Dermocosmétique

Qui sommes nous ?

IDEALDERM spécialiste du dermocosmétique
haut de gamme.

IDEALDERM fabrique et commercialise dans plus de 30 pays des produits
dermocosmétiques à base d'ingrédients hautement efficaces.

NOTRE PHILOSOPHIE :
La philosophie de notre entreprise et nos compétences se fondent sur le
développement de produits de beauté de qualité supérieure à des prix
très compétitifs,
1) Qualité : haut niveau de qualité, équivalent ou meilleur que les
produits beauté qu'on peut trouver sur le marché,
2) Efficacité : résultats obtenus grâce à une haute concentration
d'ingrédients actifs puissants à efficacité prouvée,
3) Tolérance : idéalement hypoallergénique et tolérance cutanée confirmée
par des tests dermatologiques de laboratoires indépendants certifiés.

NOS ENGAGEMENTS :
 Suivi et conseils assurés par un personnel hautement qualifié.
 Produits innovants de haute qualité pour les professionnels de beauté.
 Traitement rapide et sécurisé des commandes.

Grâce à plus de 10 années de recherche, nous sommes en mesure de
vous fournir les produits dermocosmétiques à forte valeure ajoutée.

IDEALDERM s'appuie sur une continuelle communication et échange
d'expériences avec des professionnels spécialistes dans un certain nombre
de domaine de la dermatologie : médecins, pharmaciens, biologistes et
chercheurs, qui ont consacré leur recherche pour le développement de produits
de traitement de maladies de peaux et de la lutte des effets du vieillissement
afin de garder un niveau constant de qualité pour les soins de la peau.

NOS EXIGENCES visàvis de nos produits réside dans l’association
d’une forte efficacité tout en garantissant une excellente tolérance. Il en
résulte la possibilité d'avoir des produits cosmétiques pour tous les types
de peau avec un pH ajusté, que ce soit pour les peaux à tendance
acnéique comme les sèches ou matures à rides. Enfin, nos produits sont
destinés également à la prévention et aux soins des problèmes de peau
telles que les rougeurs, les pigmentations...
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10) Sérum C+ INTENSE
Sérum riche en vitamines et acides de fruits.

Crème microdermabrasion professionnelle,
pour un traitement intensif du visage et corps
avec des résultats incomparables !
 Le plus efficace de tous nos exfoliants (peeling mécanique / gommage).
 Idéal pour le visage comme pour le corps.
 Convient autant pour les femmes que pour les hommes.
 Hautement concentrée avec plus de 50% d’ingrédients actifs :
42% Cristaux + 5% Nicotinamide + 3% Karité + Allantoin + Vitamines + ...

L’utilisation régulière de la microdermabrasion est recommandée pour :
Diminuer :
Augmenter et/ou stimuler :
l'apparence les ridules,
la création de collagène.
les marques d'acné,
la régénération cellulaire.
les pores dilatés,
Amélioration du grain de la peau.
les peaux mortes,
meilleure absorption des soins
l'apparence des cicatrices
de la peau (sérum, crèmes, gel...)
l'apparence des vergetures,
l'apparence de la décoloration
de la peau et des problèmes pigmentaires.

La microdermabrasion est principalement utilisée pour avoir une peau :
plus lisse et plus douce
renouvelée en surface
d'apparence plus jeune
plus propre, plus saine

IDEALDERM Crème microdermabrasion  Peeling mécanique

Faites peau neuve !

03

PowerTox® Filler  L'alternative cosmétique aux microinjections !
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PowerTox® Filler

L'alternative cosmétique aux microinjections !
Idéal pour combler les plis et rides profondes.

IDEALDERM PowerTox® Filler contient de l’acide hyaluronique hautement
concentré (2 types sont utilisés: en poids moléculaire élevé et faible).
C'est un composant naturel de la peau dont la concentration diminue au
fil des années. Cette actif pénètre dans la peau, capture l'eau et augmente
son volume, favorisant ainsi le remplissage des rides.

