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Choisir la
Beauté professionnelle,

partager l’Essentiel
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Scarlett Paris, le choix intelligent ...

Laissez-vous séduire par l’univers Scarlett, une gamme  
professionnelle de soins du visage et du corps, reconnue pour son  
efficacité depuis plus de 25 ans en France. Les bienfaits et 
la qualité des produits Scarlett sont le résultat d’une combi-
naison judicieuse des meilleurs ingrédients de la nature et des 
richesses marines.

Les formulations Scarlett prennent leur source dans les algues  
marines, riches en minéraux et oligo-éléments essentiels à la santé  
et au bien-être des cellules humaines.

Choisir les soins professionnels Scarlett, c’est décider de par-
tager un savoir-faire Français et les bienfaits de la nature et 
des ressources marines et miser sur l’efficacité de chacune de 
nos formules.

Une beauté universelle à partager, du professionnel au  
particulier, de la nature vers l’homme, un monde de beauté  
« à la française ».
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soin du visage

Peaux allergiques au savon

Respect du contour de l’oeil

Gel doux démaquillant

Nettoyer et démaquiller la peau en profondeur.

ACTION. Sa formule lavante d’origine  
végétale, enrichie en allantoïne, élimine en 
douceur toutes traces de maquillage et purifie 
durablement l’épiderme. Les oligoéléments 
qu’il contient revitalisent les tissus. La peau res-
pire, le teint est frais et vivifié.

LA FORMULE : Agents nettoyants doux, eau de 
mer, algues laminaires, allantoïne.

Réf :    230211

Eau démaquillante 

Dissoudre en douceur et en un seul geste le 
maquillage des cils et des paupières.

ACTION. Formulée à base d’extraits de 
bleuet et d’algues laminaires, cette eau  
démaquillante pour les yeux respecte la nature 
fragile du contour de l’oeil et défatigue les pau-
pières.

LA FORMULE : Eau florale de bleuet, algues 
laminaires, agent nettoyant doux.  

Réf :    230219
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soin du visage
Lait démaquillant 

velours
élimine en douceur toute trace de maquillage 
tout en respectant l’équilibre naturel de la peau.

ACTION. Appliquer en massages légers sur 
visage et cou.
Retirer à l’eau tiède ou à l’aide d’une éponge 
visage.

LA FORMULE : Algues rouges et vertes, Aloe 
vera , Criste marine.

Réf :    2600200

Lait démaquillant 

Éliminer en douceur le maquillage et les  
impuretés de l’ensemble du visage et du cou.

ACTION. Appliquer par mouvements circulaires 
légers, retirer à l’aide d’éponges. Ce lait déma-
quillant particulièrement doux, laisse la peau 
souple et maintient le taux d’hydratation. Ter-
miner par la lotion tonique.

LA FORMULE : Extrait d’algues laminaires, 
agents hydratants et nettoyants, huile d’amande 
douce, extrait de calendula.

Réf :    230108
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soin du visage
Lotion tonique

douceur
Parfaire le démaquillage. Rafraîchir et adoucir 
la peau.

ACTION. Cette eau tonique, enrichie en  
oligoéléments, reminéralise et apporte la 
touche finale d’un démaqu illage parfait. A tout 
moment de la journée, elle rafraîchit ou tonifie 
le visage.

LA FORMULE : Extrait d’algues laminaires, 
agents hydratants et adoucissants, allantoïne.

Lotion purifiante 
sébo-régulatrice

Parfaire le démaquillage. Resserrer les pores et 
atténuer la sécrétion sébacée.

ACTION. En usage quotidien, cette lotion 
à l’extrait d’Enantia Chlorantha assainit et  
purifie les peaux grasses et asphyxiées. Un 
agent hydratant et l’algue Mastocarpus 
viennent compléter l’action de ce soin en  
redonnant à l’épiderme toute sa vitalité. Le teint 
est clarifié et vivifié.

LA FORMULE : Agents hydratants d’origine 
marine, extrait d’Enantia Chlorantha, extrait de 
Mastocarpus.

Peaux grasses

Réf :    230109

Réf :    230227
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soin du visage

Parfaire le démaquillage. Tonifier et stimuler la 
peau.

ACTION. Démaquille en préservant l’hydratation 
cutanée grâce à ses actifs marins, stimule et tonifie 
la peau,améliore l’éclat de l’épiderme, préserve le 
niveau d’hydratation.

LA FORMULE : Criste marine, algue rouge 
(Chondrus crispus), Aloe Vera, eau de mer.

LOTION TONIQUE MARINE

Réf :    2600230
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soin du visage
Doux gommage éclat

tonifiant - éclat 

Cette formule onctueuse est enrichie en poudre 
de coque de noisette et de brisures de riz pour une 
exfoliation douce et reminéralisante.

