Livret de
présentation
LE SOIN
ÉTHIQUE BIO
ACCESSIBLE

NOUVELLE ÈRE

le soin ethique bio accessible

LIFESTYLE

PRENDRE SOIN DE SA PEAU AU QUOTIDIEN
AVEC DES PRODUITS SAINS & RAISONNABLES
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Sonnos Life Style propose des produits professionnels
essentiels à des prix attractifs. Testés dermathologiquement,
les produits Sonnos Lifestyle sont clean et s’adaptent
parfaitement aux différents types de peaux.
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Le groupe La Maison des Cosmétiques lance une nouvelle
marque de soin spécialement conçue avec des ingrédients
naturels et bio pour le bien-être de la peau.

M

Description

IT É P R E M

Cette nouvelle marque éthique a pour mission de
démocratiser la culture de la beauté naturelle, bio et pro.
Adopté une routine responsable tout en gardant l’efficacité
d’un produit professionnel.
Disponibles en plusieurs formats, cette ligne vous permet
d’acheter la quantité dont vous avez besoin à prix dégréssifs.
Sonnos is your new lifestyle !

UNE LIGNE 100% MADE IN FRANCE
Notre laboratoire en provence
Depuis 1992 le groupe La maison des cosmétiques
développe et produit ses propres produits de soin en Drôme
provençale. Sonnos Lifestyle propose de ce fait des formules
totalement uniques. La marque gère le développement de
ses produits pour vous garantir des produits toujours plus
efficaces, cleans et bons pour la peau.

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

LAIT DÉMAQUILLANT
concentré en Argan bio

LIFESTYLE

LE LAIT DÉMAQUILLANT ONCTUEUX À
L’HUILE PRÉCIEUSE D’ARGAN BIO
Description
Enrichi en actifs nettoyants, il élimine parfaitement et
délicatement toutes les impuretés et traces de maquillage.
Infusé d’huile végétale rare d’Argan Bio, connue pour
ses propriétés tonifiantes, extrêmement nourrissantes et
réparatrices, ce démaquillant revitalise, apaise et protège la
peau. Riche en vitamine B3 qui contribue à lutter contre le
vieillissement de la peau, ce lait booste les cellules pour une
peau plus belle chaque jour.
La peau est parfaitement démaquillée, un voile d’hydratation
est laissé sur la peau, un fini doux nourrissant.

100%
ethique &

responsable

testé

Composition, actifs
—
—
—
—

Huile d’Argan bio : propriétés tonifiantes et nourrissantes
Vitamine B3 : lutte contre le vieillissement de la peau
Glycérine : assouplissante et protectrice
Huile de fleur de tournesole : émolliante

sous contrôle
dermatologique

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

Type de peau
Application

Tous types de peaux
Visage

HOW TO APPLY
Etape 01 — Nettoyer la peau
1.
2.
3.

Appliquez la matière sur un coton ou du bout des doigts
pour les peaux les plus sensibles.
Massez en formant des ronds sur le visage.
Enlevez la matière avec cotons réutilisables.

Réf. 60010

PRIX PRO HT

4,58€

Contenances
& prix pro
		
		
		

150ml 4,58€
300ml 6,25€
500ml 7,29€
1000ml 11,25€
5000ml 33,25€

A PARTIR DE

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

L’EAU DOUCE MICELLAIRE
à acide hyaluronique végétal

LIFESTYLE

L’EAU PURE ET DOUCE DÉMAQUILLANTE
INFUSÉE AU THÉ BLANC VÉGÉTAL
Description
Composée d’actifs nettoyants, cette eau nettoye parfaitement
et délicatement toutes les impuretés et traces de maquillage.
Enrichie en acide hyaluronique végétal reconnu pour ses
propriétés hydratantes et repulpantes, cette eau de beauté
nettoie la peau tout en améliorant son hydratation et son
élasticité.
L’eau pure de thé blanc, hautement concentrée en
antioxydants, apporte vitalité à la peau et améliore son éclat.
La peau est fraîchement nettoyée et éclatante !
A utiliser le soir en démaquillant ou le matin pour réveiller la peau.

100%
ethique &

responsable

testé

Composition
—
—
—

sous contrôle
dermatologique

Acide hyaluronique végétal : propriétés hydratantes et repulpantes
Eau de thé blanc : concentrée en antioxydants
Glycérine : assouplissante et protectrice

Ingrédients
AQUA (WATER), CAMELLIA SINENSIS LEAF WATER* (WHITE TEA LEAF WATER*), GLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, SODIUM
BENZOATE, PARFUM (FRAGRANCE), POTASSIUM SORBATE, XANTHAN GUM, CITRIC ACID, SODIUM HYALURONATE, GERANIOL, LINALOOL

Type de peau
Application

Tous types de peaux
Visage & yeux

HOW TO APPLY
Etape 01 — Nettoyer la peau
1.
2.

Appliquez la matière sur un coton.
Massez en formant des ronds sur le visage.

