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LL REGENERATION Trial Pack

• Gentle Cleansing Milk 50ml

• Revitalizing Blossom Dew Gel 15ml

• Revitalizing Day Cream15 ml

• Revitalizing Night Cream15 ml

AQUANATURE Trial Pack

• Refreshing Cleansing Mousse 50ml

• Revitalizing Rehydration Serum15 ml

• Smoothing Day Cream15 ml

• Rehydrating Night Cream15 ml

SYSTEM ABSOLUTE Trial Pack

• Gentle Cleansing Lotion 50ml

• Firming Beauty Fluid15 ml

• Smoothing Day Cream15 ml

• Regenerating Night Cream15 ml

SOINS QUOTIDIENS POUR 
TOUS TYPES DE PEAU 



PEAUX 
SECHES

Sans dérivés d'huiles minérales. Vegan.

 AQUANATURE

Le secret d’une peau souple et lumineuse, c’est l’hydratation. 
À partir de 30 ans, la peau a besoin de produits de soin qui 
luttent contre sa déshydratation en lui assurant un apport 
suffisant en eau. En effet, une peau bien hydratée reste 
tonique plus longtemps. La systématique de soin vegan 
AQUANATURE régénère les peaux fatiguées et lisse les 
premières ridules en hydratant l’épiderme en profondeur. Les 
cellules souches issues du papyrus combinées aux autres 
substances de soin naturelles empêchent l’apparition de 
ridules de sécheresse et favorisent l’élasticité de la peau. 

Une peau bien hydratée. Un teint éclatant

Tolérance et efficacité confirmées scientifiquement. 

Crème de Jour Lissante 15 ml : les cellules 
souches de papyrus renforcent la barrière 
cutanée. Combinées à l’acide hyaluronique 
botanique et à l’extrait de salicorne, elles 
améliorent également l’hydratation de la peau.

Sérum Hydratant Revitalisant 15 ml : l’aloe vera, 
l’extrait d’algue verte et l’acide hyaluronique 
botanique hydratent intensément.

Mousse Nettoyante Rafraîchissante 50 ml : les 
tensioactifs végétaux nettoient la peau en 
douceur et en profondeur.

Crème de Nuit Hydratante 15 ml : les cellules 
souches de papyrus et les huiles végétales 
précieuses ont un effet régénérateur intense. 
L’acide hyaluronique botanique et l’aloe vera 
certifié bio hydratent.

Contenu du pack



LL REGENERATION

Tolérance et efficacité confirmées scientifiquement. Sans 
dérivés d'huiles minérales.

A partir de 30 ans, certains facteurs biologiques, mais 
aussi le manque de sommeil et le stress, ont un impact 
néfaste sur la régénération naturelle de la peau. Les 
premiers signes du vieillissement cutané apparaissent, le 
teint devient plus terne et la peau perd de son 
élasticité.La systématique de soin LL REGENERATION 
stimule la régénération de la peau et lui redonne vitalité 
et élasticité. Le biocomplexe LL, un composant végétal 
au mode d’action breveté, combine des substances 
végétales naturelles précieuses qui stimulent la 
régénération de la peau et participent au renouvellement 
cellulaire. Pour une peau visiblement plus ferme et plus 
tonique.

Vitalité et fraîcheur. Nouvelle tonicité 
LL Regeneration

FATIGUEES
PEAUX 

    
Lait Nettoyant Doux 50 ml : le biocomplexe LL 
stimule le renouvellement cellulaire naturel et 
renforce le raffermissement et la tonicité de la 
peau.

Gel Rosée de Fleurs Revitalisant 15 ml : le 
biocomplexe LL, composant végétal au mode 
d’action breveté, accélère le renouvellement 
cellulaire naturel de la peau. Le résultat, c’est une 
peau visiblement plus ferme et plus tonique.

Crème de Jour Revitalisante 15 ml : le biocomplexe 
LL accélère le renouvellement cellulaire naturel de 
la peau. Le beurre de karité renforce la barrière 
cutanée.

Crème de Nuit Revitalisante 15 ml : le biocomplexe 
LL accélère le renouvellement cellulaire naturel de 
la peau. L‘huile de sésame assure l‘hydratation de la 
peau.

Contenu du pack



SYSTEM ABSOLUTE

Tolérance et efficacité confirmées scientifiquement. Sans 
dérivés d'huiles minérales.

System Absolute

La systématique de soin SYSTEM ABSOLUTE améliore 
l’élasticité et la tonicité de la peau dès 40 ans et aide à 
réduire la profondeur des rides. L’extrait d’algue verte, 
intégré dans une matrice 3D de substances issues du 
tara, stimule la production de collagène et d’élastine sur 
une période prolongée. La densité de la peau s’améliore, 
les ridules s’atténuent. En fonction des besoins de votre 
peau, choisissez entre une texture légère ou nourrissante 
pour votre soin de jour et de nuit.

Une peau plus ferme. Une élasticité améliorée 

PEAU PLUS 
FERME

Émulsion Nettoyante Douce 50 ml : les 
tensioactifs doux nettoient et démaquillent le 
visage, le cou et le décolleté en douceur et en 
profondeur.

Contenu du pack

 Fluide de Beauté Raffermissant 15 ml : l’extrait 
de trèfle d’eau a un effet antioxydant et protège 
du vieillissement précoce de la peau.

 Crème de Jour Lissante 15 ml : l’extrait d’algue 
verte intégré dans une matrice 3D de substances 
issues du tara stimule la production de collagène 
et d’élastine sur une longue période. L’huile de 
jojoba préserve l’hydratation de la peau.

Crème de Nuit Régénératrice 15 ml : l’extrait 
d’algue verte stimule la production de collagène 
et d’élastine sur une longue période. L’huile de 
cardamine des prés nourrit et adoucit la peau 
pendant la nuit.