ACTION. Ce doux gommage nettoie et purifie 
la peau. Le teint s’éclaircit et le visage retrouve 
tout son éclat. Sa texture onctueuse s’adapte à 
tous les types de peaux, même les plus fragiles.

LA FORMULE : Criste marine, algue rouge 
(Chondrus crispus), Aloe Vera.

Pour peaux sensibles

Réf :    2600100 Réf :    2600102
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Gelée exfoliante 
fraîcheur nacrée

double action

Exfolier efficacement le visage et le cou grâce à 
une double action. Redonner au visage un as-
pect éclatant et lisser le grain de la peau.

ACTION. Ce gommage double action allie  
plaisir et efficacité en un seul geste : 
Action mécanique : Grâce aux grains très fins de 
la pierre ponce et du sable volcanique de Tahiti 
qui libèrent la peau des cellules mortes et des 
impuretés.
Action chimique : Grâce aux AHA Phytomarins et 
leur pouvoir lissant et resurfaçant.
Cette gelée exfoliante rend la peau douce et 
éclatante.

LA FORMULE : Pierre ponce, AHA phytomarins, 
extrait d’algue Mastocarpus, extrait de perle, 
sable volcanique.

Exfolier en douceur les peaux délicates grâce à 
une formule sans grains. Éliminer le voile terne 
et parfaire le grain de la peau. 

ACTION. Grâce aux AHA qu’il contient, ce 
gel de gommage élimine en douceur les cel-
lules mortes et les impuretés. Il s’utilise sur 
une peau sèche et en mouvements circulaires 
jusqu’à ce qu’il se transforme en huile. Pour 
un confort optimal, des agents humectants  
préservent la peau de la perte en eau. Les  
tissus respirent, le teint s’illumine.

LA FORMULE : Agents humectants, extrait d’al-
gues laminaires, AHA extraits d’algues rouges.

Gel gommage 
douceur nacrée

sans grains

soin du visage

Peaux mixtes et fragiles Peaux sensibles

Réf :    230306

Réf :    230307
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soin du visage    
Crème de modelage

visage

Assurer un modelage prolongé du visage et du 
cou à la fois enveloppant et relaxant.

ACTION. Émulsion eau dans huile, spéciale-
ment étudiée pour permettre une préhension 
idéale à des manoeuvres à la fois toniques et 
enveloppantes. Remodelée, la peau du visage 
est détendue et relaxée grâce aux extraits apai-
sants et adoucissants de calendula et de tilleul.

LA  FORMULE : Agents hydratants et émol-
lients, cire d’abeille, extrait d’algue Palmaria 
palmata, extraits de calendula et de tilleul.

Crème de modelage 
relaxant

Cette crème riche fond sur la peau pour offrir 
un modelage prolongé et reminéralisant.Très 
confortable, elle est idéale pour le modelage du 
visage, de la nuque et du décolleté.

ACTION. Cette crème hydrate et nourrit et sa 
richesse minérale redonne de l’éclat au teint. La 
peau est reposée.

LA FORMULE : Extrait d’ algue (Spiruline - 
Laminaria - Undaria), Nébulisat d’eau de mer, 
Criste marine, graines de sésame.

Réf :    230201
Réf :    2600120
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Modelage dou ceur 

ultra fondant

Assurer un massage aéré et ultra-fondant pour 
un bien-être et un confort absolus du visage et 
du buste.

ACTION. Les cires précieuses (mimosa et  
jojoba), sélection nées pour leurs qualités nour-
rissantes, assurent une glisse exceptionnelle 
pour  un modelage de qualité. Les huiles d’ori-
gine végétale (tournesol et triglycérides) re-
donnent de la souplesse et du confort à la peau.

LA FORMULE : Huiles d’origine végétale (tour-
nesol et triglycérides), actif hydratant extrait 
d’algue brune, cires végétales précieuses (mi-
mosa et jojoba).

soin du visage
Masque nutrition

essentielle

Nourrir intensément les peaux dévitalisées et 
atones. Restaurer le film hydrolipidique à la 
surface de la peau.

ACTION. Ce masque-soin à la texture géné-
reuse répare et assouplit profondément les 
tissus cutanés. Des algues brunes et de la  
vitamine E revitalisent et stimulent les fonc-
tions cellulaires. Ultra pénétrant, il laisse la 
peau douce, protégée et plus jeune.

LA FORMULE : Extrait d’algues brunes, glycé-
rine, huile de germe de blé, avocat, beurre de 
karité, aloe vera.

Réf. : 230202

Réf :    230204
Réf :    230202
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Masque 
haute tolérance 

aux actifs apaisants

Procurer une sensation d’apaisement et relaxer 
les peaux sensibles. Redonner confort et bien-
être à l’épiderme.

ACTION. Spécialement formulé pour les peaux 
sensibles, ce masque frais apaise et relaxe 
en stimulant la production d’endorphines  
(peptides messagers du confort et du bien-
être). Des actifs nourrissants assouplissent  
instantanément l’épiderme et un extrait  
d’algues laminaires le recharge en minéraux.

