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Health & Beauty
Health&Beauty fabrique et vend des produits cosmétiques de haute
qualité. Ces produits de soin et cosmétiques contiennent des minéraux
de la Mer Morte et des vitamines, et sont enrichis d’extraits de plantes
et d’huiles aromatiques : ce mélange d’ingrédients assainit votre peau
et la rend éclatante. Nos cosmétiques sont produits dans le parfait
respect des dernières normes européennes de production comme l’ISO
9001:2000. Ils ne sont pas testés sur des animaux et ne contiennent pas
de paraben. L’ensemble de nos produits est accrédité par le Ministère
Israélien de la Santé. La devise de Health&Beauty est et a toujours été
: « L’Excellence avant tout ». Nous avons constamment travaillé à la
recherche et l’élaboration de nouveaux produits, et au renouvellement
et à l’amélioration de ceux déjà existants. Notre gamme actuelle propose
plus de cent produits de la Mer Morte qui répondent à la fois aux
exigences des femmes et des hommes, mais aussi à celles des enfants.
Nos laboratoires de pointe travaillent constamment à diversifier notre
gamme afin de répondre à tous vos besoins en matière cosmétique.
Bien que nos produits correspondent à des critères de haute qualité,
nous avons réussi à maintenir des prix compétitifs et abordables pour
nos utilisateurs. Nous vous invitons donc chaleureusement à rejoindre
notre cercle de consommateurs satisfaits, qui ne cesse de s’élargir. Nous
pouvons vous assurer que dès que vous aurez essayé nos produits de la
Mer Morte, vous rejoindrez notre club de fidèles consommateurs.

La Mer Morte
Située à 417 mètres en dessous du niveau de la mer, la Mer Morte est le point le plus bas du globe. La Mer Morte a son propre
climat, unique : l’air sec de la Mer Morte contient en effet 15% de plus d’oxygène que le taux moyen sur notre planète, vous
y respirez comme nulle part ailleurs. Les produits de la Mer Morte sont réputés en tant que source de guérison et de thérapie
pour tous ceux qui souffrent de divers problèmes de peau. Chaque année des milliers de personnes viennent se baigner dans
ses eaux naturellement très concentrées en sel et minéraux naturels. La Mer Morte offre un ensoleillement maximum tout au
long de l’année. Elle est la plus salée, et aussi la plus riche en minéraux essentiels de toute la planète. Si vous vous baignez dans
la Mer Morte, vous constaterez que vous flottez naturellement, impossible de s’y noyer. La particularité de la Mer Morte est aussi
son fond recouvert de boue naturelle noire, qui est reconnue comme le soin le plus optimal et efficace pour votre peau.
La Mer Morte est une incroyable et unique source de minéraux essentiels et vitaux, qui vous aideront à obtenir le teint de peau
jeune et éclatant dont vous rêvez. Ce qui rend la Mer Morte aussi attractive dans le monde entier est le fait qu’elle vous offre un
remède naturel qui exaltera votre beauté extérieure, mais aussi votre beauté intérieure et votre sentiment de bien être.
Les produits de la Mer Morte sont enrichis de minéraux, vingt trois pour cent d’oxygène, soufre, magnésium, calcium, sodium,
potassium, une combinaison particulièrement bénéfique et unique au monde pour votre santé et votre peau. Si vous êtes déjà
allé à la Mer Morte, ou avez déjà testé nos produits Health&Beauty, vous avez pu apprécier la différence. Les produits de la Mer
Morte adoucissent votre peau, la rendent soyeuse, fraîche et tonique comme jamais.
Les substances contenues dans l’eau de la Mer Morte sont un vrai miracle naturel, et elle est considérée par beaucoup d’experts
en dermatologie comme le meilleur traitement thérapeutique thermal naturel. Le secret de la Mer Morte réside dans sa très
forte concentration en éléments bénéfiques : c’est actuellement la concentration en minéraux la plus élevée au monde, environ
31.5%. Parmi les vingt et un minéraux essentiels contenus dans ses eaux, douze d’entre eux ne se trouvent que dans la Mer
Morte, ainsi que certaines protéines bénéfiques. La « boue noire » formant son lit est réputée pour ses propriétés de guérison
et peut accomplir de vrais miracles sur votre peau. La combinaison de la boue, des sels, et du soleil de la Mer Morte se révèle
particulièrement puissante et exceptionnelle pour guérir avec succès les problèmes de peau sévères. La boue noire stimule
la circulation sanguine et s’avère très efficace dans le traitement des rhumatismes. Cette riche boue noire est constituée de
différentes couches d’argiles sédimentaires, formées au fil des millénaires. L’extrême concentration de minéraux qu’elle renferme
a été scientifiquement prouvée comme essentielle au maintien d’une peau saine et équilibrée. La Mer Morte est donc une
véritable fontaine de jouvence, et elle est reconnue aujourd’hui comme le meilleur spa naturel de notre planète.
La Mer Morte est un spa naturel pour recouvrer santé et beauté. Sur ses rives sont établis de nombreux centres de soin de
beauté, de spas, de piscines minérales dans lesquels les patients peuvent se détendre, traiter leurs problèmes de peau, tout
en ressentant une profonde relaxation. Les patients souffrant de psoriasis, psoriasis-arthrite, psoriasis articulaire, dermatose
atopique, vitiligo, arthrose, asthme, sont les plus concernés par nos produits de soin de la Mer Morte.
Les cosmétiques et produits de soin aux minéraux de la Mer Morte ont prouvé leur efficacité exceptionnelle pour soigner toutes
les affections de la peau. De très nombreux malades des quatre coins du globe achètent maintenant les produits de la Mer
Morte, qui ont été reconnus comme étant les meilleurs traitements naturels pour leurs problèmes de peau.

Soin de la Peau
Sans Paraben

Crème Raffermissante Collagène SFP-20

Crème Anti-rides pour les Yeux SPF-20

L’altération des différentes couches élastiques de l’épiderme provient de la
diminution du collagène et de l’élastine, qui sont les facteurs essentiels de
la souplesse et de la fermeté de votre peau. Le vieillissement des muscles
faciaux, les changements hormonaux, l’exposition au soleil, et l’âge
affaiblissent votre peau et provoquent l’apparition de rides. Cette crème de
jour raffermit votre peau et lui donne une apparence rajeunie et ferme. Elle
participe au processus naturel de production de collagène. Riche en agents
protecteurs de type SPF-20 et présentant une combinaison complexe
d’huiles aromatiques, elle aide à ralentir le vieillissement de votre peau.
Elle contient aussi des acides gras omégas 3 et 6, des extraits de grenade,
des enzymes Q10, de l’huile de cynorrhodon, des extraits d’argousier, des
agents éclaircissants pour un teint radieux, ainsi que des vitamines A, C et E
et des minéraux actifs de la Mer Morte. C’est une excellente crème anti-âge.
Ref No. 129

Une crème visage et cou révolutionnaire dont la texture riche et
hydratante s’absorbe instantanément. Elle combat les rides d’expression,
participe à la prévention de l’assèchement, adoucit, détend, réduit les
gonflements et cernes et aide à la fixation du maquillage. Convient aux
femmes et aux hommes qui aspirent à un traitement parfait du contour
des yeux, qui adoucit, hydrate et détend cette zone fragile. Enrichie
d’essence de thé vert, d’argousier, d’essence d’aloe vera, d’ huile de
jojoba et d’onagre, de vitamines C et E et de minéraux actifs de la Mer
Morte. Elle contient des agents types SPF-20 utiles à protéger votre peau
des rayons UVA et UVB. 				
Ref No. 109

Puissante Crème Anti-rides SPF-20

Crème Eclaircissante SPF-20

Une crème visage et cou riche, révolutionnaire, rendant à votre
peau son toucher naturel satiné. Elle pénètre rapidement votre
peau, la raffermit, la renforce tout en améliorant son élasticité, l’éclat
de son apparence, et son degré d’hydratation. Elle est constituée
d’un mélange unique qui ralentit le vieillissement de votre peau.
Les filtres à UV SPF-20 la protègent des rayons solaires UVB et UVA.
Enrichie de vitamines C et E, d’ huile d’onagre, de calendula, de
jojoba et d’ argousier, d’acides gras omégas 3 et 6, d’ essence de
thé vert, d’aloe vera, de beurre de karité et de minéraux actifs de
la Mer Morte. Cette crème est particulièrement recommandée aux
femmes ayant une peau à tendance trop relâchée, due à l’âge ou
à un régime. Excellente et puissante avec son effet naturel anti-âge,
elle convient tout à fait comme base de maquillage. Convient aux
peaux normales à très sèches.
Ref No. 107

Crème de soins concentrée contenant des acides, extraits d’herbes
et minéraux actifs de la Mer Morte. Elle est spécifiquement
destinée aux personnes souffrant de taches sur la peau du visage
ou du corps qui résultent d’un excès de mélanine, de coups
de soleil, de taches de rousseur, d’une grossesse, de pilules
contraceptives et d’acné. Recommandée pour éclaircir les taches
sur le visage. Enrichie en vitamines A, E et C.
Ref No. 111
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Crème de Nuit Raffermissante

Crème Multi-vitaminée SPF-20

Une crème riche d’une texture soyeuse basée sur une technologie
innovante qui nourrit de manière optimale votre peau. Elle
possède trois effets notables : raffermir, nourrir et protéger. Elle
est enrichie de vitamines A et B, provitamine B5, d’huile d’avocat,
d’olive, et de carotte, d’aloe vera et de minéraux actifs de la Mer
Morte. Tous ces ingrédients excellents rendent la peau ferme. La
crème nourrit et adoucit la peau, mais traite aussi les rides dues
à la fatigue et au stress, qui apparaissent généralement au cours
de la journée. Un usage quotidien vous assure une peau douce,
détendue, renouvelée et éclatante.
Ref No. 108

Cette crème d’une texture soyeuse et d’absorption rapide
recouvre votre peau d’un voile de douceur et d’hydratation, et
la laisse rajeunie et éclatante. Elle est constituée d’un mélange
complexe de vitamines C et E combiné avec de l’huile d’onagre,
des extraits d’argousier, de l’essence de thé vert, de l’huile d’aloe
vera et des minéraux actifs de la Mer Morte. Ces excellents
ingrédients, additionnés de filtres UVA et UVB, contribuent à
l’élasticité et à l’éclat de votre peau et préviennent l’apparition
de rides. Elle rééquilibre l’hydratation de votre peau et est idéale
comme base de maquillage. Convient aux peaux normales et
mixtes.
Ref No. 106

Crème Hydratante
& Nourrissante à la Carotte
Cette puissante crème hydratante et nourrissante est fabriquée
à base d’ingrédients naturels qui régénèrent la peau du visage.
Obtenue à partir d’une formule unique et innovante, elle améliore
considérablement la fermeté et la texture de votre peau. Elle
est enrichie d’huile de carotte qui est connue comme l’une des
huiles les plus efficaces pour le soin de la peau. Elle est riche
en bêta-carotènes et protège la peau des effets oxydants de la
fumée de cigarette, du soleil et de la pollution de l’air. L’huile de
carotte améliore la souplesse et l’élasticité et régénère les peaux
fatiguées. Cette crème est enrichie de vitamines A, B, C, D, E, d’
huile d’argousier, de grenade, et de cynorrhodon, de camomille,
d’acides gras essentiels omégas 3 et 6, de filtres UV, et de minéraux
de la Mer Morte. Cette crème est un anti âge naturel qui ralentit le
vieillissement de la peau.
Ref No. 103