Sa formule contient également de la vitamine C, qui améliore l´état de la
peau et son apparence tout en lui permettant de protéger ses défenses
naturelles contre les agressions extérieures.
Principaux ingrédients actifs :
 Acide hyaluronique à faible poids moléculaire
pénètre dans les couches profondes de la peau,
améliore son élasticité et remplit les rides.
 Acide hyaluronique à haut poids moléculaire
reste à la surface créant un film qui prévient
le dessèchement de la peau et augmente
l'hydratation épidermique.
 Vitamine C : antiradicaux libres.
 Silicium organique : effet raffermissant et
antirides.
 Acide glycolique : stimule le renouvellement
de l'épiderme
 Gel d'Aloé Vera : hydratant et régénérant.
 Ginkgo biloba : antioxydant.
 Complexe d´extraits botaniques (Camomille,
Gui, Mélisse, Achillée, Fenouil, Houblon) : effet
apaisant afin de réduire les rides d’expréssions.
 Urée : fonction hydratante + effet apaisant
 Allantoïne : hydrater, adoucir et régénérer les
tissus de la peau.

Les soins innovants “Effet Lifting“
Fermeté et élasticité pour votre peau

Vous souhaitez restructurer votre peau en seulement 14 jours, réduire
en même temps le volume de vos rides, et contrer ainsi l'inversion du
triangle de la beauté et l'accentuation des expressions négatives ?
Alors cette gamme est faite pour vous !

Nos produits LIFT sont conçus pour prévenir et traiter les traits du visage
affaissés, causés notamment par le vieillissement de la peau, le soleil ou
la perte de poids. Ils procurent à la peau hydratation et fraîcheur.
Ces produits contiennent des principes actifs à haute concentration
optimaux pour revitaliser et régénérer la peau. Ils sont idéaux pour :
 lutter contre le relâchement de la peau, la rafermir et lui conférer une
élasticité durable.
 adoucir et lisser les signes du vieillissement tels que les rides.

Lifting & Firming Sérum

Lifting crème SPF 20

Contre les signes de fatigue et les rides.
Effet raffermissant.

Idéal pour rafermir la peau et réduire les
rides tout en l´hydratant.

2,5% de DMAE, 5% de silicium organique,
Acide lactique à 5%, rétinol, vitamine C,
acide hyaluronique.

Haute concentration d'acide hyaluronique,
2% de Matrigenics® 14G, 1% de silicium
organique et vitamine E.

IDEALDERM LIFT  Fermeté et élasticité pour votre peau

IDEALDERM LIFT
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IDEALDERM C+  Vitamine C hautement concentrée + ...
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IDEALDERM C+

Vitamine C hautement concentrée.
Revitalise la peau et lui donne de la luminosité.

Avec ses principes actifs hautement concentrés, les propriétés
d´IDEALDERM C+ sont considérées comme pionnières en cosmétique.
IDEALDERM C + maintient l'éclat et la souplesse de la peau, prévient le
photovieillissement cutané et protège contre les radicaux libres.
C+ Sérum
Elixir facial pour réduire les signes du
vieillissement et les rides avec 15% d'acide
Lascorbique (Vitamine C de haute pureté,
de loin la plus efficace) + 5% d'agents
hydratants + acide hyaluronique + rétinol
+ coenzyme Q10 + ...

C+ Crème
Hydrate, nourrit et revitalise la peau pour une
peau éclatante. Vitamine C + Vitamine C
fraîche + Silicium Organique + Thé Vert
+ Aloe Vera + Filtres Solaires UVA & UVB.