LA FORMULE :  Extrait d’algues laminaires,  
phytosqualane, triglycérides, actif apaisant 
neurocosmétique d’origine marine et végétale, 
actif relaxant.

soin du visage

Peaux sensibles

Réf :    2300206
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soin du visage
Masque réconfort 

à l’argile blanche
Masque jeunesse
au collagène marin

Nourrir et préserver les peaux sensibles,  
irritées et sèches. Recouvrir le visage d’un voile 
protecteur.

ACTION. Ce masque à l’argile blanche calme 
les peaux très sèches et fragilisées tout en 
leur apportant un confort absolu. Sa formule  
enveloppante enrichie en germe de blé répare 
les tissus cutanés et aide à recréer le film hydro-
lipidique . 

LA FORMULE : Argile blanche, huile de germe 
de blé, actif apaisant extrait d’algue Mastocar-
pus Stellatus.

Redonner aux peaux matures souplesse et to-
nicité ainsi que l’essentiel pour son maintien. 
Préserver l’équilibre et le confort des peaux 
matures.

ACTION. Le collagène, protéine la plus  
abondante du corps humain, assure la cohésion 
des tissus. Il joue un rôle majeur dans la fermeté 
et le maintien de la peau. L’argile blanche est un 
ingrédient de choix pour prendre soin et récon-
forter les peaux matures délicates. 

LA FORMULE : Collagène marin, argile blanche, 
agent humectant.

Peaux sensibles

Réf. : 230192

Réf :    230190 Réf :    230192
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soin du visage
Masque purifiant

Purifier l’épiderme. Absorber l’excès de sébum. 
Redonner éclat et luminosité au teint.

ACTION. Ce masque associe une forte concen-
tration d’argile verte et d’algues laminaires pour 
assainir et revitaliser l’épiderme. Des agents 
hydratants permettent de purifier la peau sans 
l’assécher. Du calendula et de l’allantoïne dé-
congestionnent et apaisent les irritations.

LA  FORMULE : Argile verte, extrait d’algues lami-
naires, agents hydratants, extrait de calendula,  
allantoïne.

Peaux grasses

Réf :    230304 Réf :    230303
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soin du visage
Masque hydratant Masque éclat vitalité

Restaurer l’hydratation. Envelopper le visage 
d’un cocon relaxant.

ACTION. La texture enveloppante de ce 
masque procure une sensation de bien-être 
intense. Spécialement formulé pour redon-
ner confort aux peaux déshydratées et enrichi 
en huiles hydratantes d’origine végétale, il  
restaure l’équilibre en eau de l’épiderme. Ce 
soin hydratant et relaxant permet à la peau de 
retrouver son velouté et sa souplesse.

LA FORMULE : Extrait d’algues laminaires, 
huile d’amande douce, phytosqualane, actifs 
relaxants.

Envelopper le visage d’une vague de fraîcheur. 
Tonifier et revitaliser l’épiderme. Illuminer le 
teint.

ACTION. Encapsulés dans des microliposomes, 
les actifs de l’algue Spiruline agissent directe-
ment sur la stimulation du métabolisme cellu-
laire. L’Aloe vera et l’allantoïne, aux propriétés 
hydratantes, apportent à la peau un concentré 
d’eau et une sensation de bien-être immédiat. 
Le teint est éclatant et frais.

LA FORMULE : Extrait  d’algue  Spiruline, aloe 
vera, allantoïne. 
  

Peaux mixtes et sèches
Peaux mixtes

Réf :    230305
Réf :    230308
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soin du visage
Crème Hydra-protection

hydratante - nourrissante

Ce soin enveloppe le visage d’un doux voile protecteur.

ACTION. Cette crème riche en beurre de ka-
rité et minéraux marins apporte protec-
tion et hydratation des couches supérieures de  
l’épiderme. La peau retrouve confort et  
souplesse.

LA FORMULE : Criste marine, Chondrus crispus, beurre 
de Karité.

Toutes peaux

Réf :    2600400
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soin du visage
Crème purifiante

sébo-régulatrice

Purifier l’épiderme de ses impuretés et de son 
excès de sébum. Resserrer les pores. Affiner le 
grain de la peau et matifier le teint.

ACTION. Ce soin possède une formule  
spécifique pour répondre aux besoins des 
peaux grasses. Un actif élaboré à partir  
d’extrait d’Enantia chlorentha diminue la taille 
des pores tout en réduisant la sécrétion de sé-
bum. 

LA FORMULE : Extrait d’Enantia chlorentha, 
poudres matifiantes, extrait d’hamamélis, ex-
trait d’algue mastocarpus.

Apaiser et hydrater intensément les peaux sen-
sibles. Protéger l’épiderme des agressions exté-
rieures.