Réf. 60011

PRIX PRO HT

4,58€

Contenances
& prix pro
		
		
		
		

150ml 4,58€
300ml 6,25€
500ml 7,29€
1000ml 11,25€
5000ml 33,25€

A PARTIR DE

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

LA LOTION TONIQUE
vitaminée au jus d’aloe vera

LIFESTYLE

L’EAU TONIQUE & VITAMINÉE QUI BOOSTE
LE RÉNOUVELLEMENT CELLULAIRE
Description
Lotion tonique rafraîchissante, douce et sans alcool, idéale
pour parfaire le démaquillage.
Infusée au jus frais d’Aloe Vera Bio, riche en vitamines et
reconnue pour ses propriétés tonifiantes, régénérantes,
antioxydantes et astringentes, cette lotion purifie la peau tout
en la protégeant.
L’acide salicylique stimule le renouvellement cellulaire,
rééquilibre et améliore l’aspect général de la peau.
La peau est fraîche et tonique.

—

ethique &

responsable

testé

sous contrôle
dermatologique

Composition
—

100%

Jus frais d’aloe vera bio : propriétés tonifiantes,
régénérantes, antioxydantes et astringentes
Acide salicylique : stimule le renouvellement cellulaire

Ingrédients
AQUA (WATER), GLYCERIN, PENTYLENE GLYCOL, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, SODIUM BENZOATE, PARFUM (FRAGRANCE), POTASSIUM SORBATE, ALLANTOIN,
CITRIC ACID, ALOE BARBADENSIS LEAF POWDER*, CI 17200 (RED 33), BENZYL SALICYLATE, EUGENOL NATUREL, HEXYL CINNAMAL, LINALOOL

Type de peau
Application

Tous types de peaux
Visage

HOW TO APPLY
Etape 01 — Nettoyer la peau
1.
2.

Appliquez la matière sur un coton.
Massez en formant des ronds sur le visage.

A utiliser le matin pour réveiller la peau ou le soir pour parfaire
le démaquillage.

Réf. 60013

PRIX PRO HT

4,58€

Contenances
& prix pro
		
		
		
		

150ml 4,58€
300ml 6,25€
500ml 7,29€
1000ml 11,25€
5000ml 33,25€

A PARTIR DE

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

LA CRÈME DE JOUR

lait l’amande et fleur d’oranger

LIFESTYLE

LA CRÈME CONCTUEUSE & FLUIDE LACTÉE
AU LAIT VÉGÉTAL D’AMANDE
Description
La crème de jour fluide parfaite qui s’adapte à toutes les
peaux ! Lactée en lait d’amande, connu pour soulager
les peaux sensibles, ce lait apporte une richesse intense
et légère à la crème de jour. Son huile végétale d’argan
biologique protectrice limite les effets des agressions
extérieures. Riche en beurre de karité bio, connu pour
nourrir, revitaliser les tissus et redonner l’élasticité à la peau,
la crème de jour lactée apporte la dose d’hydratation parfaite
pour toute la journée.

100%
ethique &

responsable

testé

Composition
—
—
—
—
—

Lait d’amande : soulage les peaux sensibles
Huile d’Argan bio : propriétés tonifiantes et nourrissantes
Beurre de karité bio : redonne son élasticité à la peau
Extrait de fleur d’oranger bio : régénérant & apaisant
Émulsionnant naturel & biodégradable

sous contrôle
dermatologique

Ingrédients
AQUA (WATER), GLYCERIN, C10-18 TRIGLYCERIDES, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL* (ARGAN KERNEL OIL*), ARACHIDYL ALCOHOL, BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER* (SHEA BUTTER*), BEHENYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, POLYACRYLAMIDE, ARACHIDYL GLUCOSIDE, PARFUM (FRAGRANCE), C13-14 ISOPARAFFIN, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS
OIL (SWEET ALMOND OIL), TOCOPHEROL, LAURETH-7, DEHYDROACETIC ACID, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL (SUNFLOWER SEED OIL), HYDROGENATED LECITHIN, CITRUS AURANTIUM
AMARA FLOWER EXTRACT* (BITTER ORANGE FLOWER EXTRACT*), CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, BENZYL SALICYLATE, GERANIOL, LIMONENE, LINALOOL

Type de peau
Application

Tous types de peaux
Visage & cou

HOW TO APPLY
Etape 05 — La protection
1.
2.

Appliquez la matière du bout des doigts.
Massez en formant des ronds sur le visage et
descendre sur le cou.

Réf. 60018

Contenances
& prix pro

50g 10,42€
1000g 32,42€

PRIX PRO HT

10,42€
A PARTIR DE

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

LE BAUME MODELAGE
à l’amande douce bio

LIFESTYLE

LE BAUME COCOON POUR MODELER
FACILEMENT LES TRAITS DU VISAGE
Description
Ce baume, à la texture riche et fondante, permet un
modelage longue durée du visage. L’action mécanique
du modelage oxygène les tissus et procure une relaxation
musculaire, pour un teint éclatant.
Riche en huile d’amande douce bio, assouplissante et
fortifiante, elle active la réparation de la peau. Cette crème
riche protège la peau du dessèchement cutané. Très douce,
cette huile laisse un aspect velours et un toucher douceur à
la peau.

