
Olive
Conçue sur la base de l’action incroyable de l’extrait des feuilles d’olive. À la première place, elle a une action régénératrice très forte sur 
le tissus qui est particulièrement convenable chez la peau abîmée par ex. des rayons ultraviolets. 

Produits

6436

Crème de jour

Un soin spécial pour protéger le visage et le cou durant la 
journée. L&#39;extrait et l&#39;huile d&#39;olive, riches en 
antioxydants, protègent les cellules contre les radicaux libres et 
maintiennent leur vitalité. Le collagène marin restaure 
l&#39;élasticité de la peau et redessine l&#39;ovale du visage. 
 Les filtres UVA et UVB protègent la peau contre les effets 
nocifs des rayons du soleil  et empêchent son vieillissement 
prématuré.

Utilisation: Appliquer sur une peau propre le matin avant de 
vous exposer au soleil.

 

6437

Crème de nuit

A l&#39;extrait de feuilles d&#39;olivier, huile d&#39;olive et 
collagène. Un soin spécial pour régénérer la peu du visage et 
du cou durant la nuit. L&#39;extrait et l&#39;huile d&#39;olive, 
riches en antioxydants, protègent les cellules du vieillissement 
et maintiennent leur vitalité. Le collagène marin, les vitamines 
 A et E, et la provitamine B5 rétablissent son élasticité et 
redessinent l&#39;ovale du visage.

Utilisation: 
Appliquer en couche fine sur une peau propre avant le coucher.

 

6438

Crème contour des yeux anti-âge

Hydrate le contour des yeux et rétabli son élasticité. 
L&#39;extrait d&#39;olive, riche en antioxidants, protège les 
cellules du vieillissement et lisse les tissus. L&#39;extrait de 
marron d&#39;Inde et le bisabolol naturel améliorent la 
circulation sanguine et réduisent les cernes sous les yeux.
30 ml

06292

BODY CREAM

Olive leaf extract, collagen, vitamin E. Essential anti-aging skin 
care. Olive leaf extract, rich in antioxidants, provides protection 
against skin aging and retains skin cell vitality.  Sea collagen 
and vitamin E regenerate and smooth the skin and delay its 
sagging.

200 ml
 

6228

Gel-douche et bain anti-âge

A l’huile d’Olive, extraits d’Olive et de Ginseng, Acide 
hyaluronique, complexe d’Acides aminées

250 ml
 

6129

Shampooing pour les cheveux fins 

ou colorés

A l’huile d’Olive, extraits d’Olive et de Ginseng,Protéine de blé, 
Acide hyaluronique, UV-filtre Répartir sur cheveux mouillés. 
Emulsionner pendant
1-2 min. Rincer soigneusement.

 

6180

Spray hydratant pour les cheveux

Sans rinçage. Aux extraits d’Olive et de Ginseng, Protéine de 
blé, Acide hyaluronique, L-carnitine.Appliquer sur les cheveux 
mouillés.

Coiffer comme d’habitude.
100 ml

 

05018

Bar soap olive

Enriched with pure olive oil and extract from the resin of indian 
tree boswellia serata.
The soap cleans and softens the skin. For all types of skin, 
especially sensitive and easily irritable.
100 g

05276

Savon-éponge exfoliant

La combinaison du savon avec l&#39;éponge dans ce produit 
à la fois original et pratique assure un gommage tonifiant du 
corps, sous la douche ou pendant le bain.

 Notre conseil: Faites mousser le savon-éponge. Appliquez 
tout d&#39;abord du côté savon sur la peau du corps 
préalablement mouillé, puis faites un gommage avec le côté 
éponge exfoliante. Rincez abondamment à l&#39;eau. Laissez 
sécher sur le côté éponge.
 
Convient à tous types de peau.
75 g
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