IDEALDERM Vitamin Cocktail
Idéal pour revitaliser, revigorer, tonifier la peau, mais aussi pour la
protéger et l´apaiser. Grâce aux vitamines, la peau apparaît plus
lumineuse et le teint peut être clarifié.
Les ingrédients actifs de cette gamme sont idéals si vous souhaitez :
 La journée : Protéger votre peau des dommages causés par les rayons
UV, la pollution, le stress ou la fatigue.
 La nuit : Atténuer les rides, régénérer votre peau et lui donner une
apparence radieuse et fraîche.

09 IDEALDERM Vitamin
IDEALDERM
Cocktail
Vitamin Cocktail

Un cocktail de vitamines
très efficaces pour le soin du visage
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COLLAMASK FACE MASK, DAY CREAM & EYE CREAM
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COLLAMASK®

Retrouvez la fraîcheur et la jeunesse
de votre visage !

COLLAMASK® est une gamme de produits unique pour lutter contre les
principaux problèmes de la peau.

Elle prend soin de votre peau avec des actifs précieux et naturels !

Les nombreux ingrédients actifs de ce soin intensif hydratent et
régénèrent la peau. Ils stimulent la synthèse du collagène et de
l'élastine, ce qui renforce l'épiderme. Ils améliorent l'apparence et
l'élasticité de la peau et aident à lutter contre les signes du vieillissement.
COLLAMASK® DAY CREAM Elle fournit à la peau un
vrai cocktail d'ingrédients naturels efficaces.

Ingrédients actifs : Coenzyme Q10, Ascorbyl Palmitate (une forme de
vitamine C parmi les plus stables, plus pures et surtout les plus efficaces)
Extraits naturels de Tourbe, Panthenol (une forme de vitamine
B5)Tocopherol (une vitamine E liposoluble), Huile de Jojoba, Allantoine,
Tocopheryl Acetate (vitamine E acetate)...

COLLAMASK® FACE MASK également idéal en crème
de nuit. Un agent hydratant et régénérateur idéal pour
renforcer et préserver l'élasticité et la fermeté des tissus.

Visage, cou et décolleté :
Rides et ridules, vieillissement cutané, perte
d'élasticité et de vitalité, troubles de la
pigmentation, sécheresse.
Contour des yeux et des lèvres :
Cernes, poches, rides et ridules, vieillissement
cutané, sécheresse.

Ingrédients actifs : Coenzyme Q10, Acétate de rétinyle (vitamine A, forme
stable du rétinol), Vitamine E, Collagène soluble, extrait de Tourbe
naturelle, Huile de Jojoba, Beurre de karité, Acide lactique, Panthénol
(une forme de la vitamine B5)...

COLLAMASK® EYE CREAM est la crème idéale pour
la peau fine et sensible du contour des yeux.
Les multiples ingrédients de sa formule incomparable
favorisent la diminution des rides, des poches, des
cernes et de la sécheresse du contour occulaire.

Ingrédients actifs : Collagène, Rétinol, Caféine, Acide Hyaluronique,
Vitamine E, Extraits de houx (Ruscus), Panthénol (une forme de vitamine
B5), Sheabutter (beurre de karité), Allantoïne, Acide lactique, Silicium, ...

Cosmétique naturel.

Masque en tissu visage et cou.
Pour garder une peau jeune et fraîche.
Les masques pour le visage et le cou CollaMask ® sont tous
généreusement imbibés de 23 ml de sérum hautement concentré.
Dès la première application, l'état de la peau peut être visiblement amélioré.
Idéal pour soulager les irritations et lisser notablement les rides.
Le "plus" incontournable :
Un forme de découpe spécifique pour un effet
tenseur immédiat !

®

Les masques en tissu CollaMask® visage et
cou sont dotés de 4 anneaux d'oreille pour
renforcer leur maintien et leur effet.

COLLAMASK  Masque en tissu visage et cou.

COLLAMASK®

COLLAMASK®
ANTI-AGE
L´essayer c´est
l´adopter !