Crème Concentrée à l’Aloe Vera
& à l’Avocat
Le vieillissement de la peau ralentit le renouvellement des
cellules, provoque une perte de tonus et d’élasticité, l’apparition
de rides, la déshydrate et la rend rugueuse. Une hydratation
intensive permet de ralentir le processus de vieillissement,
et c’est pourquoi nous avons créé cette crème étonnante et
efficace, hautement concentrée en aloe vera et avocat. Elle
hydrate votre peau de manière continue et vous offre une
sensation d’apaisement durable. Enrichie d’huile d’avocat et
d’olive, d’extraits d’aloe vera et de de miel, de vitamines A, C et E
anti-oxydantes, de minéraux de la Mer Morte, elle vous apaisera
grâce à ses extraits de camomille et vous protègera du soleil
grâce aux filtres UV. Un usage régulier offre à votre peau un bain
d’hydratation qui la rend douce, élastique, veloutée, fraîche et
soyeuse.
Ref No. 104

Sans Paraben

L’action Anti Age : Processus pour Ralentir
le Vieillissement de la Peau
Le vieillissement de l’épiderme provoque un
ralentissement du renouvellement cellulaire, amenant
une perte progressive de souplesse, d’élasticité et
de fermeté. Apparaissent alors rides, sècheresse et
rugosité, rendant la peau du visage fatiguée, terne
et peu expressive. Les rayonnements UV créent des
radicaux libres qui attaquent le collagène et l’élastine
en les oxydant, amoindrissant l’élasticité et le tonus
de la peau qui devient plus grossière. Health&Beauty
propose une gamme de crèmes parfaites et optimales
pour ralentir le processus de vieillissement et pour
protéger votre peau des rayons solaires qui lui sont
nocifs.

Crème à l’Huile d’Olive et au Miel SPF-20
Une crème concentrée pour renouveler et rajeunir la peau du visage.
Elle est fabriquée à partir de deux formules spécifiques qui améliorent
considérablement et intensément la fermeté et la texture de la peau. Elle
est enrichie d’huile d’olive, d’un mélange de miels, de beurre de karité,
d’argousier, d’ huile d’avocat, d’ extraits de thé vert, d’aloe vera, d’huile de
cynorrhodon (qui est efficace pour prévenir l’apparition des rides) ainsi que
des acides gras essentiels omégas 3 et 6. Cette crème est riche en vitamines
A, C et E et en minéraux de la Mer Morte. Elle aide à améliorer la texture de la
peau du visage et du cou, et présente un effet naturel anti-âge sur la peau. Elle
contient aussi des filtres UV SPF-20 pour protéger votre peau des rayons UVA
et UVB. Ces riches ingrédients confèrent à votre peau un aspect sain, soyeux,
souple et éclatant, et lui font bénéficier d’un effet anti-âge naturel.
Ref No. 101

Crème Anti-âge à l’Obliphica SPF-20

Crème Raffermissante à la Grenade

Cette crème particulièrement riche pour nourrir et hydrater votre peau,
est basée sur l’huile d’obliphica ou argousier, qui est reconnue comme une
des huiles les plus efficaces pour retarder les effets du vieillissement. Elle
présente une très forte concentration en bêta-carotènes et en vitamines
anti oxydantes telles que les vitamines C et E. Elle contient aussi des
agents aux effets éclaircissant, des acides gras essentiels omégas 3 et
6, du beurre de karité, de l’essence de thé vert, de l’huile de calendula et
des minéraux actifs de la Mer Morte. Cette crème de soin traite les rides et
imperfections de la peau, et tout particulièrement la peau sèche. Egalement
recommandée après une opération de chirurgie esthétique. Une utilisation
régulière vous garantira très rapidement une peau saine et souple, au teint
éclatant. Convient aussi pour une utilisation autour des yeux, et protège
magnifiquement des rayons UVA et UVB grâce aux agents filtrants SPF-20.
Iten No. 102

Une formule unique et efficace pour raffermir la peau du visage et du cou,
une combinaison complexe de composants actifs pour le renouvellement
de la peau. Basée sur l’huile de grenade pure hautement concentrée en anti
oxydants, des vitamines C, E, et A, des omégas 3, 6 et 9, de l’huile d’églantier,
d’argan et d’obliphica, de l’aloé véra concentré, et des minéraux de la Mer
Morte. Une peau jeune produit naturellement du collagène et de l’élastine,
qui confèrent à la peau un aspect jeune et uniforme. A un âge plus avancé,
les radicaux libres provoquent l’apparition de taches pigmentées et de rides.
L’huile de pépins de grenade aide à retarder le vieillissement de la peau,
atténue les rides et donne à la peau un aspect velouté, frais et lisse. Contient
un écran large SFP-15 anti UV. Convient à tout type de peau.
Ref No. 133

Crème Hydratante non Grasse
Crème hydratante pour le visage d’une
texture légère convenant aux peaux
mixtes à grasses, ou sujettes à une
transpiration excessive. Immédiatement
absorbée par la peau, elle laisse une
sensation de douceur et d’apaisement.
Elle préserve l’hydratation des couches
supérieures de l’épiderme, équilibre
l’activité des glandes sébacées, renforce
la protection naturelle de la peau,
l’apaise et lui confère un teint mat
sans la rendre luisante. La crème est
enrichie d’extraits d’aloe vera, de thé
vert, de concombre et de camomille, de
vitamines A, C et E, de filtres solaires et
de minéraux de la Mer Morte. C’est une
excellente base de maquillage et peut
aussi être utilisée autour des yeux.
Ref No. 105

Sérum Gel Anti-Age
pour les Yeux
Les rayons solaires, la sécheresse de
l’air conditionné, les radicaux libres,
additionnés à la fatigue et à la tension
nerveuse altèrent la peau fine qui entoure
les yeux, provoquant l’apparition de cernes
sombres, de poches ou de gonflements.
Ce gel concentré pour les yeux, de haute
qualité, de texture claire et délicate a été
développé pour neutraliser ces facteurs
néfastes sur les paupières et leur contour.
Il est rapidement absorbé et procure un
effet lifting instantané, ce qui permet
l’application immédiate du maquillage.
Le gel contient des agents hydratants,
des extraits d’aloe vera et de camomille
pour détendre la peau et réduire les
gonflements du matin. Il est aussi
composé d’huile de carotte, d’olive, et de
cynorrhodon, et de minéraux de la Mer
Morte. Ces agents sont particulièrement
efficaces pour prévenir les rides et cercles
sombres. Ce gel est adapté aux femmes
et aux hommes désireux de traiter
spécifiquement cette zone sensible du
contour des yeux.
Ref No. 110

Sérum Lifting Soyeux

Lotion Acné
Lotion naturelle concentrée et enrichie
en minéraux de la Mer Morte pour
un traitement précis des boutons et
lésions cutanées dues à l’acné sur le
visage et le corps. Elle apaise et assèche
efficacement les lésions sans laisser de
marques sur la peau.
Ref No.127

Ce sérum est basé sur
une formule unique et
innovante qui donne de
surprenants résultats, et
des effets significatifs à long
terme. Il n’est pas gras, et
permet donc une meilleure
tenue du maquillage. Il
contient des ingrédients qui
agissent
instantanément,
comme l’essence de gotu
kola (centella asiatica) qui
accélère la production de
collagène et d’élastine,
rendant la peau ferme,
souple, et douce comme
la soie. Il est enrichi de
minéraux de la Mer Morte,
silicone, d’huile de tournesol,
d’essence de calendula,
d’huile d’églantier, de fleurs
de marroniers, de vitamine
E, pour apaiser les rougeurs,
lisser et équilibrer la peau.
Ref No. 139

Sérum Minéral Anti-Rides
La pollution de l’air, une mauvaise nutrition, le
tabagisme, les changements hormonaux sont
tous des facteurs qui donnent à la peau un
aspect fatigué et détériorent son élasticité. Nous
avons donc développé ce sérum spécial des
plus efficaces pour contrer ces facteurs nocifs.
Ce sérum couvre la peau d’un voile soyeux, lui
apporte un cocktail beauté miracle contenant un
mélange complexe de vitamines, qui nourrissent
la peau en lui rendant fermeté et élasticité.
La vitamine A améliore l’élasticité et réduit les
rides, maintient la peau douce et homogène. La
vitamine E est un antioxydant majeur qui atténue
le vieillissement de la peau en neutralisant
les radicaux libres et en réduisant les dégâts
causés par le soleil. La vitamine C est un agent
principal de l’action anti-âge, elle provoque un
effet éclaircissant, traitant les dégâts causés
par le soleil, et les boutons. Ce sérum est
riche en huile de carotte, d’olive, d’onagre, de
cynorrhodon, en acides gras essentiels omégas
3 et 6, et en minéraux actifs de la Mer Morte.
Cette combinaison unique de différents agents
procure une protection hydratante pour votre
peau tout en lui rendant son élasticité et un
teint éclatant. Conseils d’utilisation : adapté aux
femmes de plus de 25 ans.
Ref No. 126

Baume Lèvres

Ref No. 130

Ref No. 128

Masques Visage
Masque de Boue Purifiant
pour Peaux Sensibles & Acnéiques

Ref No. 134

Masque de Boue Purifiant
à l’Aloe Vera
Ce masque nettoie, purifie et
rééquilibre la peau. De texture
agréable, à base de boue enrichie
en minéraux de la Mer Morte,
combinée à l’aloe vera pour une
action relaxante, il contient aussi
de l’huile de jojoba et d’onagre.
Ce masque nettoie sans assécher,
resserre les pores, absorbe le
surplus de sébum et les résidus
de maquillage. Particulièrement
efficace pour apaiser les rougeurs,
détendre mais aussi pour améliorer
l’homogénéité et la texture de
la peau, il laisse un teint mat
et détendu. Il contribue à une
meilleure absorption d’autres
ingrédients : sérum, crèmes. La
peau est revitalisée, rééquilibrée,
nettoyée et détendue. Sur tout
type de peau en complément du
nettoyage quotidien.

Ref No. 112

Ref No. 113

Masque Raffermissant au
Collagène pour le Visage
Lorsque le taux de collagène et d’élastine
– responsables du tonus et de la souplesse
de la peau – est affaibli, les tissus fibreux
des différentes couches cutanées s’altèrent.
L’affaiblissement des muscles du visage,
les changements hormonaux, le soleil, et
l’âge provoquent rides et relâchement. Ce
masque innovant a été conçu pour retendre
immédiatement l’épiderme relâché. Concentré
en ingrédients actifs pour raffermir, il laissera
votre peau soyeuse et souple, agréablement
satinée. Il est enrichi de vitamines A, B, C
et E, de collagène, d’huiles aromatiques de
camomille, papaye, pépins de raisins, jojoba,
olive, amande, d’aloe véra et de minéraux de
la Mer Morte.

