FICHES TECHNIQUES PRODUITS

KIT SOIN EXAMEN CAP
KIT SOIN EXAMEN BP/
BTS/BAC PRO

LIFESTYLE

SOIN VISAGE
LAIT SOYEUX DÉMAQUILLANT

TOUS TYPES DE PEAUX
DESCRIPTION & PROPRIÉTÉS
Lait fluide démaquillant velouté pour le visage. Enrichi en actifs nettoyants,
il élimine parfaitement et délicatement toutes les impuretés et traces de
maquillage.
Il laisse la peau parfaitement nette et propre. Effet purifiant et dynamisant.
Préserve l’équilibre naturel et la souplesse de la peau

INGRÉDIENTS ACTIFS
Allantoïne : adoucissante et apaisante
Huile d’amande douce : assouplissante,
hydratante* et protectrice
Glycérine : assouplissante, hydratante* et
protectrice
Vitamine E : anti-oxydante et anti-radicalaire

CONSEILS D’UTILISATION
Chaque soir, déposer le lait au creux de la main, puis appliquer du bout des doigts sur l’ensemble du
visage et du cou par légers mouvements circulaires. Retirer l’excédent à l’aide d’eau tiède, d’un coton ou
d’une serviette à démaquiller.
Appliquer la lotion tonique rafraîchissante afin de retirer l’excédent de lait et de parfaire le
démaquillage.

INGRÉDIENTS
TEXTURE
COULEUR
PARFUM

Émulsion onctueuse
Blanche
Floral marin

CONTENANCE

150 ml

RÉFÉRENCE

60010

AQUA (WATER), ARGANIA SPINOSA
(ARGAN) KERNEL OIL*, CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, C14-22 ALCOHOLS,
GLYCERIN, NIACINAMIDE, BENZYL
ALCOHOL, C12-20 ALKYL GLUCOSIDE,
PARFUM (FRAGRANCE), POLYACRYLAMIDE,
COPERNICIA CERIFERA CERA (CARNAUBA
WAX), C13-14 ISOPARAFFIN, TOCOPHEROL,
DEHYDROACETIC ACID, HELIANTHUS ANNUUS
(SUNFLOWER) SEED OIL, CITRIC ACID,
LAURETH-7, BENZYL SALICYLATE, GERANIOL,
LINALOOL

LIFESTYLE

SOIN VISAGE
LOTION TONIQUE PROTÉINÉE

TOUS TYPES DE PEAUX
DESCRIPTION & PROPRIÉTÉS
Lotion tonique protéinée, douce et sans alcool, idéale pour parfaire le
démaquillage.
Elle permet d’éliminer tous les résidus de maquillage, même waterproof, et
les résidus de soin (gommages, masques, etc.).
Hydratante*, elle laisse une sensation de fraîcheur et de confort sur la peau.
L’épiderme retrouve tout son éclat, le teint est dynamisé.

INGRÉDIENTS ACTIFS
Allantoïne : adoucissante et apaisante
Sodium PCA : fort pouvoir hydratant*
Glycérine : assouplissante, hydratante* et
protectrice

CONSEILS D’UTILISATION
Utiliser quotidiennement la lotion tonique rafraîchissante.
Le matin, pour tonifier et rafraîchir la peau, le soir pour parfaire le démaquillage après l’utilisation du lait
démaquillant purifiant.
Imbiber une serviette à démaquiller ou un coton de lotion tonique rafraîchissante et appliquer sur
l’ensemble du visage et du cou.

INGRÉDIENTS
TEXTURE
COULEUR
PARFUM

Lotion fluide transparente
Rose
Floral frais

CONTENANCE

150 ml

RÉFÉRENCE

60013

AQUA (WATER), GLYCERIN, PROPYLENE
GLYCOL, SODIUM PCA, POLYSORBATE 80,
SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE,
SODIUM LAURETH SULFATE, ALLANTOIN,
PARFUM (FRAGRANCE), CITRIC ACID, CI 17200
(RED 33)

LIFESTYLE

TOUS TYPES DE PEAUX

SOIN VISAGE
BAUME PEELING DOUX

DESCRIPTION & PROPRIÉTÉS
Peeling doux à base d’agents kératolytiques qui exfolie en douceur pour
éliminer toutes les cellules mortes et impuretés de l’épiderme.
Il laisse la peau lisse et d’une extrême douceur.
Le teint est éclatant et parfaitement unifié.

