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NOUVEAUTÉS
EXFOLIATION
PROFESSIONNELLE

LA VIE EN ROSE
BUBBLE MASK PEELING DE PAYOT

LES NOUVEAUX EXFOLIANTS PEAUX
SENSIBLES & TOUTES PEAUX DE PAYOT

Un masque peeling ultra-crépitant à la
texture inédite qui détoxiﬁe la peau et
élimine impuretés et particules de pollution.
En 5 minutes top chrono, le grain de peau
est afﬁné, le teint est frais et lumineux ! Sa
texture active crépitante : une gelée rose
gourmande qui se transforme en bulles
oxygénantes, et s’évanouit en quelques
minutes laissant la peau incroyablement
lumineuse et délicatement parfumée. Son
format sachet monodose 5ml qui vous
accompagne partout !

Payot propose 2 nouveaux exfoliants. Des gelées
enrichies en AHA de framboise, le doux offrant
une action enzymatique et un plus intense composé
de grains de bambou et de coco pour une action
exfoliante mécanique et enzymatique à la fois.
D’une texture sucroester; la gelée rose fond en
huile au contact de la peau pour faciliter le
massage et qui se transforme en lait au contact
de l’eau au rinçage. Idéal pour les peaux sensibles
ou pour les peaux à imperfections.

baronesse.com | 450 424-8446
baronesse.com | 450 424-8446

DÉMAQUILLEZ ET
RAFRAÎCHISSEZ
LES LINGETTES DÉMAQUILLANTES
DE COLORSCIENCE
Des lingettes nettoyantes hydratantes
Colorescience avec les ingrédients qu’elles
contiennent hydratent et calment, tandis
que les antioxydants protègent la peau.
Doux pour les peaux sensibles et pour
un usage quotidien.
colorescience.com

MASQUEZ LES
SIGNES DU TEMPS

EXFOLIEZ, DESINCRUSTEZ,
HYDRATEZ

CRYO-MASQUE HYALURONIQUE DE FUSION

LE GOMMAGE GLYCOLIQUE INTENSIF
ANTI-ÂGE DE LASPA

Formulé avec de l'acide hyaluronique dérivé de la médecine
esthétique pour un effet anti-âge complet et une réduction
des rides. Une texture fraîche et unique avec une ﬁnition de
peau ultra-douce. Le cryo-masque incorpore la technologie de
refroidissement de la peau, la formule est capable de diminuer
la température de la peau jusqu'à 2 degrés après l'application.

Un traitement 2 en 1 unique, composé d’acide glycolique (30 %)
d’origine naturelle et d’acide hyaluronique.
• En vente uniquement à des professionnels agréés

Cette formule fournit une humidité extrême, elle contient de
l'acide hyaluronique de très faible poids moléculaire. L'acide
hyaluronique de faible poids moléculaire provenant de produits
de médecine esthétique a la capacité de pénétrer plus
profondément dans l'épiderme par rapport à d'autres types
d'acide hyaluronique. Il agit comme une éponge naturelle pour
lier de grandes quantités d’eau, pour hydrater et combler les
rides profondes. L'acide hyaluronique stimule également la
production de collagène par le ﬁbroblaste et protège la peau du
vieillissement, du relâchement cutané et de la perte de fermeté.

• Acide glycolique à 30 % – Origine naturelle à 100 %

cosmeticabio.ca | 1 866 470-3417
470 3417

• Acide glycolique / hyaluronique unique 2 en 1 pour l’exfoliation
et l’hydratation

• Origine naturelle à 10 %, Certiﬁé biologique, Approuvé Ecocert
• Exfolier la peau, désincruster les pores et réduire l’apparence
des taches, des ridules et rides
• Éclaircir et repulper la peau et atténuer ainsi les signes
du vieillissement
• Combattre les radicaux libres grâce à de puissants antioxydants
naturels

• Offrir un pH optimal de 3,5
• Parfait comme série de traitement
pour de meilleurs résultats
• Suivez avec LASPA SPF30 pour
protéger contre l’exposition au soleil
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