Masque Peeling aux Minéraux
Ce masque revitalisant provoque
sur votre visage trois effets visibles
et immédiats. Il contient des
graines douces enrobées d’huile
pour nettoyer et enlever les peaux
mortes. Il adoucit, éclaircit et
rend votre peau éclatante. Il traite
aussi les taches dues à la cigarette,
enlève les impuretés, adoucit et
détend, stimule le renouvellement
cellulaire et améliore l’absorption
des produits de soins, tels que
masques sérum et crème. Produit à
base de micro-grains d’abricot.

Ref No. 115

Ref No. 114

Masque Magique Magnétique à la Boue
Ce masque intensif nettoie, purifie et équilibre la peau, renouvelle les
cellules, resserre les pores, nettoie en profondeur les excès de sébum, calme
les rougeurs, améliore le teint et la texture de la peau en lui conférant un
aspect mat et velouté. Ce masque minéral est constitué de boue de la Mer
Morte enrichie en fer, et en minéraux de la Mer Morte qui stimulent la
circulation sanguine de la peau. Enrichi d’huile de pépin de raisin, d’avocat,
d’argan, de camomille et d’argousier, de beurre de karité, de provitamines
B5 et E. Ce masque est livré avec une petite pierre aimantée, qui placée
dans un mouchoir en papier, va attirer sur celui-ci le masque grâce au fer,
laissant la peau équilibrée, nourrie et détendue
Ref No. 138

Masque de Beauté et de Fermeté à Ôter

Un masque de beauté rapide et
unique de texture légère relaxante
et rafraîchissante. Ses résultats sont
immédiats et il laisse votre peau
particulièrement douce. Ce masque
combine trois actions : le peeling
qui enlève les impuretés et cellules
mortes des pores conférant à votre
peau un teint satiné et éclatant, la
stimulation qui atténue les signes
de fatigue tout en rafraichissant
et renforçant votre peau, et le
raffermissement qui restructure
les différents tissus de la peau en
les assainissant et les revitalisant.
Recommandé aux peaux qui ont
besoin d’être stimulées, revitalisées
et raffermies.
Ref No. 116

Garder une Peau Saine,
Nette & Bien Entretenue
Un nettoyage profond est crucial pour
garder une peau entretenue, que vous
portiez du maquillage ou non. C’est
une routine basique indispensable,
essentielle au maintien d’une peau saine.
Health and Beauty vous propose un
panel de produits formulés spécialement
pour les besoins de votre peau, conçus
pour lui assurer un nettoyage parfait.

Nettoyant
Visage

Mousse Nettoyante
& Relaxante Visage
Ref No. 131

Nettoyant pour Visage
sans Savon à l’Huile
d’Obliphica

Savon Eclaircissant
Visage

Lait Nettoyant pour
Visage

Un nettoyage profond et efficace de
la peau est la clé d’une peau radieuse
et saine. Ceci est un nettoyant doux
sans savon au PH de 5,5, moussant et
hydratant, pour un nettoyage profond
et total de la peau. Ce gel élimine les
cellules mortes, poussières et résidus
de maquillage, adoucit et donne une
texture tendre à la peau, la laissant
fraîche et relaxée. Ce nettoyant est
constitué d’ingrédients naturels qui
apaisent la peau. Il est enrichi d’huile
d’argousier, qui hydrate, adoucit,
atténue les rougeurs et aide à la
régénération de la peau, également
d’extraits de propolis, de camomille,
de vitamine E, d’huile d’olive et de
minéraux de la Mer Morte.
Ref No. 122

Les effets du climat, du stress et des
changements hormonaux provoquent
la perte de l’éclat naturel de la peau,
un ralentissement du renouvellement
cellulaire et donc l’apparition de taches
brunes. Ce savon éclaircissant est
constitué d’un complexe d’ingrédients
actifs qui ralentit l’effet des enzymes
à l’origine des taches. Il contient de
la vitamine C, anti oxydant majeur
contre les effets du temps. L’application
de cette combinaison d’ingrédients,
utilisée régulièrement, amènera un
éclaircissement général de tous types
de pigmentation de la peau causés par
un surplus de mélanine, taches solaires,
taches de grossesse, taches de rousseur
et médicaments. Ce savon gomme
délicatement et nettoie avec l’aide
d’essences de fruits qui équilibrent
la peau, aident à la pénétration de la
crème éclaircissante et confèrent un
teint homogène et une sensation de
jeunesse.
Ref No. 121

Un nettoyage profond et efficace
de la peau est la clé d’une peau
saine et bien entretenue. Ce
lait pour visage est une lotion
nettoyante à la texture douce et
soyeuse qui nettoie la peau et
équilibre son PH naturel. Constitué
d’ingrédients naturels qui relaxent
la peau, il est enrichi d’huiles
aromatiques, d’extraits d’orange,
d’huile d’amande, d’aloe vera, de
vitamine A et de minéraux actifs
de la Mer Morte pour un nettoyage
profond et total du visage et pour
ôter le maquillage.
Ref No. 119

Lingettes Démaquillantes pour les Yeux
& le Visage
1. Nettoient délicatement, efficacement et profondément les
résidus de mascara (même résistant à l’eau).
2. Sont extra-douces et ne contiennent pas d’alcool.
3. Enrichies aux minéraux de la Mer Morte, à l’aloe vera, à la
camomille, à la provitamine B5 et à la vitamine E.
4. Sont utilisables sur tous types de peau, avec leur PH à 5,5
respectant l’acidité naturelle de la peau.
5. Laissent la peau propre et fraîche, avec un parfum délicat de
longue durée.
6. Testées en dermatologie par des ophtalmologues et
dermatologues, hypoallergénique et convenable aux peaux
sensibles.
7. Nul besoin de se laver le visage après utilisation.
8. Paquet à fermeture spéciale pour garder les lingettes fraîches
pendant longtemps.
Ref No. 132

Tonic Visage à l’Aloe Vera,
Camomille et Vitamine A

Peeling pour Visage sans Savon à la
Glycérine, à l’Huile d’Orange et à la
Vitamine E

Un nettoyage profond et efficace
de la peau est la clé d’une peau
bien entretenue. Ce tonic visage
sans alcool nettoie la peau et
lui procure un rajeunissement
immédiat.
Cette
formule
révolutionnaire comprend un
assortiment naturel d’essence
de camomille, d’aloe vera, de
vitamine A et d’élastine combiné
aux minéraux actifs de la Mer
Morte pour réaliser un nettoyage
complet, rendant à la peau un
aspect clair et mat. Ce tonic visage
équilibre le PH de la peau, aide au
rétrécissement des pores, élimine
les cellules mortes et permet donc
aux produits hydratants d’agir plus
efficacement.
Ref No. 118

Une crème moussante sans savon,
douce qui infuse et hydrate en
nettoyant
profondément
les
pores de la peau, et protège de la
pollution environnementale. Le gel
élimine cellules mortes, poussières
et résidus de maquillage, prévient
l’apparition des points noirs,
accélère le métabolisme, adoucit
et affine le grain de peau, la laisse
claire et brillante sans affecter
sa texture de surface. Convient
parfaitement aux peaux sensibles et
délicates, également recommandé
aux hommes comme nettoyant
prérasage afin d’éviter l’obstruction
de poils sous la peau. Enrichie
de crème hydratante, camomille,
vitamine E et minéraux actifs
de la Mer Morte. Une utilisation
journalière de ce peeling doux est
considérée comme un anti-âge des
plus efficaces.
Ref No. 120

Durcisseur Ongles
Minéral

Crème Multivitaminée pour
Traitement des Mains et Ongles

Cette combinaison unique
d’ingrédients vous dispense
totalement d’utiliser des
ongles artificiels, car elle
stimule
la
croissance
naturelle d’ongles solides et
jolis, tels que vous les avez
toujours rêvés. Ce durcisseur
est enrichi de minéraux
de la Mer Morte tels que
calcium, magnésium, zinc,
vitamine E et plus encore.
Il restructure les ongles et
réduit le jaunissement de
manière significative.
Ref No. 294

Une crème traitante professionnelle,
de texture riche, non grasse, conçue
spécialement pour vos mains et vos
ongles. Son efficacité agit directement
à travers la couche superficielle de
l’épiderme, la couvrant d’un voile
protecteur qui neutralise les effets nocifs
de l’environnement tels que l’exposition
au soleil ou aux produits nettoyants.
D’autre part, la crème adoucit et lisse
les mains, renforce les ongles cassés ou
abîmés. La crème traitante multivitaminée
est enrichie d’huile d’olive, aloe vera,
camomille, thé vert (connu pour ses effets
contre les mycoses des ongles), et huile
d’églantier. Elle contient des vitamines
A&E et des minéraux de la Mer Morte
pour renforcer la vitalité de l’épiderme et
également des filtres UV pour protéger la
peau de vos mains.

Ref No. 204

Crème
Mains & Pieds

Ref No. 205

Crème Mains & Ongles
Des mains bien soignées sont votre carte de visite. Une des meilleures
crèmes mains pour hommes et femmes a été conçue dans ce but. Une
crème de traitement professionnel, d’une texture riche et non huileuse
protégeant la peau, les mains et les ongles. Elle préserve la couche
supérieure du tissu de l’épiderme et forme un gant protecteur qui
neutralise les effets néfastes des produits de nettoyage et de l’exposition
aux UV. Elle est enrichie de vitamines A et E et des minéraux de l’eau salée
de la Mer Morte pour renforcer la vitalité de votre peau. Elle adoucit les
mains et renforce les ongles cassés ou ébréchés. Elle est enrichie d’huile
d’olive, d’aloe vera, de camomille, d’extraits d’huile de théier (connue
pour son efficacité contre les mycoses des ongles) et d’huile d’onagre.
Elle comprend aussi des filtres UV pour protéger la peau de vos mains.
Nous recommandons de garder un tube de cette crème sur votre table de
chevet, dans votre sac à main et dans la cuisine. Ce produit est un must
dans toutes les maisons.