ACTION. Cette crème, aux richesses marines et 
végétales nutritives intenses, permet de rétablir 
le taux d’hydratation cutané. Elle apaise immé-
diatement et calme de façon progressive les 
peaux très sensibles et réactives en leur procu-
rant un confort durable. 

LA FORMULE : Actifs hydratants d’origine  
végétale, extrait d’algues laminaires, actif apaisant  
neurocosmétique d’origine marine, actif relaxant 
d’origine végétale, beurre de karité, vitamine E.

Crème haute tolérance
enrichie en actif apaisant

Rougeurs et peaux sensibles

Réf :    230217
Réf :    230216
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soin du visage
PROGRAMME CONTOUR DE L’OEIL

Sérum liftant 
yeux et lèvres

Crème lumière
anti-âge yeux

Lisser les rides et les ridules du contour des yeux 
et des lèvres. Régénérer les cellules. Effet ten-
seur immédiat.

ACTION. Ce sérum frais et léger améliore l’as-
pect de la peau en la lissant rapidement. La 
micro-algue bleue agit au coeur des cellules 
pour revitaliser et lutter efficacement contre 
le vieillissement cutané. Progressivement les 
marques du temps s’estompent, le contour des 
lèvres se redessine et le regard s’illumine.

LA FORMULE : Actifs tenseurs, extrait d’algues 
laminaires, extrait de micro-algue bleue.

Combler les rides et lisser les imperfections du 
contour de l’oeil. Illuminer le regard.

ACTION. Cette crème délicate a été spécia-
lement formulée pour répondre aux exi-
gences de la nature fragile du contour des 
yeux. Jour après jour, l’épiderme du contour 
de l’oeil se redensifie, les rides et les ridules  
s’estompent. Des réflecteurs de lumière  
illuminent le regard instantanément.

LA FORMULE : Actifs algue-Repair®, peptides  
de riz,  protéines végétales,  réflecteurs de lu-
mière.

Réf :    230222 Réf :    230315
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soin du visage
PROGRAMME ACIDE HYALURONIQUE

Sérum hydra-éclat 
à l’acide hyaluronique

Crème soin
hydratation optimale

Naturellement présent dans la peau, l’acide 
hyaluronique agit en fixant l’eau comme 
une éponge au sein des cellules de la peau et  
assure un niveau d’hydratation optimale.

ACTION. L’acide ment cutané en redensifiant 
le derme. Il joue un rôle important dans la pro-
duction des fibres de collagène qui assurent la 
fermeté de la peau. Il contribue également à 
stimuler la réparation et le renouvellement cel-
lulaire. L’épiderme est lissé, souple et redensifié.
 
LA FORMULE  :  Acide hyaluronique.

Hydrater durablement l’ensemble du visage. 
Redonner souplesse, confort et volupté à 
l’épiderme.

ACTION. L’efficacité de cette crème de soin à la 
texture fondante est assurée par deux actifs sé-
lectionnés à la fois pour leurs actions ciblées et 
complémentaires. L’actif osmocéalgue® main-
tient un taux d’hydratation idéal et l’acide hya-
luronique, naturellement présent dans la peau, 
capte l’eau dans les cellules et vient renforcer 
nos réserves hydriques. 

LA FORMULE : Actif osmocéalgue®, acide 
hyaluronique, vitamine E.Réf :    230223

Réf :    230298 Réf :    230170
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PROGRAMME ANTI-ÂGE

Concentré rénovateur 
Anti-rides

Fluide anti-âge
jeunesse

Corriger les rides même profondes. Stimuler les 
fonctions cellulaires pour mieux lutter contre le 
vieillissement. Aider la peau à se reconstruire.

ACTION. L’actif Algue-Repair@ est composé de 
deux extraits d’algues qui agissent en synergie 
pour réduire durablement les rides même les 
plus profondes et offrir à la peau une nouvelle 
jeunesse.
- L’algue rouge Mastocarpus permet de réparer 
les dégâts cellulaires dus aux agressions exté-
rieures en stimulant les défenses naturelles de 
la peau.
- La microalgue bleue Spiruline redensifie la 
peau en activant la synthèse de collagène et 
d’élastine.
-L’extrait de Myrte augmente la durée de vie 
des cellules en stimulant la synthèse des pro-
téines de longévité.

LA FORMULE : Extrait de Myrte, phytosqua-
lane, triglycérides, peptide régénérant, Algue-
Repair©.

Protéger l’épiderme et assurer une action anti-
âge globale. Redonner à l’épiderme toute sa 
jeunesse.

ACTION. Ce fluide concentre des actifs marins 
qui aident à stimuler la reconstitution du derme 
et la production de kératine pour un résultat de 
peau plus résistante et mieux protégée. Dès les 
premières applications, la fermeté et la sou-
plesse des tissus cutanés s’améliorent. 

