
ÉDITION CANADIENNE
MARS | AVRIL 2018
N° 111 - P.P.42928028

no
uvelles-esthetiq

ues.ca
LE

S N
O

U
V

E
LLE

S E
ST

H
É

T
IQ

U
E

S SPA
 C

A
N

A
D

A
 | M

A
R

S/A
V

R
IL 20

18  N
° 111



NOUVEAUTÉS

78 LNE CANADA • MARS | AVRIL 2018

Les minéraux au service de la peau
LA LOTION FPS 20 DE LASPA 

LASPA propose des produits de protection solaire dérivés 
d’ingrédients 100 % naturels, testés en clinique et élégamment 
présentés, qui conjuguent merveilleusement beauté et effi cacité. 
En complément à ses produits existants, LASPA lance une lotion 
minérale visage et corps FPS 20. Utilisée sous le maquillage ou sur 
tout le corps dans le cadre du rituel de soin quotidien, cette lotion 
hydrate la peau grâce à l’huile de noix de coco biologique tandis 
que la vitamine E agit contre les effets nocifs des rayons du soleil 
sur la peau et son vieillissement.

laspanaturals.com 
1.877.476.2758 

Sensation de bien-être et de confort
HUILE SÈCHE ESSENTIAL INFUSION DE GM COLLIN

Cette précieuse infusion nourrissante et régénérante, 
enrichie de phyto-lipides, revitalise la peau sèche ou fatiguée. 
Elle procure une hydratation intense et réconfortante qui aide 
à protéger la barrière d’hydratation de la peau en prévenant 
les signes visibles du vieillissement prématuré.

Sa texture soyeuse fond instantanément dans la peau et 
procure une véritable sensation de bien-être. La peau sera 
visiblement plus douce, radieuse et souple.

phytoderm.com | 514.735.7928

Réécrivez l'histoire 
de la peau
CRÈME SKIN EDITOR 
DE BIOELEMENTS

Crème riche et onctueuse aux extraits 
de thé noir fermenté, de beurre de 
karité et d’extrait de saule canadien. 
Décongestionne et unifi e le teint en 
plus d’hydrater et de réduire l’appa-
rence des rides. Ses actifs affi nent le 
grain de la peau en plus d’illuminer 
et d’améliorer la clarté du teint. 

conceptjp.com | 1.800.795.2295

De magnifiques ongles en un éclair !
TROUSSE DE DÉPART DE FLASSH

FLASSH, c’est tout simplement le produit d’avenir dans le domaine de la pose 
d’ongles ! Une technique révolutionnaire de gel UV de construction avec capsules !

Une pose d’ongles en 45 minutes est dorénavant possible !

Une technique aux multiples avantages :

Un air d'été !
COLLECTION DE MAQUILLAGE 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2018 
DE SOTHYS

Pour cette nouvelle saison, Sothys 
puise son inspiration au cœur de la 
nature et fait jaillir une beauté 
sauvage et pétillante. Découvrez 
nos 6 nouveautés coups de cœur 
aux teintes fl orales et éclatantes : 
jaune soleil, orange vitaminée, 
rouge pétillant, vert jardin et 
bleu nocturne.

sothys.com | somakdistribution.com
1.800.361.3004

• technique mince permettant le remplissage
• sans odeur ni émanation
• pratiquement pas de limage
• très résistant

La trousse de départ comprend :

• 1 gel sculpteur Flassh 35 ml.
• 1 pinceau pour gel
• 140 capsules réutilisables 

rose-bella.com | 1.877.649.4900