Ref No. 2225

Ref No. 2223

Ref No. 2222

Crème Déodorante
Rafraîchissante pour
Pieds

Crème Traitante
Multivitaminée Anti
Crevasses pour Pieds

Cette crème nourrissante et relaxante
donne une sensation rafraîchissante,
apporte un soulagement à la fatigue
causée par de trop longues stations
debout ou par l’inactivité sportive.
Enrichie d’extraits de ginko biloba et
d’huile de théier connue pour son
efficacité contre le « pied d’athlète car cette huile neutralise, rajeunit et
relaxe les pieds - cette crème contient
de l’arnica et de l’hamamélis afin de
neutraliser les odeurs et de réduire
la transpiration des pieds. Elle est
enrichie de beurre de karité pour
nourrir la peau. Cette combinaison
unique
d’ingrédients
avec
les
minéraux de l’eau salée de la Mer
Morte réduit la sensation de lourdeur
et les gonflements et neutralise les
odeurs. Ce produit est un must pour les
soldats, pour les sportifs et pour toute
personne restant debout pendant de
longues périodes.
Ref No. 201

La station debout prolongée, l’exposition au
soleil, le chlore, l’humidité, la chaleur et les
chaussures fermées maltraitent nos pieds : cette
crème, des plus efficaces, a été spécialement
conçue pour parer à ces inconvénients. Cette
crème professionnelle répare les peaux durcies
et sèches aussi bien que celles en manque
d’hydratation. Elle est enrichie d’huile de théier,
connue pour ses effets contre les démangeaisons,
irritations et mycoses des pieds ou des ongles.
L’huile d’olive est efficace pour adoucir la peau et
et prévenir la déshydratation, les gerçures et les
plaies. Les extraits naturels d’aloe vera relaxent
et rajeunissent les pieds enflés, et empêchent les
odeurs ; la crème de karité nourrit les tissus. Elle
est enrichie de vitamines A et E et minéraux actifs
de l’eau salée de la Mer Morte ce qui participe à
rénover les cellules de la peau sèche. Ce produit
est recommandé aux soldats, aux sportifs et à
toute la famille.
Ref No. 202

Crème Peeling pour Pieds

Beurre au Calendula pour les Pieds

Un traitement de soin régénérant
pour pieds et mains combinant 3
actions en un produit : adoucir et
gommer la peau sèche et rugueuse,
lisser,
nettoyer
profondément,
nourrir,
et éliminer les cellules
mortes. Cette crème est enrichie d’
huiles de lavande et de théier pour
la désinfection, d’ extraits d’Aloe
Vera, de beurre de karité et d’huile
d’olive pour adoucir et apaiser, d’
huiles d’argousier et de menthe pour
rafraîchir, de germes d’abricot, de
vitamines A et E et de minéraux de
la Mer Morte. La combinaison de ces
riches ingrédients améliore la texture
de la peau et crée une sensation de
relaxation. Excellente pour la peau
rugueuse des genoux et coudes, et
pour rajeunir la peau des pieds et des
mains.
Ref No. 287

La solution optimale pour la peau desséchée et fissurée des
pieds. Ce beurre améliore la circulation sanguine, neutralise les
odeurs déplaisantes, adoucit, lisse et rafraîchit les pieds fatigués
ou gonflés. Le calendula est connu comme une des plantes de la
nature les plus efficaces pour améliorer les problèmes de peau et
d’eczéma. La formule botanique de ce beurre est basée sur l’huile
d’olive et de lavande, le beurre de karité, le beurre de coco, le thé
vert et les minéraux de la Mer Morte.
Efficace sur les mycoses de la peau et des ongles des pieds.
Stupéfiants résultats garantis. Particulièrement recommandé pour
les pieds des diabétiques.
Ref No. 299

Crèmes
Multi Usage

Crème Anti-Age à l’Huile d’Argousier
Obliphica
La crème à l’argousier est un produit révolutionnaire unique connu pour son
effet remarquable sur la peau. Enrichie de vitamine E, elle offre à la peau une
protection hydratante et élastique. Elle est parfaite pour le traitement des
rides, des pertes de poids car elle évite les effets d’étirement, pour le traitement
des dégâts liés au soleil, pour les boutons et pour les peaux sèches. Enrichie de
vitamine E, l’anti oxydant prépondérant de notre corps, de lavande, d’extraits
d’aloe vera et de minéraux actifs de la Mer Morte. Cette combinaison unique
de riches ingrédients confère à la peau une protection hydratante et élastique
contre le soleil, les boutons et la sècheresse. Une utilisation régulière donnera
une peau douce et tendre, avec une sensation magnifique de régénération
et un parfum envoûtant. C’est une crème anti-âge naturelle, puissante et
remarquable

Ref No. 212

Ref No. 219

Crème Extra Riche au Beurre de Karité

Crème Raffermissante à la Grenade

Le traitement parfait pour satisfaire les besoins de la peau du
corps adulte. Cette crème hydrate, nourrit, entretient, renforce et
rend la peau douce et éclatante. Elle est conçue à base d’une forte
concentration en beurre de karité, vitamines anti oxydantes C et E,
acides gras oméga 3 et 6, aloe vera et en minéraux de la Mer Morte.
Grâce à sa texture fondante unique, elle est parfaite pour les massages
aromatiques. Conseillée aux femmes enceintes et personnes en
processus de perte de poids, cette crème rend la peau plus élastique
et l’empêche de devenir sèche et de se ramollir. Conseillée de plus à
toute personne souffrant d’une peau extrêmement sèche de manière
chronique ou saisonnière, ou comme traitement revitalisant après
exposition prolongée au Soleil.

Cette crème à la grenade est une innovation unique pour maintenir
la fermeté de la peau. Cette crème aide à étirer la peau, à empêcher
l’apparition de cellulite et de vergetures, améliore sa texture et lui
confère une hydratation maximale. Elle contient des multivitaminés et
est enrichie à l’huile pure concentrée de grenade, qui est riche en anti
oxydants puissants, en vitamines C, E, B5, en oméga 3, 6 et 9. Elle est
enrichie d’huiles de romarin, d’argan et d’olive, de thé vert, de miel et
de minéraux de la Mer Morte.

Ref No. 215

Ref No. 286

Ref No. 2111

Ref No. 296, Ref No. 1296

Crème Extra Riche à l’Avocat

Crème Puissante à l’Huile d’Olive
& au Miel

Cette crème de texture riche promptement absorbée par la peau lui
confère une nutrition totale. Vitamines A et C sont combinées de façon
excellente dans cette crème riche au parfum envoûtant. Enrichie des
minéraux actifs de la Mer Morte, d’huile verte de noyaux d’avocat associées
à l’aloe vera relaxant, cette crème est conçue pour les zones du corps où
la peau est sèche comme les pieds, les paumes des mains, les coudes, les
cuisses, le visage et pour les peaux âgées et sèches. Convient aux peaux
déshydratées et très âgées, pour éviter les effets d’étirement lors de prise
de poids, ou de vergetures pendant un régime drastique. C’est une crème
anti-âge naturelle, puissante et remarquable.

Crème multi-usages d’une composition unique basée sur l’huile
d’olive, le miel, des extraits de plantes et des minéraux actifs de la
Mer Morte. Enrichie de vitamines complexes A et E, d’un supplément
d’huiles naturelles afin d’apporter à la peau une hydratation intense et
un aspect ferme, jeune et radiant. Dès l’application, le miel adoucit et
nourrit la peau tandis que le supplément d’huile d’olive l’apaise et la
raffermit. Conseillé aux peaux sèches et pour application localisée sur
les rides, après la grossesse et lors de régimes. Une utilisation régulière
rendra rapidement la peau élastique et douce, d’une texture soyeuse,
fabuleusement parfumée.

Ref No. 214

Ref No. 217, Ref No. 1217

Ref No. 211

Ref No. 220, Ref No. 1220

Gel à l’Aloe Vera

Crème à l’Aloe Vera Multi-Usages

Le gel à l’Aloe Vera est un gel naturel nettoyant et désinfectant fait à base
d’aloe vera. Il soulage irritations, brûlures, piqûres d’insectes, échardes,
coups de soleil et rougeurs. Ce gel aloe vera rafraîchissant et hydratant est
conseillé après rasage ou épilation et pour empêcher les irritations dues
aux couches pour les bébés. Il est aussi conseillé aux personnes souffrant
de psoriasis. Le gel Aloe Vera contient de la vitamine E régénératrice et
est enrichi des 21 minéraux de la Mer Morte. C’est un must dans toutes
les maisons !

Une bonne nutrition de la peau garantit une nette amélioration de sa
qualité : cette crème est une des meilleures jamais conçues dans ce but.
Une formule unique enrichie de composants naturels pour nourrir, donner
de l’élasticité et une hydratation longue durée. L’aloe vera a de multiples
qualités : il adoucit et relaxe, aide à soigner les dégâts causés par le soleil,
donne une sensation de vitalité et de régénération. Ce beurre nourrit et
rafraîchit, il est enrichi de vitamines A et E, d’huile d’avocat et de minéraux
actifs de la Mer Morte. Convient aux hommes, femmes et enfants après
exposition au soleil, après rasage, après épilations au laser, à la cire ou
à l’épilateur. Cette crème empêche la peau de se déshydrater après le
soleil. Recommandée aux sportifs et aux soldats, ou pour une utilisation
quotidienne en crème pour le corps. Un produit vital indispensable dans
chaque maison

Ref No. 216

Ref No. 218

Ref No. 213

Ref No. 221

Corps
& Spa

Lotion Corps Anti-Age

Ref No. 209

Ref No. 210

Ref No. 207

Ref No. 208

Gel Douche Peeling Corps
Cette combinaison idéale de gel douche
et de savon peeling laisse la peau saine
et tonique, exfolie efficacement les
cellules mortes, améliore circulation et
oxygénation de l’épiderme, laissant la
peau douce, veloutée, mieux préparée
à absorber les crèmes de soin. Il prépare
merveilleusement bien au bronzage
ou à l’épilation. Utilisé régulièrement, il
ralentit le vieillissement cutané et améliore
l’apparence de la peau. Recommandé en
usage quotidien pour le soin des mains
(blanchiment), pour les zones de cellulite,
ou rugueuses, il laisse un parfum subtil
et sensuel. Enrichi d’huiles de plantes
spécifiques, et des minéraux essentiels de
la Mer Morte.

Ref No. 235

Ref No. 234

Ref No. 236

Ref No. 237

Ref No. 1236

Huile Aromatique Anti Age
pour le Corps
Une huile naturelle pour un soin attentif du corps, d’une texture
légère et non grasse, qui est instantanément absorbée par la
peau. Adoucissante et nourrissante, son parfum est apaisant. Elle
est enrichie d’essence de jojoba, de vanille, de camomille et de
lavande, d’huile d’avocat, d’amande douce et de germe de blé, et
de minéraux actifs de la Mer Morte. Son utilisation quotidienne
rendra la peau douce, souple, hydratée et ferme, parfumée d’un
arôme merveilleux et sensuel. Elle est recommandée pendant les
périodes de régime ou de prise de poids, afin d’éviter la formation
de vergetures. Ne tache pas.

Ref No. 238

Ref No. 241

Ref No. 239

Ref No. 240

Lotion de Massage Corps
Anti-Âge
La lotion de massage corps anti âge est une
formule innovante basée sur une haute
concentration d’ingrédients actifs qui améliorent
la fermeté de la peau : huile de cynorrhodon,
lavande et patchouli, aloe vera, extraits de
propolis, vanille, thé vert, minéraux de la Mer
Morte et vitamines A, E et C qui protège la peau
des radicaux libres. Cette crème adoucit, tonifie,
prends soin des zones délicates de votre corps
(le décolleté, l'intérieur des bras, le ventre et les
cuisses), elle contribue à rajeunir la peau et à lui
conférer une plus grande élasticité.
La lotion existe en huit parfums différents : rose,
jasmin, passion, magnolia, tulipe sensuelle, musk
pur, rose et jasmin, et vanille française. Hautement
recommandée pendant un régime amaigrissant.

