 

 Utilisation 

Corps: 2 à 3 fois par semaine appliquer sur la peau sèche et masser jusqu’à 
dissolution des particules de sel; se doucher ou s’immerger dans le bain.  
Mains et des pieds: appliquer sur la peau sèche et masser jusqu’à dissolution 
des particules de sel; rincer.

Le must des actifs
FLEUR DE SEL DE LA MER MORTE.  
HUILES ESSENTIELLES DE CITRUS AURANTIUM DULCIS, CITRUS MEDICA LIMONUM,  
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA, EUCALYPTUS GLOBULUS.  
Action réminéralisante, vitaminique et adoucissante.

* L’application de Marisel peut rendre les 
pieds glissants, faire attention au moment 
d’entrer dans la baignoire ou sous la 
douche.



7574

Combler les carences, éliminer les excès, redonner équilibre et vitalité, sont les objectifs de la gamme 
 « Nutrition Care Concept ».

Une sélection rigoureuse d'actifs naturels marins et terrestres savamment dosés garanti l'apport de sels minéraux, 
oligo-éléments et tous micro-nutriments adaptés aux exigences spécifiques à la biotypologie de la personne pour la 
résolution de ses problèmes esthétiques, sa beauté et son bien-être.

LA GARANTIE DE QUALITÉ ET EFFICACITÉ

La gamme Nutrition Care Concept est élaborée par des scientifiques en collaboration avec des professionnels du 
domaine du bien-être et de la beauté. Testée en milieu professionnel elle répond complètement et profondément 
aux nécessités de chaque personne pour la beauté et le bien-être psychophysique. 

Formulée suivant les normes législatives en vigueur, elle est conçue exclusivement en support aux soins de la 
Méthode Globale de Soins® pour obtenir des résultats esthétiques plus performants et de bien-être global.

Compléments 
Alimentaires 
Naturels

NUTRITION CARE CONCEPT

Aucun complément alimentaire de la gamme devra être conseillé et utilisé pendent la grossesse ou l'allaitement et dans tous  
les cas de problèmes de santé. Ils devront toujours être associé à une alimentation correcte et variée.

LA NATURE EST SOURCE D'ÉQUILIBRE  
ET DE BEAUTÉ QUI VIENT DE L'INTÉRIEUR
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Utiliser les bourgeons et les jeunes pousses permet de bénéficier de toute la puissance de la future plante.  
Les tissus embryonnaires des végétaux contiennent des acides nucléiques, des phyto-hormones, des oligoéléments 
et sels minéraux, des vitamines et de la sève, lymphe nourricière de la plante. 

Chaque formule  PHYTOLIGO associe:

> des bourgeons de plantes sous forme de macérats-mère

> des extraits de plantes d'origine contrôlée, non issues de la filière OGM, garanties "non irradiées et sans pesticides"

> des sels minéraux, oligoéléments et vitamines

Le procédé de cryobroyage permet d'utiliser la plante dans son intégralité, préservant tous ses constituants  
pour en faire pleinement bénéficier l'organisme.

LA GEMMOTHERAPIE AU COEUR 
DES PHYTOLIGO, UNE VÉRITABLE 
« NUTRITION ÉNERGÉTIQUE CELLULAIRE »

La sève, un élixir de vie riche en minéraux et enzymes et qui se compose précieusement "d’eau vivante".  
Dynamisée par son passage à l’intérieur de la plante, sa richesse en enzymes, silicium organique, calcium, cuivre,  
fer, magnésium, manganèse, potassium, zinc, sodium, en fait un élément nutritionnel précieux. 

Elle constitue une base extrêmement enrichissante aux propriétés détoxifiantes générales dans les formules  
des Gemmosève.

Chaque formule GEMMOSEVE associe:

> La sève, un élixir de vie riche en minéraux et enzymes et qui se compose précieusement "d’eau vivante"

> des bourgeons de plantes, huiles essentielles, huiles végétales extraites à froid

> extraits de différentes plantes terrestres et marines, sels minéraux, oligoéléments et vitamines

LA RICHESSE DE L'EAU VITALE BIOLOGIQUE  
DES « GEMMOSEVE »
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ÉQUILIBRE C  
Complément naturel équilibre Biotypologie Lymphatique Carbonique et 
support aux soins esthétiques pour le modelage et l'élimination des kilos 
superflus.  

Utilisation 

2 à 4 gélules le matin au petit déjeuner. Suivre les conseils des professionnels.