Pour atténuer rides et ridules
tout en renforçant
l’hydratation, la fermeté
et l’élasticité de la peau.
Imprégné d´acide
hyaluronique, d´agent liftant
®
(Osilift ) et de cellules
souches de pomme.

COLLAMASK®
MOISTURIZING

Combinaison d'actifs
régénérants,
réparateurs et
hydratants !
Traitement intensif pour les
peaux sèches et sensibles,
aussi idéal pour tous les
autres types de peau.
Riche en vitamine E
et en collagène.

COLLAMASK®
DETOX & CLEAR
Pour purifier
en profondeur !

Idéal pour les peaux grasses
et mixtes présentant des
boutons et des imperfections.
Imprégné de charbon actif
+ du complexe de principes
®
actifs IDEALDERM
DETOX & CLEAR.
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IDEALDERM Sérum C+ INTENSE  Antiâge & fermeté.
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Sérum C+ INTENSE

Sérum riche en vitamines et acides de fruits

Découvrez cet incroyable soin, formulé à partir d'un complexe de
vitamines aux fortes propriétés antiâge et antirides, d'agents hydratants.
Les extraits de fruits, aux propriétés antioxydantes, contiennent des AHA
naturels qui diminuent notablement l'apparition des rides et intensifient
la synthèse du collagène, ce qui donne à la peau densité et tension.
Ils renforcent les défenses de l'organisme grâce à leurs propriétés anti
radicaux libres qui inhibent les méfaits des agressions quotidiennes
(soleil, stress, fumée de cigarette, pollution, port du masque,...).
Sérum actif antiâge fermeté coup d'éclat pour :
 Illuminer le visage.
 Apporter élasticité et fermeté, réduire rides et ridules.
 Donner à la peau éclat, uniformiser le teint et éclaircit
les tâches pigmentaires.
 Lisser, adoucir et velouter la peau.
 Hydrater la peau en favorisant la création de la
substance intercellulaire et d'acide Hyaluronique.
 Reconstruire le film hydrolipidique de la peau et lui
apporter un maximum de confort.
20% d'ingrédients actifs
pour un effet antiâge remarquable et immédiat :
 Agents hydratants* 10%
 Extrait de pamplemousse 5%
 Vitamine C stable et pure 4%
 Extrait de citron 1%
 Acide Hyaluronique 0.2%
*des couches supérieures de l´épiderme.

IDEALDERM Sérum C+ Intense bénéficie d'un flacon
de 30ml en verre opaque afin de protéger le sérum
de la lumière et d'une pipette doseuse afin de ne pas
altérer le produit avec les doigts lors de l'application
et permettre d'appliquer juste quelques gouttes.

Soin triple action contour des yeux
et des lèvres.

3 Actions des ingrédients actifs en haute concentration :
1. Antipoches
2. Anticernes
3. Antiâge

Gelcrème pour le soin et le traitement des signes de fatigue et de
vieillissement du contour oculaire et des lèvres.
Pour lisser les rides et les ridules tout en réduisant les poches et les cernes,
rendre à la peau du contour de l'œil son élasticité, son éclat et sa vitalité.

Tolérance Extrême :
 0% de colorants,
 0% d'alcool,
 0% de paraffine,
 0% d'ingrédients synthétiques,
 0% d'ingrédients d'origine animale,
 0% de parabènes douteux ajoutés.
 Tolérance cutanée confirmée dermatologiquement
(label de qualité dermatologique "très bien toléré par la peau").
 Idéal pour tous les types de peau (même pour les peaux très sensibles)
 Complément idéal à la gamme IDEALDERM Vitamin Cocktail.

Principaux ingrédients actifs :
 Vitamine C (1%)
 Caféine (1%)
 Silicium (5%)
 Acide hyaluronique (0,1%)
 Vitamine E
 Urée
 Bisabolol
 Extrait de mélisse
 Extrait de gui
 Huile de germe de blé
 Squalane
 Extrait de camomille
 Allantoïne
 Lécithine
 Ruscus extract
 Beurre de karité
 ...