Ref No. 231

Ref No. 230

Ref No. 232

Ref No. 233

Beurre Corporel Aromatique
Une formule unique hautement efficace créée pour
renouveler et rajeunir la peau, qui met l’accent sur une
combinaison optimale de plantes médicinales, d’huiles
naturelles, de vitamines C et E anti-oxydantes et de
minéraux de la Mer Morte. Ce produit très concentré va
nourrir complètement la peau, en améliorer la texture
et la fermeté, et éliminer ainsi toute sécheresse. Son
usage est recommandé en période de régime ou de
grossesse, car ses ingrédients vont prévenir l’apparition
de vergetures ; ce beurre est également très efficace
pour prendre soin du décolleté. Il est enrichi de beurre
de karité, d’oméga 3 et 6, d’argousier, d’huile d’onagre,
d’extraits d’aloe vera et de thé vert. Ce beurre corporel
innovant est d’une puissante efficacité alliée à de réelles
propriétés anti âge, et à un arôme séduisant, pour une
peau ferme et souple.
Ref No.242-245 & 300

Crème Anti Cellulite
Deo Spray
Deo Stick

Deo Roll-on

Ref No. 283

Ref No. 3001

Ref No. 258

Cette crème anti cellulite contient une haute concentration d’extraits
actifs de plantes, de vitamine E anti oxydante, de caféine - connue pour
ses propriétés anti cellulite - et d’extraits de marronnier, un ingrédient qui
améliore la fermeté de la peau.
La crème adoucit la peau et en affine la texture. Enrichie de minéraux de la
Mer Morte, d’huile d’avocat qui pénètre et revitalise les couches prodondes
de la derme, d’extraits de camomille, de gel d’aloe vera, qui hydrate et
adoucit, de beurre de coco, et d’huile d’onagre, pour rajeunir la peau et
accroître l’effet de l’ensemble des ingrédients

Ref No. 2021

Peeling Corps Aromatique
Un mélange de riches huiles aromatiques
combinées à de minuscules grains de sels de
la Mer Morte. Un produit de soin naturel pour
choyer le corps qui agit de trois manières :
Il élimine les cellules mortes, nourrit la peau, et
ralentit le vieillissement cutané.
Il laisse sur la peau un voile hydratant
parfumé et son parfum est réellement subtil
et enivrant. Le peeling améliore efficacement
la circulation sanguine. Il est le traitement
idéal pour revitaliser la peau de manière
intense, renouveler l’épiderme en lui donnant
l’aspect soyeux et doux d’une peau de bébé.
Il est particulièrement recommandé pour le
traitement de la cellulite, avant le bronzage, et
après le sauna.
Le peeling est enrichi d’huile de coco, de
sésame, d’avocat, d’amande douce, de pépins
de raisin, d’olive et de jojoba, de vitamine E et
de minéraux de la Mer Morte.
Ref No.251-256 & 285

Lotion Corps Anti-Age
& Crème de Massage

Huile Parfum

Soigner la peau de votre corps améliore l’ensemble de votre apparence.
C’est pourquoi nous avons créé une lotion corps et crème de massage
dont l’odeur enchante les sens, pour adoucir et raffermir. Formule
innovante basée sur une concentration d’ ingrédients actifs pour rendre
la peau plus ferme : huiles de romarin, lavande et patchouli, aloe vera,
miel, extraits de propolis, vanille, thé vert, minéraux de la Mer Morte, et
vitamines A, E et C pour protéger des radicaux libres. La crème adoucit
et tonifie, prends soin des endroits délicats de votre peau (cou et gorge,
aisselles, ventre et cuisses), aide à son rajeunissement et lui confère plus
d’élasticité. Conseillée dans les cas de perte de poids et de régimes.

247

Ref No. 2001

Ref No. 2004

Ref No. 2003 Ref No. 2002
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2248
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Crème de Douche Hydratante à
l'Orchidée
Les conditions de vie et les radiations solaires provoquent une déshydratation
qui est très néfaste pour la peau. Cette crème de douche a été spécialement
conçue pour prévenir et traiter ces effets nocifs. Se savonner avec cette crème
enrichie d’un complexe d’ingrédients naturels tels que huile d’obliphica, pépin
de raisin, jojoba, amande douce, et aloe vera, améliore la relaxation pendant
le bain. Egalement enrichie de minéraux de la Mer Morte, et d’une haute
concentration d’huile d’olive et de miel, elle nourrit la peau et lui confère un
haut niveau d’hydratation. Son usage quotidien, qui convient à tous, nettoie
parfaitement, adoucit, et contribue à rajeunir la peau. Ref No. 1292

Crème de Douche à l’Huile d’Olive
& au Miel
La pollution de l’air et les radiations du soleil provoquent une
déshydratation de la peau. Ce gel hydratant des plus efficaces a été conçu
pour combattre cette sècheresse. Sa formule unique procure un traitement
d’ensemble parfait. Il est enrichi de minéraux de la Mer Morte, de vitamine
E et d’une combinaison d’huiles aromatiques qui en font un savon
moussant dans l’eau. Ce produit prends soin, rafraîchit et rajeunit la peau
; il contient du beurre de karité qui améliore l’élasticité, de l’huile d’olive
et du miel pour adoucir et rendre à l’épiderme sa souplesse, de l’huile
d’obliphica pour une nutrition maximale et une texture plus fraîche de la
peau, auxquels s’ajoutent des huiles de pépins de raisin, jojoba, amande,
et de l’Aloe Vera. Nous nous basons sur l’aromathérapie pour améliorer la
relaxation lors des bains. Ce savon neutralise les effets du calcaire de l’eau
et adoucit la peau, la rend éclatante, d’une texture soyeuse, et laisse une
odeur séduisante, pour une sensation de fraîcheur et de renouveau.

Crème de Douche Hydratante
Riche en Huile d’Obliphica
La pollution de l’air et les radiations du soleil provoquent une
déshydratation de la peau. Ce gel hydratant des plus efficaces a
été conçu pour combattre cette sècheresse. Sa formule unique
procure un traitement d’ensemble parfait pour la peau. Il est enrichi
de minéraux de la Mer Morte, de vitamine E et d’une combinaison
d’huiles aromatiques qui en font un savon moussant dans l’eau. Ce
produit prends soin, rafraîchit profondément la peau, et la rajeunit
; il contient du beurre de karité qui améliore l’élasticité, de l’huile
d’olive et du miel pour adoucir et rendre à l’épiderme sa souplesse,
de l’huile d’argousier obliphica pour une nutrition maximale et une
texture plus fraîche de la peau, auxquels s’ajoutent des huiles de
pépins de raisin, de jojoba, d’amande, et de l’Aloe Vera. Nous nous
basons sur l’aromathérapie pour améliorer la relaxation lors des
bains. Ce savon neutralise les effets du calcaire de l’eau et adoucit la
peau, la rend éclatante, d’une texture soyeuse, et laisse une odeur
séduisante, pour une sensation de fraîcheur et de renouveau.
Ref No. 292

Crème de Douche à la Lavande
Les conditions environnementales et les radiations solaires causent
une déshydratation très nocive pour la peau. Cette crème de douche
a été spécialement conçue pour traiter ces effets indésirables. Se
savonner avec cette crème, enrichie d'un complexe d'ingrédients
naturels tels que l'huile d'obliphica, de pépin de raisin, de jojoba
et d'amande, ajoutés à l'aloe vera améliore la relaxation pendant
le bain. La présence des minéraux de la Mer Morte,et d'une haute
concentration d'huile d'olive assure à la peau une d'hydratation
optimale. Un usage quotidien nettoie parfaitement, adoucit et
rajeunit la peau. Utilisable sur tout type de peau.
Ref No. 1293

Crème de Douche à la Grenade
La pollution de l’air et les radiations du soleil provoquent une
déshydratation de la peau. Pour combattre ce problème, nous
avons créé un des meilleurs gels douche sans savon au monde.
Le gel douche est enrichi de fortes concentrations d’huile de
grenades, connue pour sa richesse en anti oxydants puissants. Il est
concentré en minéraux de la Mer Morte, vitamines C, E, K, B5, en
oméga 3, 6 et 9, et doté d’un mélange d’huiles aromatiques qui font
mousser le gel douche liquide au contact de l’eau. Notre formule
unique nourrit parfaitement l’épiderme, prends soin de vous en
nettoyant profondément votre peau et en participant à son bien
être ; de plus, cette formule contient du beurre de karité qui en
améliore l’élasticité.
Ref No. 295

Savon aux Minéraux et à la Boue

Savon Peeling aux Minéraux

Le savon à la boue a une forte concentration en vitamines et
minéraux de la Mer Morte, puis en vitamine A, en huile d’olive,
en Aloe Vera et en camomille. Il contient de plus du magnésium,
réputé pour son bienfait sur les os, les muscles, et le bien-être
général du corps. Un usage journalier aide à prévenir acné,
séborrhée, transpiration excessive, herpès, mycoses de la peau,
psoriasis, eczéma et irritations. Ce savon nettoie profondément
les pores de la peau, la rendant douce et tendre. Usage
quotidien pour hommes, femmes et enfants.
Ref No. 224

Ce savon naturel, hypo allergénique est créé spécialement pour
nettoyer les pores de la peau et éliminer les cellules mortes. Il ôte
les impuretés et résidus de maquillage, ralentit l’apparition des
points noirs, adoucit délicatement la peau sans en endommager
la texture de surface. Une utilisation quotidienne de ce savon
peeling doux est considérée comme le meilleur traitement antiâge pour visage et corps. Enrichi d’huile de patchouli, connue
pour ses qualités rafraîchissantes et relaxantes et considérée
comme l’une des plus efficaces, combinée à l’Aloe Vera pour
apaiser, à l’huile d’olive pour l’hydratation et aux extraits de
citron pour éclaircir le teint. Ce savon est enrichi de vitamines A,
B, C et E et de minéraux de la Mer Morte.
Ref No. 227

Savon aux 26 Minéraux

Savon Anti Cellulite

Un savon de grande qualité, sain, naturel, aromatique et très
efficace. Il nettoie profondément le visage et la peau. Conçu à
base d’une forte concentration en vitamines et minéraux de la
Mer Morte combinés à de la glycérine, de l’huile d’olive, de l’Aloe
Vera et de la camomille, ce savon rénove les cellules de la peau
et apaise les peaux sensibles. Il est recommandé aux personnes
souffrant de psoriasis et de peau trop sensible. Il neutralise les
effets du calcaire de l’eau, laisse la peau douce, élastique, et une
magnifique sensation de fraîcheur et de renouveau, dans un
arôme séduisant.
Ref No. 289

La cellulite se forme par accumulation de cellules graisseuses sous
la peau, formant bosses et creux inesthétiques au niveau des
cuisses et des fessiers. Ce savon traitant innovant et professionnel
a été conçu spécialement pour aider la peau pendant la perte de
poids, et pour traiter la cellulite. Il contient un mélange d’huiles
aromatiques telles que huile d’acinus, de patchouli, angélique et
romarin, cannelle, graines de carottes et citron pour drainer et
accélérer la décomposition des graisses et éliminer les cellules
graisseuses mortes. Frotter ce savon sur la peau permet de libérer
une combinaison d’huiles et de minéraux de la Mer Morte ; il en
résulte une sensation agréable d’amélioration de la circulation du
sang, et de réduction de la cellulite.
Ref No. 226

