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Intelligemment pensée
Utilisation d’un minimum de nombre de produits
Pour un maximum de résultats
Basée sur le respect de l’écosystème cutané
Extraits de plantes de petit poids moléculaire
Stabilité éprouvée
Non testés sur les animaux
N’attire pas les insectes

PRODUITS
PRÉ ET POST-ÉPILATOIRES
NOUVELLES FORMULES !
ÉCODERME
Lotion assainissante

ÉQUILIPURE
Gel post-séance

AQUAPURE
Gel moussant nettoyant

ÉQUILIDERME
Lait hydratant satiné

AQUACELL
Gel moussant exfoliant

CLARIPIL
Cire épilatoire tiède

ASSAINIR !
EXFOLIER !
VIVIFIER !
DÉCONGESTIONNER !
HYDRATER !
RÉGÉNÉRER !

CONÇUE POUR :
• Tous les types de peaux
• Être combinés à l’utilisation des technologies
• Dans un cadre de soins cliniques performants

Recommandée pré et post-séance
• Épilation : photoépilation, à l’électricité,
à la cire, à la pince
• Micropigmentation et trichopigmentation
• Tatouage et détatouage
• Après rasage

FORMAT PROFESSIONNEL
1 litre

FORMAT DÉTAIL
235 ml

Objectifs de soins
• Assainir
• Nettoyer en douceur
n en respectant le pH cutané
• Exfolier (sans créer de microlésions)
n éclaircir l’épiderme en éliminant
les cellules desquamantes
contenant du pigment
• Vivifier les tissus cutanés
• Favoriser l’oxygénation des tissus
• Décongestionner afin de calmer,
apaiser les rougeurs
• Désensibiliser (par l’effet de fraîcheur)
• Favoriser la régénération des tissus
(effet cicatrisant)

• Hydrater
• Créer une astringence

ÉCODERME
Lotion assainissante
Lotion destinée à l’assainissement des surfaces cutanées
avant l’épilation à la cire, à la pince, à l’épilation à l’électricité,
à la micropigmentation, au tatouage ou au détatouage.
À pH équilibré, ne contient aucun parfum ni colorant.
Usage professionnel seulement, présenté en format d’un litre avec pompe.

PRINCIPAUX
ACTIFS

EFFETS

Extraits d’hamamélis

Décongestionnant,
vaso-constricteur

Menthol

Assainissant, désensibilisant,
rafraîchissant

Lactate de méthyle

Procure l’effet de fraîcheur

Très faible pourcentage
d’alcool dénaturé

Astringent, assainissant,
antiseptique

MODE D’EMPLOI
Appliquer la lotion ÉCODERME à l’aide des mains ou d’un coton imbibé
sur la région du visage ou du corps. (Ne pas utiliser près de la région oculaire).

ÉQUILIPURE
GEL POST-ÉPILATOIRE

Assainissant, vivifiant et réparateur
Gel destiné à l’assainissement des surfaces cutanées post- séance :
Photoépilation, épilation à l’électricité, épilation à la cire, à la pince,
micropigmentation, tatouage et détatouage. Aussi recommandé après rasage.
Gel conçu d’extraits végétaux exclusivement sélectionnés pour assainir
et décongestionner efficacement la peau. Hydrate, adoucit et favorise
la régénération cutanée. Aide à enrayer les poils incarnés.
À pH équilibré, ne contient aucun parfum ni colorant.
Usage professionnel, présenté en format d’un litre avec pompe et en format détail de 235 ml.

PRINCIPAUX
ACTIFS

EFFETS

Extraits végétaux (calendula, camomille,
tilleul, bleuet, matricaire, millepertuis)

Calmant, anti-inflammatoire,
désensibilisant, adoucissant

Extraits d’hamamélis

Décongestionnant, astringent

Allantoïne

Hydratant, cicatrisant, normalisateur
du processus de kératinisation,
promoteur de l’absorption cutanée

Panthénol

Hydratant

Menthol

Hydratant, cicatrisant, normalisateur
du processus de kératinisation,
promoteur de l’absorption cutanée,
désensibilisant, rafraîchissant

Très faible pourcentage d’alcool dénaturé

Assainissant

MODE D’EMPLOI
Appliquer généreusement sur la région épilée, masser jusqu’à absorption complète.

ÉQUILIDERME
Lait hydratant satiné pour le corps
Émulsion satinée offrant une action hydratante conférant à la peau
éclat, douceur et vitalité. À pH équilibré et agréablement parfumé,
il possède des propriétés anti-âge.
À pH équilibré, léger parfum, sans colorant.
Usage professionnel, présenté en format d’un litre avec pompe et en format détail de 235 ml.