LA FORMULE : Algue Repair©, extrait de 
plancton Artemia salina, peptides d’origine 
marine, phytosqualane, huile de Babassu, huile 
de pépins de raisin, Vitamine E.

soin du visage

Réf :    230224

Réf :    230316



19

soin du visage
PROGRAMME ANTI-ÂGE

Sérum anti-âge régéné-
rant 

hydratant - anti-âge
Lisser l’épiderme, renforcer la peau

ACTION. Ce véritable concentré d’actifs anti-
âge lisse l’épiderme et renforce les tissus de sou-
tien. La peau est idéalement hydratée (couches 
supérieures de l’épiderme).
Les rides et ridules s’estompent progressive-
ment, la peau est plus tonique et retrouve une 
nouvelle jeunesse. Ce sérum possède une for-
mule gel très hydratante et pénètre rapidement 
la peau.

LA FORMULE : Criste marine, Chondrus crispus, 
Acide hyaluronique.

Réf :    2600300
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soin du visage
PROGRAMME ANTI-ÂGE

Crème active
Anti-âge jour

Lisser visiblement les rides. Restructurer et pro-
téger l’épiderme tout au long de la journée.

ACTION. Cette crème anti-âge lutte effica-
cement contre le processus de vieillissement 
cutané. L’actif Algue-Repair® est composé 
d’une algue rouge Mastocarpus qui répare 
les cellules et d’une algue bleue Spiruline qui 
tonifie la peau en favorisant la synthèse du  
collagène et de l’élastine. La vitamine E et 
l’huile de pépins de raisin ont une action anti-
radicalaire. 

LA FORMULE : Extrait d’algues laminaires, 
huile de pépins de raisin, peptide régénérant, 
Algue-Repair®, extrait de plancton, vitamine E.

Réf :    230215 Réf :    230302
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soin du visage
PROGRAMME ANTI-ÂGE

Crème réparatrice 
Anti-âge nuit

Profiter du sommeil pour régénérer et réparer la 
peau des agressions extérieures. Nourrir inten-
sément la peau.

ACTION. L’actif Algue-Repair© redensifie la 
peau en stimulant la synthèse de collagène 
et d’élastine. L’extrait d’algues laminaires 
redonne toute sa vitalité à l’épiderme. Sa  
formule, enrichie en huiles hydratantes et 
beurre de Karité, nourrit en profondeur. Au ré-
veil, la peau est reposée, plus ferme et plus lisse.

LA FORMULE : Huile d’amande douce, phytos-
qualane, beurre de karité, peptide de riz, extrait 
d’algues laminaires, actif Algue-Repair©, pep-
tide régénérant.

Réf :    230171
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PROGRAMMES SOIN

PEAUX
SÈCHES & DÉSHYDRATÉESPEAUX GRASSES 

PROGRAMME PURIFIANT
Resserrer les pores.  

Normaliser et purifier en profondeur.
Hydrater durablement l’ensemble du 

visage. Redonner souplesse, confort et 
volupté à l’épiderme.

PROGRAMME HYDRATANT

DÉSINCRUSTER

TRAITER

ÉQUILIBRER

Doux peeling visage
Gel gommage 

douceur nacrée
Réf. 230305 Réf. 230307

Masque purifiant
Réf. 230304

Crème purifiante
sébo-régulatrice

Réf. 230217

EXFOLIER

PROTÉGER

TRAITER
Masque
Réconfort 
argile

Masque
hydratant

Masque nutrition essentielle
Réf. 230204

Réf. 230190

Réf. 230205

Crème soin 
hydratation 
optimale
hyaluronique

Sérum
hydra-éclat 
à l’acide
hyaluronique

Réf. 230298 Réf. 230223
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TRAITER LIFTER

Masque
hydratant

Réf. 230205

Sérum
hydra-éclat 
à l’acide
hyaluronique

PROGRAMMES SOIN

PEAUX MATURES
OU PRÉVENTION ANTI-ÂGE

PROGRAMME ABSOLUE JEUNESSE
Corriger et redensifier les rides même profondes. 

Stimuler les fonctions cellulaires pour mieux lutter contre le vieillissement cutané.  
Aider la peau à se reconstruire.

EXFOLIER ET PRÉPARER LA PEAU

PRÉSERVER - STIMULER

Gelée exfoliante
fraîcheur nacrée
(Peau épaisse)

Gel gommage
douceur nacrée
(Peau fine)

Réf. 230306 Réf. 230307

Masque jeunesse
au collagène marin

Crème lumière 
anti-âge
yeux

              Sérum 
              hydra-éclat 
à l’acide
hyaluronique

Réf. 230192

Réf. 230315

Réf. 230223

Fluide anti-âge
jeunesse

Réf. 230316

Concentré 
rénovateur 
anti-rides 
matin et/ou 
soir sous les 
crèmes anti-
âge

Crème active
anti-âge jour 

Fluide anti-âge
jeunesse

Réf. 230224 Réf. 230302

Réf. 230316
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PROGRAMMES SOIN

PEAUX ATONES, DEVITALISÉES

PROGRAMME ÉCLAT DU TEINT 

EXFOLIER / GOMMER

TRAITER 

PROTÉGER

Tonifier et revitaliser l’épiderme. Illuminer le teint.

