Distributeur officiel Suisse de

GAMME EXPERTE
ANTI-ÂGE

Sous l’effet des facteurs externes (UV, tabac, stress, pollution, …),
les radicaux libres produits causent dans les cellules de la peau un
phénomène appelé stress oxydatif. Ce phénomène est responsable
de la dégénérescence cellulaire et du vieillissement cutané prématuré
(rides, taches, perte d’éclat).
FLAVO-C® serum, hautement concentré en vitamine C sous sa forme
active (acide L-ascorbique) et en Ginkgo biloba agit visiblement sur les
signes de l’âge. La peau est unifiée, lissée et lumineuse.

UNE EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE
 Réduit de 52% les dégâts photo-induits1
 Relance la synthèse de collagène2
 La recherche AURIGA a prouvé que la vitamine C contenue
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FLAVO-C ® serum 8%
®
FLAVO-C
serumRÉVÉLATEUR
8%
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relancer
la synthèse
de collagène
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d’élastine.
Le Ginkgo biloba, puissant antioxydant, renforce l’action de la vitamine C.
INDICATIONS : Rides, teint terne et irrégulier.
INDICATIONS : Rides, teint terne et irrégulier.
RÉSULTATS : Hautement concentré en vitamine C sous
sa
forme active
(acide L-ascorbique)
etvitamine
en Ginkgo
biloba,
RÉSULTATS
: Hautement
concentré en
C sous
ce
sérum active
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l’âge. biloba,
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(acide L-ascorbique)
et en
La sérum
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unifiée,
lissée et
ce
agit
visiblement
surlumineuse.
les signes de l’âge.
La peau est unifiée, lissée et lumineuse.
UTILISATION : Appliquer matin et soir avant tout autre soin
sur
le visage, le
cou et le décolleté.
UTILISATION
: Appliquer
matin et soir avant tout autre soin
sur
le
visage,
le
cou et le décolleté.
Codes 15ml
EAN 5425012840287
/ PHARMACODE 2472571
15ml
Codes
30ml
Codes
5425012840287
/ PHARMACODE 2472571
EAN
/ PHARMACODE 6131246
EAN
5425012840850
Codes
30ml
EAN 5425012840850 / PHARMACODE 6131246

FLAVO-C ® forte 15% vitamine C
®
FLAVO-C
forte 15%
vitamine C
SÉRUM ANTI-ÂGE
INTENSIF
SÉRUM ANTI-ÂGE
Concentration
renforcéeINTENSIF
en acide L-ascorbique, Ginkgo biloba et acide
férulique.
Concentration
renforcée en acide L-ascorbique, Ginkgo biloba et acide
férulique.
INDICATIONS : Rides, teint terne et irrégulier.
INDICATIONS : Rides, teint terne et irrégulier.
RÉSULTATS : Agit de manière rapide et durable contre
les
signes de: l’âge
à sa formule
riche
en actifs
RÉSULTATS
Agit grâce
de manière
rapide et
durable
contre
anti-rides
les
signes et
derévélateurs
l’âge grâced’éclat.
à sa formule riche en actifs
anti-rides et révélateurs d’éclat.
UTILISATION : Appliquer matin et soir avant tout autre
soin
sur le visage,
le cou et
le décolleté.
UTILISATION
: Appliquer
matin
et soir avant tout autre
soin
sur
le
visage,
le
cou
et
le décolleté.
Codes 15ml
EAN
5425012840423
/ PHARMACODE 3671350
15ml
Codes
EAN 5425012840423 / PHARMACODE 3671350
Codes 30ml
/ PHARMACODE 7250941
EAN
5425012840874
Codes
30ml
EAN 5425012840874 / PHARMACODE 7250941

FLAVO-C ® cream
®
cream
FLAVO-C
Vitamine C, acide hyaluronique, complexe de polysacharides.
Vitamine C, acide hyaluronique, complexe de polysacharides.

CRÈME HYDRATANTE ANTI-ÂGE
INDICATIONS
: Hydratation, rides,
teint terne et irrégulier.
CRÈME HYDRATANTE
ANTI-ÂGE
INDICATIONS : Hydratation, rides, teint terne et irrégulier.
RÉSULTATS : Maintient la structure de la peau,
restaure
son :hydratation
et reconstruit
sa barrière
RÉSULTATS
Maintient lavitale
structure
de la peau,
protectrice
naturelle.
restaure sonlipidique
hydratation
vitale et reconstruit sa barrière
protectrice lipidique naturelle.
UTILISATION : Appliquer matin et soir en complément
au
sérum sur le
visage, le matin
cou etet
lesoir
décolleté.
UTILISATION
: Appliquer
en complément
au
sérum sur le visage, le cou et le décolleté.
Codes
EAN 5425012840300 / PHARMACODE 3671321
Codes
EAN 5425012840300 / PHARMACODE 3671321

FLAVO-C ® mask
®
FLAVO-C
mask
MASQUE PELLICULABLE PURIFIANT
Magnésium,
menthol.
MASQUE zinc,
PELLICULABLE

PURIFIANT

Magnésium, zinc, menthol.
INDICATIONS : Teint terne et irrégulier.

elle retrouve éclat et fraîcheur.
UTILISATION : Appliquer 1 fois par semaine sur le visage.
Laisser
agir pendant
15 à 20
min
jusqu’à
ce que
le visage.
masque
UTILISATION
: Appliquer
1 fois
par
semaine
sur le
soit complètement
formé
retire
en
Laisser
agir pendantsec.
15 àLe
20film
minainsi
jusqu’à
ce se
que
le masque
un
mouvementsec.
à partir
du ainsi
cou. formé se retire en
soitseul
complètement
Le film
un
seul mouvement à partir du cou.
Codes
EAN 5425012840461 / PHARMACODE 4290495
Codes
EAN 5425012840461 / PHARMACODE 4290495

110-58FR2
110-58FR2

INDICATIONS : Teint terne et irrégulier.
RÉSULTATS : La peau est nettoyée en profondeur,
elle
retrouve :éclat
et fraîcheur.
RÉSULTATS
La peau
est nettoyée en profondeur,
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