PRINCIPAUX
ACTIFS

EFFETS

Beurre de cacao, huile de graine
de coco et huile de ricin

Hydratant, lubrifiant, adoucissant,
confère éclat et douceur

Extrait de prêle des champs

Régénérateur, cicatrisant, stimule le collagène

Urée

Hydratant (hygroscopique)

Phytosqualane

Hydratant, lubrifiant, adoucissant

Bisabolol

Adoucissant, anti-inflammatoire,
anti-prurigineux,désensibilisant

Lanoline, Propylène glycol,
acide stéarique

Adoucissant, humectant

Faible % d’huile minérale légère

Anti-déshydratant

MODE D’EMPLOI
À la sortie du bain ou de la douche, appliquer par des mouvements d’effleurages légers,
le Lait hydratant satiné jusqu’à absorption complète. Pour un résultat optimal, saturer
l’épiderme de Lait hydratant.
Si doux, pour un exceptionnel confort, son utilisation est recommandée après chaque
bain ou chaque douche.

AQUAPURE
Gel moussant nettoyant pour la douche ou le bain
Gel moussant nettoyant conçu spécifiquement pour le corps.
De pH équilibré et agréablement parfumé, il tonifie la peau
et lui redonne tout son éclat.
Grâce à sa douceur remarquable, son utilisation est recommandée quotidiennement.
Poursuivre avec le Lait hydratant satiné pour le corps ÉQUILIDERME.
Usage professionnel, présenté en format d’un litre avec pompe et en format détail de 235 ml.

PRINCIPAUX
ACTIFS

EFFETS

Urée

Puissant hydratant, cicatrisant

Algues déiodées

Hydratant, régénérateur, épaississant

Cocaomydol bétaine

Hydratant, humectant et épaississant

Gomme agar agar

Hydratant, gélifiant

Propylène glycol

Humectant, hydratant

Iodopropynyl butylcarbamate

Antifongique et antibactérien

MODE D’EMPLOI
Mouiller la peau et appliquer une petite quantité dans le creux de la main
ou sur un gant de toilette. Faire mousser et nettoyer la peau.
Ce gel peut aussi être utilisé comme bain moussant.

AQUACELL
Exfoliant
Exfoliant moussant à la sphère de bambou. À pH équilibré, il nettoie l’épiderme
en douceur en éliminant les cellules desquamantes favorisant ainsi la pénétration
des éléments actifs des produits de soin.
Permet de gommer les rugosités et lisser l’épiderme. Son parfum agréable
stimule les sens et procure une sensation de propreté et de vitalité.
Usage professionnel, présenté en format d’un litre avec pompe et en format détail de 235 ml.

PRINCIPAUX
ACTIFS

EFFETS

Sphère de bambou

Exfoliant

Algues déiodées

Hydratant, régénérateur, épaississant

Urée

Puissant hydratant, cicatrisant

Cocaomydol bétaine

Hydratant, humectant et épaississant

Gomme agar agar

Hydratant, gélifiant

Propylène glycol

Humectant, hydratant,

Iodopropynyl butylcarbamate

Antifongique et antibactérien

MODE D’EMPLOI
Lors du bain ou de la douche, appliquer l’exfoliant directement dans le creux
de la main. Puis frictionner la peau par de légers mouvements circulaires
de façon à exfolier et répartir le produit sur l’ensemble du corps. Peut-être
utilisé sans eau, avant l’entrée à la douche, afin de maximiser l’action exfoliante,
puis compléter l’activité à la douche.

CLARIPIL
Cire épilatoire tiède
Formule unique offrant plusieurs avantages. Donne une excellente
qualité d’épilation. S’applique facilement en couche mince.
Est très économique, 33% plus que les autres cires. Sans odeur forte.
Possède un point de fusion à basse température. Contenant pratique refermable ;
ouverture facile, aucune accumulation de cire sur les rebords.
USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT - Présenté en format de 500 ml

PRINCIPAUX
ACTIFS

EFFETS

Résines végétales

Possèdent un point de fusion à basse température
(pour être fonctionnelle sans brûler)

Huile de camomille

Adoucit

Parfum et colorant

MODE D’EMPLOI
Ouvrir le couvercle métallique en tirant l’anneau. Placer le rhéostat du chauffe-cire
à basse température. Prévoir un délai d’attente d’environ 15 minutes ou jusqu’à
liquéfaction de la cire.
IMPORTANT : Avant d’appliquer la cire, en vérifier la température sur la partie
intérieure du poignet. Maintenir la cire fluide tout au long de l’épilation. Assainir
la région à épiler avec la Lotion assainissante ÉCODERME. Dans le sens du poil,
étendre une couche très mince de cire CLARIPIL à l’aide d’une spatule métallique.
Retirer la cire selon la méthode habituelle à l’aide de bandelettes. Nettoyer avec
la Lotion assainissante ÉCODERME si nécessaire. Appliquer le Gel post-épilatoire
ÉQUILIPURE ou le Lait hydratant ÉQUILIDERME.
Refermer le contenant de cire avec le couvercle de plastique.