Le must des actifs 

CARBONATE DE CALCIUM,CARBONATE DE POTASSIUM, PHOSPHATE DE SODIUM 
EXTRAIT DE RACINES D'ELEUTHÉROCOQUE (Eleutherococcus senticosus)  
EXTRAIT DE FEUILLES D’ORTHOSIPHON (Orthosiphon stamineus) 
EXTRAIT DE TALLE DE FUCUS (Fucus vesiculosus)

ÉQUILIBRE S  
Complément naturel équilibre Biotypologie Sanguine Sulfurique et support aux 
soins esthétiques pour la réactivation de la micro-circulation et la lourdeur des 
membres inférieurs.

Utilisation 

2 à 4 gélules le matin au petit déjeuner. Suivre les conseils des professionnels.

Le must des actifs 

SULFATE DE MAGNÉSIUM, SULFATE DE POTASSIUM 
EXTRAIT DE RACINES D'ELEUTHÉROCOQUE (Eleutherococcus senticosus)  
SILICE ORGANIQUE EXSUDÂT DE BAMBOO (Bambusa arudinacea) 
EXTRAIT DE FEUILLES DE CASSIS (Ribes nigrum)  
EXTRAIT DE FEUILLES DE GINKGO BILOBA (Ginkgo biloba)

ÉQUILIBRE M  
Complément naturel équilibre Biotypologie Bilieuse Muriatique et support aux 
soins esthétiques détoxiquant modelant et anticellulite. 

Utilisation 

2 à 4 gélules le matin au petit déjeuner. Suivre les conseils des professionnels.

Le must des actifs 

PHOSPHATE DE SODIUM, PHOSPHATE DE POTASSIUM, PHOSPHATE DE MAGNÉSIUM 
EXTRAIT DE RACINES D'ELEUTHÉROCOQUE (Eleutherococcus senticosus)  
EXTRAIT DE GRAINES DE CHARDON MARIE (Silybum marianum)  
EXTRAIT DE GRAINE DE FENOUIL (Foeniculum vulgare)  
SILICE ORGANIQUE EXSUDÂT DE BAMBOO (Bambusa arudinacea)

ÉQUILIBRE P  
Complément naturel équilibre Biotypologie Nerveuse Phosphorique et support 
aux soins esthétiques détoxiquant relaxant et modelant. 

Utilisation 

2 à 4 gélules le matin au petit déjeuner. Suivre les conseils des professionnels.

Le must des actifs 

PHOSPHATE DE MAGNÉSIUM, PHOSPHATE DE CALCIUM, PHOSPHATE DE POTASSIUM 
EXTRAIT DE PARTIES AÉRIENNES DE PASSIFLORE (Passiflora incarnata) 
EXTRAIT DE RACINES D'ELEUTHÉROCOQUE (Eleutherococcus senticosus)  
SILICE 
VITAMINE B6
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DÉTOXIFIANT 
Complément naturel détoxifiant. Pour le plaisir d'un ventre plat, une peau plus 
lumineuse, pour se sentir léger.

Utilisation 

2 gélules après les repas principaux, suivant les conseils des professionnels.

Le must des actifs 

EXTRAIT DE FEUILLES D’ARTICHAUT (Cynara scolymus) 
EXTRAIT DE RACINES DE RADIS NOIR (Raphanus sativus)  
EXTRAIT DE PARTIES AÉRIENNES DE CHARDON BÉNIT (Cnicus benedictus) 
ALGUE CHLORELLE (Chlorella vulgaris) 
EXTRAIT DE RACINES DE GENTIANE (Gentiana lutea) 
EXTRAI DE RACINES DE PISSENLIT (Taraxacum officinale) 
EXTRAIT DE PARTIES AÉRIENNES DE BRUYÈRE (Calluna vulgaris) 
ZINC, CHROME

DÉTOX PLUS
Complément naturel détoxifiant. Aide l'organisme à se libérer des substances 
qui engorgent les cellules. Pour des tissus oxygénés et purifiés.

Utilisation 

2 à 3 bouchons dans un litre d'eau à boire dans la journée, suivre les conseils 
des professionnels.

Le must des actifs 

SÈVE DE BOULEAU (Betula alba) 
MACÉRÂT DE BOURGEONS DE NOISETIER (Corylus avellana) 
MACÉRÂT DE BOURGEONS DE CHÂTAIGNIER (Castanea sativa) 
EXTRAIT DE RACINES DE BARDANE (Arctium lappa) 
EXTRAIT DE BAIES DE SUREAU (Sambucus nigra) 
EXTRAIT DE PENSÉE SAUVAGE (Viola tricolor) 
HUILE ESSENTIELLE DE PALMAROSA (Cymbopogon martini) 
HUILE ESSENTIELLE DE ROMARIN (Rosmarinus officinalis) 
VITAMINE B2 
CUIVRE

LÉGÈRETÉ  
Complément naturel aide circulatoire. Précieux support aux soins esthétiques 
pour les jambes lourdes et la cellulite d'origine circulatoire.

Utilisation 

2 gélule matin et après midi, suivre les conseils des professionnels.