INGRÉDIENTS ACTIFS
Agents kératolytiques : adoucissants et restructurant,
éliminent les points noirs, comédons et rougeurs
Allantoïne : adoucissante et apaisante
Glycérine : assouplissante, hydratante* et
protectrice
Vitamine E : anti-oxydante et anti-radicalaire

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer au pinceau en couche très fine sur l’ensemble du visage et du cou, en évitant le contour des
yeux. Laisser poser 10 minutes, puis retirer à l’aide d’éponges humidifiées.

INGRÉDIENTS
TEXTURE
COULEUR
PARFUM
CONTENANCE
RÉFÉRENCE

Émulsion crémeuse
onctueuse
Blanche
Floral marin
50 g
60027

AQUA (WATER), GLYCERIN, GLYCERYL
STEARATE SE, ISOPROPYL PALMITATE,
PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL),
PENTYLENE GLYCOL, POLYACRYLAMIDE,
PROPYLENE GLYCOL, PARFUM (FRAGRANCE),
BENZYL ALCOHOL, BETAINE SALICYLATE,
C13-14 ISOPARAFFIN, SODIUM CETEARYL
SULFATE, TRIETHANOLAMINE, LAURETH-7,
ALLANTOIN, TOCOPHERYL ACETATE,
DEHYDROACETIC ACID, SODIUM SULFATE,
SODIUM CHLORIDECHLORIDE

LIFESTYLE

TOUS TYPES DE PEAUX

SOIN VISAGE
BAUME MODELAGE DOUX

DESCRIPTION & PROPRIÉTÉS
Crème à la texture riche et fondante qui permet une glisse optimale et un
modelage longue durée du visage.
Elle hydrate* et rééquilibre les fonctions naturelles de la peau.
L’action mécanique du modelage oxygène les tissus et procure une
relaxation musculaire, pour une peau souple et un teint éclatant.

INGRÉDIENTS ACTIFS
Huile d’amande douce : assouplissante,
hydratante* et protectrice
Propylène glycol : assouplissant, adoucissant et
hydratant*
Allantoïne : adoucissante et apaisante
Vitamine E : anti-oxydante et anti-radicalaire

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer selon le protocole de modelage choisi, en évitant le contour des yeux. Ne pas hésiter à ajouter
de la crème régulièrement an d’assurer une glisse optimale tout au long du modelage.

INGRÉDIENTS
TEXTURE
COULEUR
PARFUM
CONTENANCE
RÉFÉRENCE

Émulsion crème
fondante
Blanche
Floral marin
30 g
60024

AQUA (WATER), PARAFFINUM LIQUIDUM
(MINERAL OIL), DIMETHICONE, OLUS
VEGETABLE) OIL, PROPYLENE GLYCOL,
ARACHIDYL ALCOHOL, CETEARETH-12,
CETEARETH-20, POLYACRYLAMIDE, PARFUM
(FRAGRANCE), CETYL ALCOHOL, PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL,
ALLANTOIN, ARACHIDYL GLUCOSIDE, BEHENYL
ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, C13-14
ISOPARAFFIN, CANDELILLA CERA (CANDELILLA
WAX), DEHYDROACETIC ACID, HYDROGENATED
VEGETABLE OIL, LAURETH-7, TOCOPHERYL
ACETATE,TRIETHANOLAMINE

LIFESTYLE

SOIN VISAGE
GOMMAGE SCRUB À GRAINS

TOUS TYPES DE PEAUX (GRASSES ET ÉPAISSES ++)
DESCRIPTION & PROPRIÉTÉS
Ses microparticules exfoliantes permettent d’éliminer en douceur les
cellules mortes et impuretés de la peau et activent la micro-circulation.
La peau retrouve douceur au toucher et bien-être. Le teint est éclatant et
lumineux.
La peau nette, purifiée et oxygénée, est plus réceptive aux actifs appliqués
dans le prolongement des soins.