3A Soin triple action contour des yeux et des lèvres

IDEALDERM 3A
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IDEALDERM ROSA  Rougeurs et impuretés.
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IDEALDERM ROSA

Rougeurs et Impuretés.

IDEALDERM Rosa Gel a pour principal agent actif l’Azéloglycine, qui
réduit les rougeurs, les pores dilatés, les points noirs et les impuretés
grâce à ses propriétés antibactériennes. Contient aussi de la Vitamine E,
qui protège des radicaux libres et combat les inflammations. De plus, la
Glycérine aide à réduire les taches et les impuretés, apaise la peau et
maintient son équilibre.

Effets des ingrédients actifs :
• Réduit les rougeurs existantes et empêche leur formation
• Combat les inflammations et les impuretés
• Propriétés antibactériennes
• Equilibre la pigmentation de la peau
• Propriétés antiâge et antirides
ROSA Gel :
3% Azeloglicine, Vitamine E, Glycérine, ...
Il est idéal pour un soin quotidien du visage
avec rougeurs de peau et/ou avec peaux
grasses à tendance acnéique.
Sous forme de gel, les cellules vivantes de la
peau stockent bien mieux l'ingrédient actif,
tandis que avec d'autres formes d'adminis
tration elles peuvent stocker moins de 4%.
Le gel fournit donc aux zones affectées une
forte quantité d'ingrédient actif malgré sa
concentration en ingrédient actif plus faible.

SERUM

ROSA Sérum :
S’applique avant le gel pour renforcer son action.
Haute concentration à 10% d’actifs :
 Azeloglycine
 Niacinamide
 Arbutine
 Vitamine E
 Vitamine C
 ...

Gamme idéale pour les peaux grasses ou mixtes
à boutons et/ou imperfections.

Formulée pour dégager les pores obstrués, éliminer les débris cellulaires,
absorber l'excès de sébum et réduire également sa production.
Débarrassezvous enfin des impuretés !

Une combinaison idéale d'ingrédients actifs contre les imperfections.
Ces produits contiennent de l'acide salicylique en haute concentration.
L'acide salicylique possède des propriétés kératolytiques, comédolytiques
et bactériostatiques. Aide la peau à réguler la production de sébum et à
se régénérer.

Effets des ingrédients actifs :
• Soulagent l'acné inflammatoire et non inflammatoire
• Aident à déboucher les pores
• Adoucissent les cicatrices d'acné
• La peau devient plus lisse et uniforme
• Le teint est plus uniforme
 CLEAR GEL CREAM :

4% niacinamide + 1,5% acide salicylique
+ 7% complexe hydratant et séborégulateur.

 COLLAMASK® DETOX & CLEAR :

Imprégné de charbon actif + du complexe de
principes actifs IDEALDERM® DETOX & CLEAR
(voir page des COLLAMASK®).
A découvrir dans le catalogue peelings :

 CLEAR PEELING 30% :

Acide salicylique + azélaïque + ursolique
+ mandélique + lactique + Bétaïne + Menthol.

IDEALDERM CLEAR  Peaux grasse à imperfections.

IDEALDERM CLEAR

 Masque PeelOff CLEAR :

Huile de théier + extrait de citron vert et de saule
+ Menthol.
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IDEALDERM REPAIR  Augmente de 10 à 15% l'hydratation !

IDEALDERM REPAIR
Pour peaux particulièrement sèches et sensibles,
augmente de 10 à 15% l'hydratation !

La crème IDEALDERM ® REPAIR est testée cliniquement,
elle contient l’agent hydratant urée en forte concentration
+ Olea europaea fruit oil (extrait d'huile d'olive) + Tocopherol (vitamine E)
+ dérivé de vitamine E (plus stable et plus éfficace) +...