Savon Naturel Argousier Obliphica
L’argousier obliphica est un arbuste qui pousse en Russie. On attribue à
l’huile supérieure extraite de ses fruits un grand nombre de propriétés
médicales. Ce savon est unique, naturel et doux pour visage et corps.
Composé d’une forte concentration en huile de baies d’argousier
combinée à de l’Aloe Vera, de l’huile de théier, des vitamines anti
oxydantes A, C, E et K, des huiles grasses essentielles et des minéraux
de la Mer Morte, il a la remarquable capacité de pénétrer et nettoyer
profondément les pores de la peau et prévient beaucoup de problèmes
de peau tels que eczéma, acné, allergies, psoriasis, herpès, hémorroïdes,
gerçures, asthme de peau, mycoses, verrues, séborrhée et gale. Ce savon
améliore aussi les sécrétions, mycoses, irritations et infections génitales.
Il apaise les rougeurs, est conseillé après la grossesse, et pour les peaux
ayant tendance à développer des taches sur le visage et le corps. Améliore
sécheresse, rides, défauts d'épiderme et dégâts provoqués par le soleil. Un
superbe savon d'un arôme subtil
Ref No. 228

Savon aux Grenades

Savon Naturel Huile d’Olive & Miel
Ce savon innovant et 100% naturel pour traitement hypoallergénique a
été conçu spécialement pour les besoins de la peau, afin de lui apporter
un soin purifiant. Il est fait à base de plantes médicinales, d’une forte
concentration en huile d’olive vierge, d’un assortiment de miels, de
vitamines anti oxydantes A,B,C et E, d’huile de lavande, d’eucalyptus,
d’huile de théier et de minéraux de la Mer Morte tels que Calcium,
Magnésium, Fer, Potassium, Soufre, Sodium…etc. C’est un savon qui
traite efficacement un grand nombre de problèmes de peau, comme
les plaies peu profondes, les irritations et frictions, l’acné, le psoriasis,
les mycoses, les hémorroïdes et les défauts d’épiderme. Il procure une
hydratation totale et un traitement anti-âge naturel pour visage et corps.
Ref No. 229

Ce savon aromatique, naturel, sain, hydratant et riche fait à base
d’une haute concentration en huile pure de grenade, est riche en
anti oxydants, en vitamines C, E, K et B5, en Omega 3, 6 et 9, et en
minéraux de la Mer Morte. La peau des personnes jeunes produit
du collagène et de l’élastine, qui procurent à la peau cet aspect
ferme et homogène. Après un certain âge, les radicaux libres
provoquent l’apparition de taches de pigmentation et de rides.
L’huile de graines de grenade aide à ralentir le vieillissement de
la peau, renforce le système immunitaire, empêche l’apparition
des rides et fait disparaître les taches de pigmentation. Il est
enrichi d’ huiles d’églantine, d’argousier, d’argan et d’essence
d’aloe vera.
Ref No. 291

Boue de la Mer
Morte

Santé

La Mer Morte est le point le
plus bas du globe, mais elle est
aussi la plus riche en minéraux
naturels indispensables pour
maintenir une parfaite santé
du
métabolisme
cellulaire.
Les propriétés uniques de la
boue noire naturelle de la Mer
Morte sont réputées depuis
des centaines d’années. Elle
contient vingt six minéraux tels
que magnésium, potassium,
calcium, zinc, lithium, chrome,
fer, barium, iode…. Cette boue
minérale est un agent purifiant
qui absorbe les substances
grasses et les impuretés. Elle
soulage les douleurs articulaires
ou
musculaires,
procurant
une merveilleuse sensation
d’apaisement. La boue de la
Mer Morte adoucit, tonifie
et raffraîchit. Recommandée
pour tout type de peau, et
particulièrement pour celles
atteintes de psoriasis.
Ref No. 274

Luxueux Sels de Bain 500 gr/1.2 kg
Ces sels de bain sont cent pour cent naturels, à utiliser pour l’ensemble du corps, ils sont dix fois plus
concentrés en minéraux que les sels des autres mers ou océans.
Les sels de la Mer Morte sont uniques dans leur composition chimique et contiennent plus de quarante
types de minéraux : calcium, potassium, zinc, fer, iode, lithium…etc. Les sels de bains sont efficaces pour
apaiser les problèmes de peau et les douleurs rhumatismales, les tensions musculaires, les tendinites. Ils
sont également utilisés pour les jambes lourdes, les ongles incarnés, les hémorroïdes, les mycoses de la
peau ou des ongles ; ils procurent ainsi une merveilleuse sensation de rajeunissement et de renouveau.

Ref No. 263

Ref No. 262

Ref No. 264

Ref No. 261

Ref No. 260

Ref No. 265

Ref No. 269

Ref No. 266

Savon Kabbalah aux plantes
Ce savon Kabballah est fabriqué selon une recette millénaire issue du grand
Maïmonide et de ses connaissances de la Kabbale. Ses enseignements
accordaient une grande importance au traitement naturel de la peau
par les plantes. Ce savon fait main nettoie, nourrit et protège la peau. Il
contient des plantes connues pour leurs propriétés anti inflammatoires et
antiseptiques. Ce mélange de plantes répare les tissus lésés de la peau, et
sert au premier traitement des blessures. Ces plantes sont utilisées pour le
traitement des varices, eczéma, hémorroïdes et gerçures diverses, escarres,
piqûres d’insectes et brûlures, dermatoses, séborrhée, et hygiène intime.
Ce savon contient de l’huile d’eucalyptus et d’olive vierge, des extraits
de miel, de calendula, de beurre de coco, d’aloe vera naturel, de karite,
de bergamotte, et de vitamines A, E et D. Résultats garantis avec usage
quotidien, un must dans chaque maison. Ref No. 2018

Savon Psoriasis
Le psoriasis, maladie génétique chronique de la peau, provoque la
formation d’éruptions excessivement sèches et rouges à la surface de la
peau, particulièrement sur les coudes, les genoux et le cuir chevelu. Ce
type de peau nécessite un soin particulier pour être adouci et hydraté. Le
savon Psor est une formule unique hypoallergénique naturelle fabriquée
à la main. Son PH élevé optimal est adapté à celui de la peau. Il soulage
sécheresse, irritations, démangeaisons et rougeurs, et traite efficacement
tout problème de peau. Enrichi de minéraux de la Mer Morte, de benjoin
dont les bienfaits sur peaux irritées sont universellement connus, d’huile
l’olive, de boue de la Mer Morte, d’extraits d’aloé vera apaisant et de
camomille, bergamotte, géranium, et huile d’arbre à thé. Contient huile de
lavande et de calendula anti inflammatoires et cicatrisants. Recommandé
aussi pour l’eczéma.
Ref No. 2017

Beurre Aromatique Relaxant Musculaire

Crème de Soin Apaisante Psoderm

Ce beurre aromatique, relaxant pour les muscles, a été conçu selon une
recette millénaire issue des connaissances de la Kabbale et du grand
Maïmonide. (XIIème siècle). Il est basé sur une formule unique qui vise à
relaxer les muscles après une activité sportive ou tout exercice physique.
Soulage les migraines, les crampes musculaires, les douleurs du dos, des
hanches, des épaules, les élongations et entorses, soulage les muscles
du cou, les douleurs articulaires, améliore la circulation sanguine et est
recommandé en usage kyné.
Ce beurre aromatique relaxant est enrichi d’huile de menthe poivrée,
de coco, de camphre, d’eucalyptus, de lavande, d’arbre à thé et d’olive,
de karité, de vitamine E et de minéraux de la Mer Morte. Ce beurre
est fortement recommandé pour les athlètes, et pendant les voyages
(circulation sanguine, détente). Ce beurre est un produit incontournable
dans chaque foyer !
Ref No. 2016

Cette crème unique enrichie d’extraits de plantes vise à apaiser et
soulager tous problèmes de peau : irritations, démangeaisons, rougeurs
dues au frottement, éruptions cutanées telles que psoriasis et eczéma,
sécheresse extrême accompagnée de fendillements, gerçures, crevasses,
peau « écaillée ». Ne contient ni stéroïdes ni produits dérivés du goudron.
Enrichie de minéraux de la Mer Morte, d’extraits d’algues marines et de
thé vert, qui est connu pour son effet apaisant. L’huile d’olive régénère et
apaise la peau en évitant l’aspect « écaille » ; le beurre de karité est riche
de vitamines et anti oxydants et renouvelle les cellules ; l’extrait d’aloe
vera adoucit et maintient l’équilibre d’hydratation. Contient également
ginseng, huile de patchouli, camomille, vitamines C et E. La combinaison
spécifique de ces riches ingrédients améliore de manière significative
l’hydratation de la peau et l’adoucit considérablement. Ne tache pas et
est instantanément absorbée.
Ref No. 2015

Soin Cheveux

Masque Cheveux à
l’Huile d’Avocat & Aloe

Masque Cheveux Carotte
& Boue de la Mer Morte

Masque Cheveux au Karité

Ce masque unique et innovant est un riche
hydratant ; il combine l’huile d’avocat pour
démêler, nourrir le cheveu et réparer les pointes
abîmées, et l’aloe vera pour apaiser le cuir
chevelu, et rendre les cheveux souples et brillants.
Ce masque est riche en vitamines anti-oxydantes
A, E et B5, en minéraux de la Mer Morte. Il protège
des agressions dues au climat, aux traitements
chimiques, il préserve la couleur et convient à
tout type de cheveux. Il contient des silicones et
des filtres UV. La chevelure devient souple, douce,
brillante et merveilleusement parfumée.
Ref No. 304

Ce masque de soin est saturé d’huile de carotte
et d’argousier, de boue de la Mer Morte, de
silicone, d’extraits de plantes, de vitamines A
et B5, et de minéraux de la Mer Morte, pour
nourrir au maximum les cheveux et le cuir
chevelu. Le but de cette formule est de rendre
aux cheveux toute leur force, leur brillant et leur
vitalité et de préserver leur couleur. Ce masque
est recommandé pour assouplir les boucles,
rénover pointes fourchue et cheveux abîmés
par les couleurs, et éliminer les pellicules. Il
enveloppe les cheveux d’une fine protection
contre les rayons solaires. Utilisable sur tout
type de cheveux. Son usage régulier rendra la
chevelure souple, douce et brillante.
Ref No. 306

Pour cheveux abîmés et extrêmement secs. La
dureté du climat, le soleil, le vent, la sécheresse,
l’usage de sèche-cheveux, les traitements
chimiques, le contact avec l’eau salée peuvent
dégrader l’apparence de la chevelure, la rendant
clairsemée, sèche, cassante et fourchue. Ce
masque est un des plus efficaces et intensifs,
spécialement créé pour parer à tous ces
inconvénients. Enrichi de karité et d’huile d’olive
pour nourrir les cheveux au maximum et prévenir
l’apparition de pellicules. Il contient des filtres UV,
des vitamines anti oxydantes A, B5 et E, et des
minéraux de la Mer Morte. Son usage régulier
garantit des cheveux doux, soyeux, brillants, et
délicieusement parfumés.
Ref No. 305