Le must des actifs 

EXTRAIT DE FEUILLES DE VIGNE ROUGE (Vitis vinifera) 
EXTRAIT DE RACINES D’ORTIE PIQUANTE (Urtica dioica) 
EXTRAIT DE FEUILLES DE FRÊNE (Fraxinus excelsior) 
EXTRAIT DE FEUILLES DE CASSIS (Ribes nigrum) 
EXTRAIT DE HIBISCUS (Hibiscus sabdariffa) 
EXTRAIT DE FEUILLES DE PATCHOULI (Pogostemon cablin) 
EXTRAIT DE BAIES DE MYRTILLE (Vaccinium myrtillus) 
POTASSIUM 
VITAMINE B2

DRAINEUR PLUS 
Complément naturel drainant. Indispensable pour aider l'organisme à drainer  
et éliminer l'eau qui stagne dans les tissus et provoque la pesanteur des 
membres inférieurs.

Utilisation 

2 à 3 bouchons dans un litre d'eau à boire dans la journée, suivre les conseils 
des professionnels.

Le must des actifs 

SÈVE DE BOULEAU (Betula alba) 
MACÉRÂT DE BOURGEONS DE MARRON D'INDE ( Aesculus hippocastanum) 
MACÉRÂT DE BOURGEONS DE FEUILLES D'OLIVIER (Olea europaea) 
EXTRAIT DE PILOSELLE (Hieracium pilosella) 
EXTRAIT DE QUEUE DE CERISE (Prunus cerasus) 
EXTRAIT DE FEUILLES DE BOULEAU BLANC (Betula alba) 
HUILE ESSENTIELLE DE CITRON (Citrus limon)  
HUILE ESSENTIELLE DE FENOUIL (Foeniculum vulgare) 
POTASSIUM  
CUIVRE
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SLIMMING 
Complément naturel amincissant. Précieux support aux soins esthétiques pour 
la réduction des coussinets adipeux et pour le modelage du corps.

Utilisation 

2 gélules avant les repas principaux, suivre les conseil des professionnels.

Le must des actifs 

EXTRAIT DE RACINES DE KONJAC (Amorphophallus konjac) 
EXTRAIT DE FEUILLES D’ORTHOSIPHON (Orthosiphon stamineus) 
EXTRAIT DE FEUILLES DE GYMNEMA (Gymnema sylvestre)  
EXTRAIT DE GRAINES DE GUARANA (Paullinia cupana) 
EXTRAIT DE GRAINES DE GRIFFONIA (Griffonia simplicifolia) 
EXTRAIT DE FRUITS DE GARCINIA (Garcinia cambogia) 
EXTRAIT DE GRAINS DE CAFÉ VERT (Coffea arabica) 
CHLORHYDRATE DE BÉTAÏNE 
CHROME

NOCELL
Complément naturel modelant. Précieux support aux soins esthétiques pour la 
réduction de la peau d'orange et la cellulite.

Utilisation 

2 gélules deux fois par jour, suivre les conseil des professionnels.

Le must des actifs 

MARC DE RAISIN (Vitis vinifera) 
EXTRAIT DE FEUILLES DE MATÉ VERT (Ilex paraguariensis)  
EXTRAIT DE THALLES DE FUCUS (Fucus vesiculosus)  
EXTRAIT DE FEUILLES DE FRÊNE (Fraxinus excelsior) 
EXTRAIT DE FEUILLES DE PAPAYER (Carica papaya)  
MACÉRÂT DE BOURGEONS DE NOISETIER (Corylus avellana)  
CITRATE DE CHOLINE 
IODE

MINCEUR PLUS   
Complément naturel aide amincissant. Précieux support aux soins esthétiques 
pour la minceur, l'élimination de la peau d'orange et des amas graisseux.

Utilisation 

2 à 3 bouchons dans un litre d'eau à boire dans la journée, suivre les conseils 
des professionnels.

Le must des actifs 

SÈVE DE BOULEAU (Betula alba) 
MACÉRÂT DE BOURGEONS DE FEUILLES DE FRÊNE (Fraxinus excelsior) 
MACÉRÂT DE BOURGEONS DE FEUILLES D’OLIVIER (Olea europaea) 
EXTRAIT DE FEUILLES DE THÉ VERT (Camellia sinensis) 
EXTRAIT DE FEUILLES DE BIGARADIER (Citrus aurantium) 
EXTRAIT DE NOPAL (Ficus indica opuntia) 
HUILE ESSENTIELLE DE FRUITS DE BIGARADIER (Citrus aurantium)  
HUILE ESSENTIELLE DE ROMARIN (Rosmarinus officinalis) 
POTASSIUM 
CHROME



8584

LADIES HARMONY 
Complément naturel pour la femme. Apporte une aide précieuse dans les 
périodes plus délicates et aide à éliminer les perturbations liées aux différents 
syndromes féminins.