IDEALDERM® REPAIR est une gamme de produits de soin de la peau de
haute qualité, adaptés à tous les âges, adaptés à tous les types de peau,
et surtout (très important), pour les personnes ayant des problèmes de peau.

IDEALDERM® REPAIR offre un soin intense de la peau basé sur des
études scientifiques, des conseils dermatologiques et une évaluation
globale de la sécurité.

• Idéale pour le soulagement de la dermatite atopique (névrodermite,
eczéma endogène).
• Peut fournir une hydratation pour les ichtyoses extrêmement kératinisées.
• La sensation de tension liée à la xérose (peau extrêmement sèche, en
particulier chez les personnes âgées) peut s’améliorer.
• Idéale pour soulager le psoriasis.
• Peut affecter positivement le manteau acide de la peau.
• C'est également un soin idéal après le peeling et après le soleil.

Toutes les exigences de la crème IDEALDERM® REPAIR ont étés
testées cliniquement. Cela inclut tous les groupes d'âge, des sujets avec
une peau saine, avec kératinisation pathologique (hyperkératinisation /
maturation anormale de la kératine), avec eczéma (neurodermitis), avec
psoriasis, avec vieillissement de la peau, avec peaux sensibles, sujettes
à des démangeaisons de la peau, etc.
En somme l'étude conclut que la crème IDEALDERM® REPAIR est un
soin particulièrement approprié pour :
 Soin adjuvant au traitement thérapeutiques lors de troubles pathologiques.
 Fournir les soins spécifiques vitaux aux peaux stressées et déshydratées.
 Soins appropriés pour les peaux âgées.
 Les irritations cutanées de part son excellente tolérance cutanée.
Découvrez également en complément dans notre catalogue peelings :
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 REPAIR Masque PeelOff visage
 REPAIR Masque PeelOff yeux

Combinaison optimale d'ingrédients actifs
contre les troubles de la pigmentation.

Traitement intensif de la pigmentation (taches brunes ou grisbrun)
du visage, du cou, du décolleté, des mains.
Spécialement conçu afin de :
 Réduire et prévenir les taches
 Unifier et éclaircir le teint de la peau
WHITE Sérum à 12% d’actifs
• niacinamide
• azéloglycine
• arbutine
(extrait de feuille de busserole)
• expolisaccharides
(à effet raffermissant)
• vitamine E
• acide hyaluronique

WHITE Gel Cream à 25% d’actifs
• acide kojique liposomée
• vitamine C liposomée
• allantoïne
• acide glycolique
• vitamine E
• lactate de sodium
Distribution intelligente des actifs
grâce à la technologie des liposomes

IDEALDERM WHITE  Troubles de la pigmentation

IDEALDERM WHITE

Découvrez également en complément
dans notre catalogue peelings :
 WHITE Peeling à 35% d’actifs

 WHITE Masque PeelOff
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IDEALDERM Peeloff
Masques IDEALDERM Peeloff

Fantastiques, les masques IDEALDERM Peeloff*,
faites peau neuve avec nos masques de beauté !
Notre gamme de masques faciaux peeloff* (*=pelables) IDEALDERM
offre la solution idéale à la plupart des problèmes de peau.
Que ce soit pour raffermir la peau du visage, pour l´éclaircir, pour traiter
les imperfections ou pour prévenir et aider les peaux fatiguées ou ternes,
les masques faciaux IDEALDERM peeloff fournissent les soins idéals.
 Le masque est fraîchement appliqué puis retiré sans résidu en un seul
tenant après la fin du temps de pose.
 La consistance des masques crée un effet d'occlusion, ce qui renforce
leur efficacité.
 Le bol cosmétique et la spatule fournis rendent la manipulation extrê
mement simple et hygiénique.
 Sans ajout de conservateurs (valable pour tous les IDEALDERM Peeloff).

 WHITE : Combinaison optimale d'ingrédients actifs contre les troubles
de la pigmentation avec de la vitamine C, du raisin, de la mûre, du saxifrage
et de l'extrait de scutellaire.