Masque Cheveux à l’Olive
& au Miel

Masque Traitant à l’Huile
d’Obliphica

Masque Cheveux
aux Extraits de Grenade

Ce masque riche de minéraux contient une
haute concentration d’huile d’olive, connue
pour ses capacités à hydrater, nourrir, démêler
et réparer, ainsi que de miel qui contrecarre
l’oxydation naturelle. Enrichi de vitamines B5 et
E, et de minéraux de la Mer Morte, ce mélange
unique d’ingrédients va améliorer la qualité de
vos cheveux et les protéger de toute agression :
froid, vent, soleil, tension nerveuse, traitements
chimiques des colorations et décolorations,
défrisage, et brushings aggressifs.
Ref No. 301

Un masque cheveux riche de minéraux et d’une
haute concentration d’huile d’obliphicha, cet
argousier de Russie connu pour ses propriétés
exceptionnelles. Il traite tous les inconvénients
occasionnés par les substances chimiques des
colorations et décolorations, les brushings,
les changements hormonaux, le soleil, le froid,
le vent, la tension nerveuse, et la pollution de
l’air. Conseillé pour contrecarrer les effets de
l’eau calcaire « dure », pour réparer les pointes
fourchues, il préserve l’intensité de la couleur,
contient filtres UV, vitamines A et B5, huile
de carotte, karité, silicone, et son parfum est
enivrant.
Ref No. 302

Ce masque cheveux aux extraits de grenade a été
spécialement conçu pour protéger les cheveux
de la pollution et des effets d'un rythme de vie
déséquilibré.Il contient des provitamines B5, de
l'huile d'olive, du karité pour adoucir, de la noix
du Brésil pour la souplesse, de l'huile d'argan,
des extraits de romarin, de noix de coco, de
jojoba, de calendula, de lin, de boue de la Mer
Morte, d'extraits de grenade et de filtres UV pour
préserver la couleur. Les résultats sont visibles dès
la première application. Recommandé pour les
cheveux colorés.
Ref No. 309

Masque Cheveux à l’Huile d’Argan du Maroc
Une formule originale et innovante pour réparer les
cheveux secs et abîmés. Ce masque est enrichi de l’huile des
noix de d’arganier, récoltées dans les montagnes de l’Atlas ;
cette huile est mélangée à celles du jojoba et de l’olive, à du
silicone, des vitamines A, E et B5, et des minéraux de la Mer
Morte. Ce mélange unique d’huiles améliore la circulation
sanguine du cuir chevelu, renforçant les follicules des
cheveux, adoucit les pointes abîmées, et protège les
cheveux des effets nocifs des traitements chimiques tels
que les colorations et des brushings aggressifs.
Ref No. 303

Shampoing Traitant à l’Argan
Cheveux Forts et Brillants

Shampoing aux Extraits de Grenade
Cheveux Forts et Brillants

Les cheveux sont une des particularités les plus
visibles de notre apparence et exigent un soin
constant. Les agressions répétées du climat,
des changements hormonaux, du stress, de
l’utilisation excessive de produits chimiques, des
brushings et coiffures, de l’exposition à l’eau salée
ou dure sur la chevelure rendent celle-ci plus fine,
sèche, fragile et fourchue, d’une couleur terne. Ce
shampooing traitant à l’huile d’argan a été conçu
pour traiter et protéger vos cheveux de ces effets
nocifs. Il contient une haute concentration d’huile
d’argan originaire du Maroc, très connu pour ses
propriétés uniques de soin de la peau. Egalement
enrichi d’huiles aromatiques naturelles, vitamines
E et provitamines B5, filtres UV et minéraux de
la Mer Morte pour réparer, restructurer la fibre
capillaire, et prévenir la décoloration. Cette
combinaison unique d’ingrédients, à base d’huile
de jojoba, pépin de raisin, amande douce, et
palme, pénètre le cuir chevelu et nourrit la
chevelure, la renforçant et maintenant sa couleur,
laissant les cheveux doux, brillants et sains. Ref
No. 327

Les cheveux sont une des particularités les plus
visibles de notre apparence et exigent un soin
constant. Les agressions répétées du climat,
des changements hormonaux, du stress, de
l’utilisation excessive de produits chimiques,
des brushings et coiffures, de l’exposition à
l’eau salée ou dure sur la chevelure rendent
celle-ci plus fine, sèche, fragile et fourchue,
d’une couleur terne. Ce shampooing aux
extraits de grenades a été conçu pour traiter et
protéger votre chevelure de ces effets néfastes.
La riche combinaison d’extraits de grenades, de
protéines pour restaurer la vitalité des cheveux,
de vitamines E et provitamines B5, de filtres
UV, des 20 minéraux de la Mer Morte, d’huile
de jojoba et pépins de raisin, pénètre le cuir
chevelu, nourrit, répare et gaine le cheveu d’un
voile protecteur d’aspect naturel. Le résultat
est une chevelure saine, d’une éclatante
douceur, souple, et subtilement parfumée. Le
shampooing aux extraits de grenades convient
à tous types de cheveux, spécialement pour
en prévenir la chute, et pour une utilisation
quotidienne par toute la famille.
Ref No. 331

Shampooing Olive & Miel pour
des Cheveux Forts et Brillants

Shampooing Anti Pelliculaire au
Romarin & à l’Ortie
Les cheveux sont un des aspects les plus en
évidence de notre apparence corporelle et
nécessitent un soin constant. De plus, le soleil,
le vent, l’air sec, des séchages excessifs, le
teintures chimiques, le contact avec l’eau de
mer ou l’eau calcaire, le stress et les variations
hormonales altèrent la qualité et l’apparence
de la chevelure, rendant les cheveux plus fins,
fragiles, secs, fourchus, et avec des pellicules.
Ce shampooing anti pelliculaire de haute
qualité a été conçu, Les cheveux sont un
des aspects les plus en évidence de notre
apparence corporelle et nécessitent un soin
constant.
Ref No. 321

Ref No. 320

Shampooing Traitant à l’Obliphica
Cheveux Secs ou Colorés
Les cheveux sont une des particularités les
plus visibles de notre apparence et exigent
un soin constant. Les agressions répétées du
soleil, du vent, de l’air sec, de l’usage intensif
de sèche-cheveux, du stress, de l’eau calcaire,
des brushings, des substances chimiques
utilisées dans les colorations, du contact avec
l’eau salée sur la chevelure rendent celleci plus fine, sèche, fragile et fourchue. Ce
shampooing, de qualité supérieure a été
créé pour réparer tous ces dommages. Il
contient des extraits d’ Obliphica de Russie,
dont les multiples propriétés hydratantes
sont reconnues, des protéines qui restaurent
l’apparence de la chevelure, de riches huiles
aromatiques, des vitamine E, provitamines
B5, filtres UV et minéraux de la Mer Morte
pour réparer, renforcer et restructurer la fibre
capillaire, et maintenir l’intensité de la couleur.
Cette formule spéciale contient huile de jojoba,
d’argousier, de carotte, de pépins de raisin,
d’amande, d’olive, d’argan, de noix, de palme,
du miel, pour pénétrer et nourrir le cuir chevelu,
pour réparer et gainer les cheveux d’un film
protecteur naturel, afin d’obtenir une chevelure
d’une apparence souple, saine et douce.
Ref No. 319

Après Shampooing Traitant
à l’Obliphica & Aloe Vera

Shampooing Soin à la Boue
de la Mer Morte Cheveux et
Cuir Chevelu
Une formule exceptionnelle pour assainir le
cuir chevelu, le nettoyer parfaitement et en
éliminer le sébum. Une combinaison unique
de boue de la Mer Morte, huile d’argousier,
jaune d’œuf, extraits d’aloe vera, de romarin,
de jojoba, de vitamines E et pro vitamines B5,
B6, et magnésium. La boue contient aussi du
manganèse, un minéral qui améliore la micro
circulation sanguine, favorise la pousse des
cheveux et en réduit la chute, tout en prévenant
l’apparition de pellicules. Ce shampooing
protège la chevelure des séchages et brushings
agressifs. Pour des cheveux pleins de vitalité,
de santé, forts et brillants des racines jusqu’aux
pointes.
Ref No. 317

Le soleil, le vent, le temps sec, l’utilisation
de sèche-cheveux, de produits chimiques
pour la coiffure, l’exposition à l’eau de mer, le
stress, un mode de vie déséquilibré, tout cela
contribue à affecter la qualité et l’apparence de
la chevelure. Les cheveux deviennent plus fins,
secs, fragiles, ou cassants, fourchus. Cet après
shampoing adoucissant de haute qualité, un
des meilleurs existant, a été créé pour répondre
à tous ces problèmes. Cet adoucissant réduit
l’électricité statique et facilite le coiffage et
le démêlage. Son usage régulier gaine les
cheveux d’un film protecteur qui protège des
agressions diverses et favorise une pousse
plus rapide d’une chevelure en pleine santé.
Traitement indispensable et complémentaire
du shampooing, utilisable sur tout type de
cheveux, en particulier sur les cheveux secs,
à pellicules, ou pour en prévenir la chute,
excellent pour la chevelure des enfants pour
aider au démêlage. Enrichi d’huile de pépins de
raisins et jojoba, d’extraits d’ortie, romarin et
argousier, d’aloé vera qui apaise le cuir chevelu,
de provitamines B5, de vitamines E et de
minéraux de la Mer Morte, pour une chevelure
saine, brillante et délicieusement parfumée.
Ref No. 322

Sérum pour Cheveux
Ce traitement innovant améliore instantanément l’aspect de la chevelure. Le
sérum traite les cheveux qui ont souffert du séchage, des fers à friser, et des
balayages, colorations ou décolorations. Il répare les extrémités fourchues,
hydrate et protège des agressions dues au climat, à la poussière, à l’électricité
statique. Il confère un éclat à la chevelure, la revitalise, lui donnant un aspect
sain et souple. De texture veloutée, il est absorbé rapidement, facilite le
coiffage et gaine chaque fibre capillaire d’une couche protectrice, ne laissant
cependant aucune sensation grasse. Le sérum est enrichi de vitamines
E, provitamines B5, d’huile d’argousier, de lin, d’argan et de jojoba, et de
minéraux de la Mer Morte. Son parfum est merveilleusement sensuel.

Ref No. 314

Ref No. 316

Ref No. 315

Crème Cheveux Brillance, Hydratation
& Eclat sans Rinçage

Crème Nourrissante Cheveux
Cette crème hydratante de soin nourrit les cheveux de la racine jusqu’aux
pointes, leur conférant un aspect soyeux, brillant et confortable. Enrichie
d’huiles aromatiques, de provitamines B5, vitamine E, huile d’amande douce et
de pépins de raisin, et de minéraux de la Mer Morte pour réparer le cheveu et
le nourrir intensément. Convient particulièrement aux cheveux bouclés, secs ou
colorés. Elle sépare les boucles, leur donnant un aspect naturel, sain, et plein de
vitalité. Convient à tout type de cheveux.