Utilisation 

2 à 3 bouchons dans un litre d'eau à boire dans la journée, suivre les conseil des 
professionnels.

Le must des actifs 

SÈVE DE BOULEAU (Betula alba) 
EXTRAIT DE RACINES DE CIMICIFUGA (Cimicifuga racemosa)  
EXTRAIT D’ALCHÉMILLE (Alchemilla xanthochlora) 
EXTRAIT DE PRÊLE (Equisetum arvense) 
MACÉRÂT DE BOURGEONS DE POMMIER (Malus pumila) 
MACÉRÂT BOURGEONS DE PIN DES MONTAGNES (Pinus montana 
HUILE ESSENTIELLE DE SAUGE OFFICINALE (Salvia officinalis) 
HUILE ESSENTIELLE DE BADIANE (Illicium verum) 
VITAMINE B9 
SÉLÉNIUM

BIEN-ÊTRE
Complément naturel relaxant. Apporte une détente profonde, contribue à 
éliminer le stress, à se sentir plus calme et plus serein. Complément indispensable 
aux soins relaxants. 

Utilisation 

DANS LE CAS D’UN SOMMEIL PEU REPOSANT: 2 à 3 gélules le soir avant le 
coucher, avec une tisane relaxante. Suivant les conseils des professionnels. 
DANS LE CAS DE SENSATION DE STRESS ET NERVOSITÉ DURANT LA 
JOURNÉE: 2 gélules le matin et début d’après-midi. 

Le must des actifs 

MACÉRAT DE BOURGEONS D’AUBÉPINE (Crataegus laevigata) 
MACÉRAT DE BOURGEONS DE TILLEUL (Tilia sylvestris) 
EXTRAIT DE CÔNES DE HOUBLON (Humulus lupulus)  
PARTIES AÉRIENNES DE PASSIFLORE (Passiflora incarnata) 
RACINES D’ANGÉLIQUE CHINOISE (Angelica sinensis) 
PARTIES AÉRIENNES DE MILLEPERTUIS (Hypericum perforatum) 
VITAMINE B6 
MAGNÉSIUM

ENERGY
Complément naturel énergie et vitalité. Aide l'organisme à récupérer l'énergie et 
la forme. Complément indispensable aux soins raffermissants des tissus.

Utilisation 

2 gélules 2 fois par jour, suivre les conseil des professionnels.

Le must des actifs 

MACÉRAT DE BOURGEONS DE CHÊNE (Quercus robur) 
SPIRULINA (Spiulina maxima) 
FRUITS DE SCHIZANDRA (Schisandra chinensis) 
EXTRAIT DE FEUILLES DE CASSIS (Ribes nigrum) 
RACINES DE GINSENG ROUGE (Panax ginseng) 
RACINES D’ECHINACÉE (Echinacea purpurea) 
FER 
MANGANÈSE
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AGE SKIN PROTECT
Complément naturel antioxydant, antiradicaux libres. Pour maintenir la 
jeunesse de la peau et protéger son capital beauté et bien-être. 

Utilisation 

2 gélules 2 fois par jour, suivre les conseil des professionnels.

Le must des actifs 

COLLAGÈNE MARIN HYDROLISÉ 
ACIDE HYALURONIQUE 
MACÉRÂT DE BOURGEONS DE NOISETIER (Corylus avellana) 
EXTRAIT DE POUSSES DE BAMBOU RICHES EN SILICE (Bambusa arundinacea) 
PARTIES AÉRIENNES DE GOTU KOLA (Centella asiatica) 
EXTRAIT DE PÉPINS DE RAISINS RICHE EN OPC (Vitis vinifera) 
LUTÉINE 
VITAMINE E 
LEVURE DE SÉLÉNIUM

SUN SKIN PROTECT
Complément naturel aide et protection du bronzage. Protège la peau contre les 
méfaits du soleil, la formation de taches et irrégularités de pigmentation. 
Intensifie le bronzage.

Utilisation 

2 gélule deux fois par jour suivant les conseils des professionnels. 
Peaux claires phototypes II et III nous conseillons prendre S.S.P déjà une 
semaine avant l'exposition. 

Le must des actifs 

LYCOPÈNE DE TOMATE 
EXTRAIT DE GERME DE BLÉ (triticum aestivum) 
EXTRAIT DE POUSSES DE BAMBOU RICHES EN SILICE (Bambusa arundinacea) 
BÉTACAROTÈNE 
LUTÉINE 
VITAMINE E ACÉTATE  
CHLORURE DE POTASSIUM 
CUIVRE GLUCONATE

Sur notre chemin,  
la beauté conduit au bonheur.
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