INGRÉDIENTS ACTIFS
Agents exfoliants : permettent l’exfoliation par action
mécanique
Beurre de karité : adoucissant, hydratant* et
restructurant / donne du glissant à la texture
Huile de sésame : anti-irritant, anti-dessèchement,
restructurant et hydratant*

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer au pinceau en couche très fine sur l’ensemble du visage et du cou, en évitant le contour des
yeux. Laisser poser 10 minutes, puis retirer à l’aide d’éponges humidifiées.

INGRÉDIENTS
TEXTURE

Émulsion crème légère
à grains

COULEUR

Blanche, billes bleues

PARFUM
CONTENANCE
RÉFÉRENCE

Floral marin
50 g
60028

AQUA (WATER), CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE,
SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED
OIL, JOJOBA ESTERS, BUTYROSPERMUM
PARKII (SHEA) BUTTER, GLYCERIN, BENZYL
ALCOHOL, CELLULOSE, CELLULOSE GUM, CI
77007 (ULTRAMARINES), CITRIC ACID,
DEHYDROACETIC ACID, HELIANTHUS ANNUUS
(SUNFLOWER) SEED OIL, MICROCRYSTALLINE
CELLULOSE, PARFUM (FRAGRANCE),
TOCOPHEROL, XANTHAN GUM

LIFESTYLE

SOIN VISAGE
MASQUE MINÉRAL CLARIFIANT

PEAUX MIXTES À GRASSES
DESCRIPTION & PROPRIÉTÉS
Ce masque à l’argile blanc, connu pour son action puriante et
rééquilibrante, clarie le teint. La peau est nette, fraîche, matiée et puriée.
Il resserre les pores et améliore le grain de peau. Le teint est éclaircit et
unifié.

INGRÉDIENTS ACTIFS
Glycérine : assouplissante, hydratante* et
protectrice
Kaolin : purifie, assainit

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer en couche épaisse et homogène sur l’ensemble du visage et du cou, en évitant le contour
des yeux. Laisser poser 10 à 20 minutes selon les besoins de la peau, puis rincer à l’eau tiède à l’aide
de gants ou d’éponges.

INGRÉDIENTS
TEXTURE

Masque argile

COULEUR

Blanche, grise

PARFUM
CONTENANCE
RÉFÉRENCE

Cocoon
50 g
60032

AQUA (WATER), KAOLIN, MAGNESIUM
ALUMINUM SILICATE, GLYCERIN,
PROPYLENE GLYCOL, CI 77891 (TITANIUM
DIOXIDE), BENZYL ALCOHOL, CITRIC ACID,
CITRUS LIMON (LEMON) FRUIT EXTRACT,
DEHYDROACETIC ACID, PARFUM
(FRAGRANCE), POTASSIUM SORBATE,
SODIUM BENZOATE,
XANTHAN GUM

LIFESTYLE

PEAUX DÉSHYDRATÉES & ATONES
SOIN VISAGE
MASQUE GEL ÉCLAT GLOW

DESCRIPTION & PROPRIÉTÉS
Enrichi en actifs hydratants*, ce masque à la texture gel désaltère la peau
et la laisse souple, douce et lisse.
Excellent conducteur, il élimine les traces de fatigue pour un effet bonne
mine immédiat. Le teint est reposé, frais et retrouve tout son éclat.

INGRÉDIENTS ACTIFS
Allantoïne : adoucissante et apaisante

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer une à deux fois par semaine, en couche épaisse sur l’ensemble du visage et du cou.
Laisser poser 10 à 20 minutes selon les besoins de la peau.
Rincer à l’eau tiède à l’aide de gants ou d’éponges. Appliquer ensuite la crème de soin.