Ref No. 318

Ref No. 307

Protection Solaire
Huile Solaire
Carotte
& Noix

Huile
Solaire
Noix

Huile
Solaire
Carotte

Ref No. 278

Ref No. 276

Ref No. 275

Spray Protection Solaire Transparent
SPF-30 / SPF-50
Ce Spray Protection Solaire transparent est basé sur une formule nouvelle : il recouvre la
peau d’un voile protecteur qui multiplie par trente ses défenses naturelles, sans laisser de
marques ni de taches. Il est rapidement absorbé, sèche en quelques secondes, et laisse la
peau fraîche, non collante. Il est aussi résistant à l’eau et hypoallergénique. Grâce à son
efficacité pour réduire 90% des UVB et UVA, il aide à protéger votre peau des coups de
soleil et autres dommages à long terme. Enrichi de vitamines E, le spray protection solaire
transparent vous donne une peau douce, souple, pleine de vitalité, bien protégée des
radicaux libres. Il a subi les test cliniques très rigoureux en accord avec le standard FDA
Drug Authority, le standard très strict Australien, ainsi que le ministère de la Santé Israélien.
Il peut en particulier être utilisé sur les peaux claires.

Ref No. 2283

Ref No. 2282

Soin Homme

Baume After Shave

Mousse à Raser

Un produit unique qui
évite instantanément toute
rougeur ou irritation de
la peau après le rasage ; il
est rapidement absorbé
et confère à la peau
hydratation,
élasticité
et fraîcheur, laissant un
parfum
délicieusement
sensuel.
Recommandé
pour réparer les dommages
causés sur l’épiderme par
le tabac, l’alcool, le stress
et l’exposition au soleil, il
aide à prévenir les rides.
Enrichi en vitamine A, C et
E, essence naturelle d’aloe
vera, et minéraux actifs de
la Mer Morte, il contient un
filtre UV et convient à tout
type de peau.
Ref No. 123

Cette riche mousse de rasage hydratante
a été conçue pour rendre le rasage doux
et facile. Elle contient des minéraux de la
Mer Morte et garantit un rasage doux et
agréable. Peut être utilisée sur visage et
corps.
Ref No. 124

Sérum Anti Rides
pour Homme

Crème Protectrice Anti-Rides SFP 15
pour Homme

Ce sérum contient un complexe de
vitamines A, B5, C et E. qui nourrit la
peau et aide à prévenir les rides tout
en conférant à la peau un aspect ferme.
Enrichie d’oméga 3 et 6, d’huile d’olive
de carotte et d’églantier, et de minéraux
de la Mer Morte, cette combinaison
d’ingrédients donne à la peau un
voile d’hydratation et de souplesse.
Particulièrement
recommandé
aux
hommes de plus de trente ans.
Ref No. 125
			

Une formule unique et innovante pour prendre soin de la peau des hommes.
En raison de la présence de testostérone, la peau des hommes sécrète plus
de sébum, ce qui lui donne un aspect brillant et des pores dilatés. Elle est
20% plus épaisse que celle des femmes, transpire davantage, et nécessite
donc un soin adoucissant et apaisant après le rasage. Cette crème est
enrichie d’aloe vera et de camomille pour apaiser et prévenir les irritations
après le rasage, d’huile antiseptique d’arbre à thé, co-enzyme Q10, oméga
3, 6 et 9, de vitamines anti-oxydantes A, E et C, et de minéraux de la Mer
Morte. Cette crème est rapidement absorbée par la peau du visage, lui
conférant une sensation de douceur, et une protection optimale contre les
signes du vieillissement. Elle aide à prévenir les rides et autres dommages
causés par les radicaux libres, et offre une excellente protection contre les
rayons du soleil.
Ref No. 135					

Sérum Anti Rides
Raffermissant pour Homme

Lotion Corps Anti-Age
Homme

Ce sérum contient un complexe de vitamines
A, B5, C et E. qui nourrit la peau et aide
à prévenir les rides tout en conférant à la
peau un aspect ferme. Enrichie d’oméga 3
et 6, d’huile d’olive de carotte et d’églantier,
et de minéraux de la Mer Morte, cette
combinaison d’ingrédients donne à la peau
un voile d’hydratation et de souplesse.
Particulièrement recommandé aux hommes
de plus de trente ans.
Ref No. 1125

Crème pour le corps unique et spécifique,
basée sur une formule révolutionnaire, de
texture riche et non grasse immédiatement
absorbée par la peau. Le mélange de vitamines
contenues dans cette lotion confère à la
peau fermeté et velouté, et laisse un parfum
enivrant. La vitamine A favorise la génération
du collagène, redonne énergie et tonicité,
améliore la souplesse de la peau et ralentit le
vieillissement. La vitamine E, principal antioxydant pour le corps, protège des effets
nocifs des rayons solaires, apaise et préserve
l’hydratation et la souplesse de la peau. Cette
lotion est aussi enrichie d’huile de jojoba, de
karité, d’huile de primevère, d’argousier, de
calendula, d’extraits de thé vert, d’aloe vera,
d’oméga 3 et 6, et de minéraux actifs de la
Mer Morte. Ces riches ingrédients laissent une
peau douce, souple, hydratée et ferme et une
merveilleuse sensation de rajeunissement.
Spécialement recommandé pour les femmes
enceintes, après une naissance, ou pendant
un régime.
Ref No. 259

Spray Déodorant Minéral sans
aluminium
Ce spray déodorant mineral est une formule
unique qui crée une sensation de fraîcheur,
accompagnée d’un parfum sensuel qui dure toute
la journée.
Il est basé sur des composants anti-bactériens
qui éliminent les microbes et préviennent ainsi
les odeurs. Ce spray déodorant minéral calme et
nourrit la peau grâce à l’aloé vera et à la camomille,
et il ne contient pas d’aluminium. Il est transparent
et ne laisse ni marques ni taches.
Ref No. 3000

Déodorant Stick Homme
sans Aluminium
Ce déodorant rafraîchissant, d’un parfum
délicieux, prévient la transpiration et les odeurs
désagréables. Ce déodorant est enrichi d’aloe
vera, camomille, vitamine E, minéraux de la
Mer Morte, et ne contient ni aluminium ni
alcool. Il est transparent et ne laisse ni marques
ni taches.
Ref No. 257

Déodorant Homme
Roll On
Ce produit unique et innovant, dont
l’effet se prolonge longtemps, est
basé sur des ingrédients naturels qui
lui confèrent une odeur très douce.Il
est enrichi de vitamines C E et F, de
camomille, d’argousier, d’aloe vera et
de minéraux de la Mer Morte.
Il sèche rapidement, ne laisse pas de
taches, ni de sensations collantes.
Il ne contient pas d’aluminium
– qui bloque l’élimination de la
transpiration, ni d’alcool ni de
paraben, et n’irrite pas la peau s’il est
appliqué après le rasage.Il procure
vingt quatre heures de fraîcheur, et
de fragrance très sensuelle.
Ref No. 282

Gel Douche Shampooing
Homme

Shampooing Traitant
pour Homme

Si vous menez une vie intense, allant de réunions
en cours de gym, de soirées en fêtes familiales,
d’un côté vous n’avez pas de temps à perdre,
mais d’un autre côté vous ne voulez pas négliger
votre hygiène quotidienne. Le gel douche
shampooing est la solution parfaite 2 en 1 pour
vous ! Sa formule unique et innovante basée
sur les principes de l’aromathérapie garantit
un effet relaxant pendant le bain : hautement
enrichie de minéraux de la Mer Morte, d’aloe
vera et camomille pour la détente, d’huile de
pépins de raisins et argan du Maroc, karité,
extraits de papaye, amande douce, et vitamine
E anti-oxydante. Grâce à ses riches ingrédients,
le gel douche shampoing vous propose la
toilette la plus adaptée en un seul geste, et
son usage chaque jour maintiendra votre peau
et vos cheveux doux, parfumés d’une senteur
masculine, et dotés d’une excellente protection
contre les agressions de votre environnement
quotidien.
Ref No. 328

Les cheveux sont un des aspects les plus en
évidence de notre apparence corporelle et
nécessitent un soin constant. Le soleil, le vent,
le temps sec, l’utilisation de sèche-cheveux, de
produits chimiques pour la coiffure, l’exposition
à l’eau de mer, le stress, un mode de vie
déséquilibré, tout cela contribue à affecter
la qualité et l’apparence de la chevelure. Les
cheveux deviennent plus fins, secs, fragiles,
ou cassants. Ce shampooing de haute qualité,
le meilleur dans sa catégorie, a été créé pour
répondre à tous ces problèmes. Il contient des
protéines qui renouvellent l’apparence des
cheveux, des vitamines E, des provitamines
B5, un écran solaire et des minéraux de la
Mer Morte qui régénèrent, restructurent et
consolident le cheveu. La combinaison unique
et riche d’ingrédients tels que huile d’olive,
d’argan, d’argousier, de pépins de raisin et de
miel, pénètre le cuir chevelu, nourrit, régénère
et gaine la fibre capillaire d’une couche
protectrice naturelle, pour une chevelure saine,
douce et souple, merveilleusement parfumée.
Ce shampooing est recommandé pour tout
type de cheveux, et pour en prévenir la chute.
Il convient à tout âge pour un usage quotidien.
Ref No. 313

Crème Mains Homme
Traitante Multivitaminée

Crème Déodorante
Rafraîchissante Pieds

Une belle et ferme poignée de mains peut
avoir un impact important pour une bonne
première impression, c’est pourquoi il est
essentiel de présenter des mains soignées.
Cette crème traitante multivitaminée pour
homme a été spécialement conçue dans
ce but. C’est un traitement professionnel
qui préserve l’hydratation de la peau et la
protège des effets néfastes des produits
nettoyants, et de l’exposition au soleil. Elle
contient des vitamines A et E, est enrichie
d’huile d’olive et d’églantier, d’aloe vera,
camomille, extraits de thé vert (très
efficace contre les mycoses des ongles), de
minéraux de la Mer Morte qui revitalisent
la peau et de filtres UV pour la protection
solaire. Nous recommandons vivement
d’avoir un tube près du lit, dans la voiture,
et près du bureau.
Ref No. 1206

Cette crème déodorante rafraîchissante,
d’un effet revigorant, nourrit et relaxe,
soulage les pieds de la fatigue causée
par les longues stations debout ou
l’inactivité sportive. Contient arnica et
hamamelis, qui neutralisent les odeurs
et réduisent la transpiration. Enrichi de
ginko biloba, de thé vert hautement
efficace contre le « pied d’athlète », et de
karité pour nourrir. Cette combinaison
unique ajoutée aux minéraux de la
Mer Morte rajeunit et relaxe les pieds,
soulage la sensation de lourdeur et
gonflement après une longue journée
: recommandée aux sportifs et à toute
personne ayant une activité prolongée
debout.
Ref No. 1203

Gel Cheveux
Jojoba

Ref No. 2020
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