Gelée exfoliante 
fraîcheur nacrée 

Gel 
gommage
douceur nacrée

Masque jeunesse
au collagène marin Masque éclat vitalité 

Sérum
liftant 
yeux et
lèvres
matin et soir

Fluide
anti-âge
jeunesse

Sérum
hydra-éclat 
à l’acide
hyaluronique

Réf. 230306 Réf. 230307

Réf. 230192 Réf. 230308

Réf. 230222 Réf. 230316 Réf. 230223
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PROGRAMMES SOIN

PEAUX SENSIBLES ET FRAGILISÉES

PROGRAMME APAISANT

EXFOLIER 

ÉQUILIBRER / TRAITER

PROTÉGER

Nourrir et apaiser les peaux sensibles, irritées et sèches.  
Protéger et apporter un confort durable.

Gel gommage
douceur nacrée
sans grains

Doux peeling 
(sur peau humide)

Masque
réconfort 
argile

Masque haute 
tolérance
peau sensible 

Crème haute tolérance 

Réf. 230307 Réf. 230305

Réf. 230190
Réf. 230206

Réf. 230216



26

soin du CORPS
Gommage
aux agrumes

Doux peeling
corps

Délicieusement parfumé, ce gommage au sel 
marin libère l’épiderme des impuretés et des 
cellules mortes.

ACTION. Ce sel de gommage gourmand et 
réconfortant exfolie en douceur les cellules 
mortes à la surface de la peau. Il prépare  
également aux soins corporels. L’extrait de  
pépins de pamplemousse et l’huile essentielle 
de mandarine verte favorisent la détente et ap-
portent un bien-être vivifiant. Doux et souples, 
les tissus cutanés sont revitalisés et régénérés. 

LA FORMULE : Sel marin, extrait d’algues  
laminaires, extrait de pé-
pins de pamplemousse, huile  
essentielle de mandarine verte.

Désincruster et exfolier en douceur. Éliminer les 
cellules mortes et les impuretés tout en laissant 
un film protecteur sur la peau.

ACTION. L’huile de germe de blé, les agents 
hydratants et la vitamine E apportent  
souplesse et velouté à l’épiderme. Les algues 
laminaires grâce à leurs propriétés reminéra-
lisantes dynamisent et revitalisent la peau. En 
utilisation régulière, la peau est lumineuse, uni-
fiée et douce.

LA FORMULE : Particules exfoliantes, extrait 
d’algues laminaires, agents hydratants d’origine 
végétale, huile de germe de blé, vitamine E.

Soin vivifiant

Toutes peaux

Réf :    230250

Réf :    230230
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soin du CORPS
Peeling corporel  

aux sels de la Mer Morte
Peeling pureté 

corps, pieds et mains

Retrouver une peau douce et rayonnante par un 
gommage naturel, relaxant et raffiné.

ACTION. Ce gommage allie action exfoliante 
et plaisir sensoriel. Les sels de la Mer Morte  
apporte en quantité importante du  
magnésium qui favorise la relaxation et 
du potassium qui reminéralise l’épiderme.  
Enveloppé d’huiles de fruit et de fleur au  
parfum délicat, ce gommage relaxant et  
puissant laisse la peau douce et soyeuse au tou-
cher. 

LA FORMULE : Complexe à base de sels de la 
Mer Morte, huile de tournesol, huile d’abricot.

Ce gommage purifiant d’origine naturelle laisse 
la peau soyeuse et rayonnante.

ACTION. Sa formule à base de sels du monde 
(Himalaya, Mer morte et France) riche en 
sels minéraux et oligo-éléments élimine  
efficacement les impuretés et les cellules 
mortes. Associé à 6 huiles essentielles (lavan-
din, petit grain, cyprès, géranium, roma-
rin et camomille), ce soin purifie et apaise  
l’épiderme. 

LA FORMULE : Sels du monde (Hi-
malaya, Mer Morte, France), huiles 
essentielles (petit grain, cyprès,  
géranium, romarin, camomille, lavandin).

Réf :    230160 Réf :    230161
Réf :    230162
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soin du CORPS
Baume de massage
aux huiles essentielles

Permettre un glissé idéal et un massage  
prolongé. Associé à l’aromathérapie, il apporte 
un délassement intense. Également sous  
affusion.

ACTION. Sa texture baume riche en cire d’abeille 
permet de réaliser un massage enveloppant. 
Les huiles essentielles sélectionnées agissent en 
synergie : les huiles essentielles de lavandin, de 
romarin et de marjolaine délassent, calment et 
décontractent tandis que l’huile essentielle de 
mélisse agit contre le stress.