INGRÉDIENTS
TEXTURE
COULEUR
PARFUM
CONTENANCE
RÉFÉRENCE

Masque gel
translucide
Rose
Sans parfum
50 g
60033

AQUA (WATER), CAPRYLIC/CAPRIC
TRIGLYCERIDE, POLYGLYCERYL-6 DISTEARATE,
SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED
OIL, JOJOBA ESTERS, BUTYROSPERMUM
PARKII (SHEA) BUTTER, GLYCERIN, BENZYL
ALCOHOL, CELLULOSE, CELLULOSE GUM, CI
77007 (ULTRAMARINES), CITRIC ACID,
DEHYDROACETIC ACID, HELIANTHUS ANNUUS
(SUNFLOWER) SEED OIL, MICROCRYSTALLINE
CELLULOSE, PARFUM (FRAGRANCE),
TOCOPHEROL, XANTHAN GUM

LIFESTYLE

TOUS TYPES DE PEAUX

SOIN VISAGE
LOTION PRO COLLAGÈNE

DESCRIPTION & PROPRIÉTÉS
Cette solution uide, transparente et non grasse, est idéale pour activer
les masques collagène SLA Paris skincare pro. Composée d’agents
aux propriétés hydratantes* et apaisantes, elle permet de libérer et de
véhiculer les actifs des masques collagène.
*Hydratation des couches supercielles de l’épiderme.

INGRÉDIENTS ACTIFS
Allantoïne : adoucissante et apaisante
Glycérine végétale : assouplissante, hydratante* et
protectrice

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer une petite quantité de lotion pro-collagène dans une coupelle. Imbiber l’éponge, le pinceau ou
le rouleau de gaze de lotion puis appliquer de manière homogène sur la matrice collagène (feuille visage
intégral ou lunettes yeux) par légers tapotements. En cas de contact avec l’oeil, rincer à l’eau claire.

INGRÉDIENTS
TEXTURE
COULEUR
PARFUM

Fluide
Tansparente
Cocoon

CONTENANCE

150 ml

RÉFÉRENCE

60040

AQUA (WATER), GLYCERIN, PROPYLENE
GLYCOL, SODIUM PCA,
POLYSORBATE 80, SODIUM BENZOATE,
POTASSIUM SORBATE, SODIUM LAURETH
SULFATE, ALLANTOIN, PARFUM (FRAGRANCE),
CITRIC ACID, HYDROLYZED XANTHOMONAS
CAMPESTRIS POLYSACCHARIDES

LIFESTYLE

SOIN CORPS
HUILE CALMANTE POST-ÉPILATION

TOUS TYPES DE PEAUX
DESCRIPTION & PROPRIÉTÉS
Cette huile ne et douce a été spécialement développée pour éliminer
tous les résidus de cire d’épilation sur la peau. Riche en huile gourmande
de macadamia, réparatrice et apaisante, et en huile douce d’amande
réparatrice et apaisante, cette lotion huileuse non grasse est idéale pour
nourrir et apaiser la peau après l’épilation.

INGRÉDIENTS ACTIFS
Huile d’amande douce : assouplissante,
hydratante*, protectrice de l’épiderme, émolliente et
nourrissante / calme les irritations
Huile de noix de macadamia : restructurante,
hydratante*, nourrissante et adoucissante /
très fluide, pénètre immédiatement sans laisser
de film gras sur la peau

CONSEILS D’UTILISATION
Appliquer quelques gouttes d’huile et masser la zone qui vient d’être épilée.

INGRÉDIENTS
TEXTURE
COULEUR
PARFUM

Huile fine et douce
Jaune pâle

PARAFFINUM LIQUIDUM (MINERAL OIL),
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
(SWEET ALMOND) OIL, MACADAMIA
TERNIFOLIA SEED OIL, PARFUM (FRAGRANCE)

Floral musqué

CONTENANCE

150 ml

RÉFÉRENCE

60061

LIFESTYLE

