INNOVATION SOIN

SOIN EE* DETOX'
A L’ORANGE SANGUINE
*Catalyseur d'énergie.
**Expertise technique sur 20 personnes ayant reçu un soin DETOX.
Résultats exprimés en % d’amélioration.

EE [ENERGY ENHANCER*]
Eclat du teint** +50%
Grain de peau amélioré**+26%

ENHAN

PHASE 1
en cabine

Dynamisez votre peau avec cette cure énergisante formulée à base
d’un complexe DETOX’ [Extrait d’Orange Sanguine + Huile
essentielle de Mandarine] !
Un programme tendance en deux étapes pour défatiguer la peau et
la recharger en vitamines…

Traitement énergisant et détoxifiant
alliant plaisir et efficacité en 4 étapes

Et pour aller plus loin, pourquoi ne pas succomber à
la tendance « Eau DETOX », ces boissons vitaminées
à base d’eau et de fruits ou de légumes
pour une sensation de bien-être globale ?

( 45 min)

1- Je révèle l’éclat de ma peau grâce au Gommage-masque à l’orange sanguine : sa texture gel se transforme en lait au contact
de l’eau et contribue à débarrasser la peau des cellules mortes et des débris en surface pour redonner luminosité au teint ;
2- Je défatigue, j’élimine et je raffermis visiblement les traits de mon visage et de mon cou grâce à l’étape de modelage,
alliant tour à tour des manœuvres relaxantes, détoxifiantes et tonifiantes ;
3- Je redonne vitalité à ma peau grâce au Sérum shot** de vitamine C pour lui redonner un aspect plus frais et plus dynamique.
4- Je termine avec la EE* crème pour un grain de peau parfait et un teint uniforme, même sans maquillage.

PHASE 2
à domicile

Pour que ma fatigue intérieure ne se voit pas de l’extérieur, j’utilise à chaque
coup de fatigue (changement de saison, fatigue passagère…) les ampoules
concentrées Sérum shot** de vitamine C et la EE* crème également
disponibles à la vente !

Recette Eau DETOX
orange sanguine - carotte
Ingrédients : eau de source, glaçons,
1 orange sanguine et 1 carotte de préférence
d’origine biologique.

- Laver soigneusement les fruits/légumes. Coupez-les en
fines rondelles.
- Placez les rondelles au fond d’un bocal ou d’une carafe.
- Ajoutez des glaçons et versez l’eau jusqu’en haut du bocal.
- Fermez le bocal et mettez au réfrigérateur 2/3h (voire toute
la nuit). Dégustez le lendemain avec une paille (à consommer dans les 24h).
Pour une version pétillante, utilisez de l’eau gazeuse !
Et pour un twist de fraîcheur supplémentaire vous pouvez
ajouter 2 branches de menthe…

Cachet du dépositaire

FOCUS EE* crème :
5 fonctions en 1 et chargée en vitamine C
pour un teint frais et uniforme, comme reposé !
[Hydratante + SPF15 + Teintée + Fermeté + Anti-rides]
*Catalyseur d'énergie / **Coup de fouet
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