LA FORMULE :  Cire d’abeille, huiles essentielles 
(mélisse, lavandin, romarin et marjolaine).

Réf :    230147
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soin du CORPS
Huile de massage 
à l’extrait d’algue

Parfum neutre

Crème de massage   
aux algues

Réaliser un massage corporel au glissé parfait 
et durable. Relaxer et détendre l’ensemble des 
muscles du corps.

ACTION. Riche en extrait d’algues laminaires 
et en actifs hydratants, cette crème de massage 
apporte des oligoéléments dynamisants et 
reminéralisants indispensables (calcium, ma-
gnésium, potassium, zinc) à un bon équilibre 
cutané et laisse la peau souple. Légèrement 
parfumée, la peau est recouverte d’un voile de 
fraîcheur tonifiante.

LA FORMULE : Agents hydratants, extrait d’al-
gues laminaires.

Dénoue les tensions et procure au corps délas-
sement et bien-être. Assouplit l’épiderme. 
S’adapte à tous types de massage.

ACTION. Cette huile de massage neutre 
est idéale pour un travail manuel prolongé.  
Localement ou sur l’ensemble du corps, cette 
huile promet des moments de sérénité absolue. 
L’extrait huileux d’algues laminaires apporte 
vitalité à la peau.

LA FORMULE : Extrait huileux d’algues  
laminaires.

Réf :    230245
Réf :    230240
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soin du CORPS
Gel silhouette 

chauffant
Gel minceur tonifiant 

amincissant - tonifiant

Harmoniser les contours de la silhouette en 
agissant sur les zones rebelles. Tonifier et lisser 
la peau.

ACTION. Ce gel chauffant a été formulé 
pour lutter efficacement contre les zones  
cellulitiques rebelles. Les actifs marins ont été 
associés à la caféine pour favoriser la dégrada-
tion des surcharges lipidiques. L’effet chauffant 
facilite la pénétration des actifs et renforce le 
résultat. Le grain de la peau s’améliore et la sil-
houette s’affine.

LA FORMULE : Extrait d’algues laminaires, 
eau de mer, agents hydratants et filmogènes, 
caféine, agent chauffant.

Redessiner la silhouette, tonifier la peau.

ACTION. Ce gel enrichi en algues brunes (les 
plus performantes en soin minceur), relance les 
mécanismes d’élimination et d’amincissement.
La peau est plus tonique et plus souple. La  
silhouette se redessine progressivement. Ce 
soin fraîcheur stimule votre métabolisme.

LA FORMULE : Fucus vesiculosus , Caféine, 
Huiles essentielles.

Réf :    230231 Réf :    230144

Réf :    2600800
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soin du CORPS
Crème hydra-tonique

buste & corps
Gel cellu modelant 

soin lipo-lissant

Sculpter la silhouette. Lisser et raffermir  
la peau. 

ACTION. Ce gel-crème frais, riche en ac-
tifs lipolytiques, remodèle durablement la  
silhouette en favorisant le déstockage 
des graisses. Enrichi en algues spiruline et  
laminaires, il revitalise les tissus cutanés et 
améliore la tonicité et l’élasticité de la peau. La 
silhouette s’affine, les contours s’harmonisent.

 LA FORMULE : Actifs lipolytiques (caféine et 
dérivés de silicium), extrait d’algues laminaires, 
extrait d’algues raffermissantes.
. 

Préserver la souplesse et la tonicité des tissus 
cutanés. Revitaliser et nourrir intensément 
l’épiderme. Renforcer la structure de la peau.

ACTION. L’huile de germe de blé, la vitamine 
F et les protéines concentrées dans l’algue  
Spiruline agissent en synergie pour restruc-
turer la peau et la rendre plus résistante et 
tonique. Un agent tenseur extrait de protéines 
de blé lifte la peau et améliore également 
sa résistance. Enrichie en vitamines E et F  
anti-radicalaires et en Silicium, cette formule 
aide le buste et le corps à rester tonique.

LA FORMULE : Extrait d’algues laminaires, 
extrait d’algue Spiruline, huile de germe de blé, 
extrait de Prêle, extrait de Ginkgo biloba, Vita-
mines E et F.

Réf :    230241

Réf :    2301241
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soin du CORPS
Crème de soin

pour les mains

Nourrir l’épiderme en l’enveloppant d’un voile 
protecteur. Préserver la souplesse des mains et 
leur apporter un toucher soyeux.

ACTION. L’actif Osmocéalgue® extrait d’algue 
brune protège l’épiderme de la déshydratation. 
Le toucher inédit de cette crème enveloppe 
vos mains d’un voile soyeux et les protègent  
durablement des agressions extérieures et  
du froid.

LA FORMULE : Actif Osmocéalgue®, complexe 
de cires végétales.