 LIFTING : Un soin idéal pour régénérer, rafraîchir, raffermir.
Menthol, Spiruline (extrait d’algues), Vitamine E, C et A.

 Vitamin Cocktail : Traitement hydratant et antiâge. Un cocktail de
vitamines hautement efficace à base d'acérola et de vitamine C.

 DETOX & CLEAR : Pour les peaux grasses et sujettes à l'acné.
Huile de théier, des extraits de citron vert et de saule et du menthol.

 PowerTox® : Pour lisser les rides et les lignes d'expression.
Contient des extraits d’alginate et d’hibiscus (extrait d’oligopeptide naturel).

 REPAIR EYE CARE : L'alginate, la poudre de riz, le collagène marin et
l'huile essentielle de rose agissent en douceur pour réveiller l'éclat du regard.
Réduisent les signes de fatigue et de vieillesse du contour occulaire.
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 REPAIR Visage : Idéal pour les soins des peaux sensibles afin de les
réhydrater et mieux les protéger contre les rougeurs et autre irritations.

De nombreux autres masques Peeloff sont à découvrir sur notre site !

MIRACLE

La gamme de produits naturels
à haute concentration
d’ingrédients actifs.

Elle prend soin de votre peau avec des actifs
précieux et naturels.
Une gamme de produits miracles qui associent à
la fois de multiples ingrédients actifs performants
en haute concentration, bénéfiques pour la peau
et procurant une sensation de bien être et le
plaisir des sens, tout en restant naturels pour
respecter la sensibilité.
Un miracle pour que votre peau rayonne de tout
son éclat, pour longtemps et de manière naturelle !

MIRACLE SERUM (visage, cou et décolleté) :

Une expérience incomparable du plaisir des sens tant au
toucher, à la merveilleuse odeur de rose (principal ingrédient,
connu dans le monde entier pour ses qualités aromatiques)
qu'à la sensation de douceur et bienêtre apporté à la peau,
font de ce sérum naturel un produit exceptionnel.

Offrez à votre peau ce sérum incroyable aux multiples actifs :
 Complexe aux actifs hydratants et cicatrisants :
Acide Hyaluronique, Urée et Glycérine.
 Complexe aux actifs de protection et soin de la peau :
eau ﬂorale de Rose de Damas, allantoïne et panthénol.

MIRACLE EYE CREAM (contour des yeux et des lèvres) :

Crème pour le soin et le traitement des signes de
fatigue et de vieillissement du contour oculaire.

Principaux ingrédients actifs :
 Complexe d'actifs hydratants et cicatrisants
avec acide hyaluronique, collagène, vitamines (E & A)
et glycérine.
 Complexe avec des ingrédients de protection et de
soin de la peau avec beurre de karité et huile de canola,
ruscus, caféine.
Cosmétique naturel avec 98% d’ingrédients naturels.
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 Ultraimperméable et résistant à la sueur
 Avec de l'Aloe Vera, un actif antiâge
 indice de protection solaire SPF 10* (UVA & UVB).
 Consistance crémeuse et élastique, facile à appliquer, séchage rapide,
finition uniforme, offre un aspect de peau naturel incomparable.
 Pas de taches (ne laisse pas de traces sur les vêtements).
 Grâce à une composition spéciale (conçue et fabriquée en Allemagne),
ColorDerm couvre parfaitement pour toute la journée les imperfections
modérées à importantes : taches (dé)pigmentées, varicosités, ...
 ColorDerm peut être utilisé quotidiennement, convient à tous les types
de peau, aussi bien les peaux sensibles que les peaux grasses (non
comédogène, n'obstrue pas les pores).

ColorDerm  Camouflage visage, jambes et corps

Camouflage visage, jambes et corps,
pour les utilisateurs exigeants.
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Vitiligo
Woodlampe
Camouflage
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