Effet seconde peau

Réf :    230234 Réf :    230310
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soin du CORPS
Gel jambes

légères

Atténuer l’inconfort des jambes. 
Assurer un effet fraîcheur  
instantané. Redonner aux jambes les éléments 
nécessaires à leur vitalité.

Action immédiate : le menthol procure une sen-
sation de fraîcheur et soulage immédiatement.
Action longue durée : les huiles essentielles de 
romarin et de sauge possèdent d es propriétés 
régulatrices qui apportent une agréable sensa-
tion de bien-être.
Action préventive : la richesse des algues et 
de l’eau de mer en minéraux et oligoéléments 
apporte des actifs indispensables à l’activité 
métabolique des fibres élastiques du système 
veineux. Le marron d’Inde et le petit houx amé-
liorent la résistance des capillaires et empêchent 
leur dilatation excessive. 

LA FORMULE : Extrait d’algues laminaires, eau 
de mer, extraits de marron d’Inde et de petit 
houx, menthol, huiles essentielles de sauge et 
de romarin.

Réf :    230236
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soin du CORPS
Baume confort

hydratant
Lait corporel intensif

multi-vitaminé

Hydrater et apporter confort et soin intense aux 
peaux les plus sèches. Assouplir et satiner l’épi-
derme.

ACTION. En application quotidienne, ce 
soin agit comme un conditionneur en créant 
un film protecteur au toucher soyeux et au  
parfum délicat et fruité. Formulé à base 
de beurre de karité au pouvoir répara-
teur ainsi que d’algues laminaires riches en  
oligoéléments, ce soin embellit l’épiderme. La 
peau retrouve toute sa vitalité.

LA FORMULE : Agents hydratants, algues  
laminaires, beurre de karité et vitamine E.

Ce lait soyeux agit sur la peau comme un cocon 
nutritif grâce à sa formule multi-vitaminée.

ACTION. La vitamine A répare les peaux 
sèches, la vitamine E protège des radicaux 
libres et la vitamine F apaise et participe à  
améliorer la résistance cutanée. Associé  
à l’acide hyaluronique au pouvoir hydratant 
intense et à l’actif Osmocéalgue© qui retient  
l’eau dans les cellules, ce soin hydrate en  
continu et laisse la peau infiniment douce et 
souple.

LA FORMULE : Vitamines A, E et F, acide  
hyaluronique, actif Osmo-
céalgue©, huile de tournesol,  
triglycérides d’origine végétale.

Enrichi en beurre de karité

Réf :    230243

Réf :    230239
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soin du CORPS
Émulsion corporelle

 hydratante
au beurre de Karité

Huile de beauté sèche
non grasse - effet satiné

Nourrir durablement la peau et redonner  
souplesse et confort à la peau. 

ACTION. Cette émulsion à la texture veloutée nour-
rit immédiatement et durablement la peau. L’extrait 
d’algues laminaires apporte à la peau des éléments 
dynamisants essentiels. Le beurre de karité au fort 
pouvoir nourrissant est associé aux agents hydratants 
et émollients pour redonner souplesse et confort. 

LA FORMULE : Extraits d’algues laminaires, 
beurre de Karité, vitamine E

Nourrir et redonner souplesse à la peau.  
Sublimer l’éclat du teint.

ACTION. Cette huile de beauté nourrit et re-
donne à la peau toute sa souplesse. Non grasse, 
elle révèle l’éclat de l’épiderme et apporte un 
effet satiné instantané grâce à l’action combi-
née de l’huile de noisette et d’amande douce. 
L’huile de spiruline, riche en omégas 6 marins, 
hydrate intensément la peau. Cette huile nour-
rissante s’utilise quotidiennement sur peau 
sèche sans laisser de film gras et permet ainsi 
de s’habiller immédiatement après applica-
tion.

LA FORMULE : Huiles nourrissantes : noisette, 
amande d’abricot et spiruline.

Réf :    230238

Réf :    230105
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bien-être & spa
Savon stimulant 

aux algues
Cristal de Mer

revitalisant

Transformer la douche en un véritable geste 
de soin. Assurer localement une fonction  
stimulante. Exfolier et affiner le grain de peau.

ACTION. La forme originale de ce savon  
permet de réaliser un massage dynamique. 
La multiplicité des sphères permet une  
stimulation simultanée par pression de  
différents points de la peau. Les algues rouges 
Chondrus crispus éliminent les cellules mortes.

LA FORMULE : Algue Chondrus crispus.

Apporter à la peau les minéraux et les  
oligoéléments indispensables à sa vitalité.

ACTION. Ce sel marin, riche en sodium,  
potassium et magnésium, apporte à la peau les 
éléments indispensables à sa vitalité. Agréable-
ment parfumé, il procure une détente corpo-
relle immédiate et vous garantit, à chaque bain, 
une véritable remise en forme.

LA FORMULE : Sels marins naturels, extrait 
d’algues laminaires.

Réf :    230119 Réf :    230141
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