100%
ethique &

responsable

testé

Composition
—
—
—

Huile d’amande douce bio : assouplissante et fortifiante
Vitamine E : anti-oxydante et anti-radicalaire
Allantoine : adoucissante et apaisante

sous contrôle
dermatologique

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

Type de peau
Application

Normales à séches
Visage

HOW TO APPLY
Etape 03 — Modeler
Appliquer selon le protocole de modelage choisi, en évitant
le contour des yeux. Ne pas hésiter à ajouter de la crème
régulièrement afin d’assurer une glisse optimale tout au long
du modelage.

Réf. 60024

Contenances
& prix pro

50g 5,42€
1000g 31,58€

PRIX PRO HT

5,42€
A PARTIR DE

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

LE ROLLER PEELING

crème exfoliante à gommes

LIFESTYLE

LE GOMMAGE CRÉMEUX À GOMMES ET
ARGILE BLANCHE PURIFIANTE
Description
Ce gommage à la texture crémeuse, permet d’éliminer en
douceur les cellules mortes et les impuretés de l’épiderme.
Il laisse la peau souple, douce et lisse. Le teint est éclatant.
La peau est plus réceptive à l’application des produits de
soin. Composé d’argile blanche naturelle, absorbante et
purifiante, ce gommage assainit et matifie la peau.
Les capacités adoucissantes et réparatrices de l’argile
blanche, aident à soulager la peau suite à l’abrasion du
gommage.

100%
ethique &

responsable

testé

sous contrôle
dermatologique

Composition
—
—

Argile blanche : purifie l’épiderme par élimination du sébum
Allantoïne : adoucissante et apaisante

Ingrédients
AQUA (WATER), KAOLIN, PARAFFIN, STEARIC ACID, SCLEROTIUM GUM, BENZYL ALCOHOL, POLYSORBATE 40, SORBITAN PALMITATE, PARFUM (FRAGRANCE),
ALLANTOIN, DEHYDROACETIC ACID, TRIETHANOLAMINE

Type de peau
Application

Normales, mixtes & grasses
Visage

HOW TO APPLY
Etape 02 — Gommer
1.
2.
3.
3.

Appliquer en couche épaisse sur l’ensemble du visage
et du cou en évitant le contour des yeux.
Laisser sécher quelques minutes.
Retirer le produit par des mouvements de massages
circulaires.
Rincer à l’eau.

Réf. 60026

Contenances
& prix pro

50g 6,25€
1000g 33,75€

PRIX PRO HT

6,25€
A PARTIR DE

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

LE BAUME PEELING DOUX
exfoliant chimique

LIFESTYLE

LE GOMMAGE LE PLUS DOUX IDÉAL POUR
LES PEAUX SENSIBLES
Description
Ce peeling doux, à base d’agents kératolytiques, exfolie en
douceur pour éliminer les cellules mortes et impuretés de
l’épiderme. Il laisse la peau lisse et d’une extrême douceur.
Boosté en glycérine végétale, adoucissante et hydratante,
cette dernière attire l’eau et permet donc de maintenir la
teneur en eau naturelle de la peau. Après l’exfoliation délicate
de la peau, la glycèrine regorge la peau en eau.

ethique &

responsable

testé

Composition
—
—
—

100%

Glycérine végétale : assouplissante et protectrice
Allantoïne : adoucissante et apaisante
Vitamine E : anti-oxydante et anti-radicalaire

sous contrôle
dermatologique

Ingrédients
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

Type de peau
Application

Tous types de peaux
Visage

HOW TO APPLY
Etape 02 — Gommer
1.
2.

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’une
éponge humide.

Réf. 60027

Contenances
& prix pro

50g 6,25€
1000g 33,75€

PRIX PRO HT

6,25€
A PARTIR DE

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

LE GOMMAGE SCRUB
à grains

LIFESTYLE

LE GOMMAGE SCRUB À L’HUILE VÉGÉTALE
NOURISSANTE DE SÉSAME & JOJOBA
Description
Ses microparticules exfoliantes permettent d’éliminer en
douceur les cellules mortes et impuretés de la peau. La
peau purifiée et oxygénée, est plus réceptive aux actifs
appliqués dans le prolongement des soins. Formulé à partir
de deux huiles végétales : l’huile de jojoba ré-équilibrante
et régulatrice de sébum, et l’huile de sésame régénérante
riche en antioxydants. Ce gommage revitalise la peau après
son exfoliation.

100%
ethique &

responsable

testé

Composition
—
—
—

sous contrôle
dermatologique

Huile de Sésame : ré-équilibrante et régulatrice de sébum
Huile de Jojoba : régénérante riche en antioxydants
Beurre de karité bio : apaise, calme et nourrit la peau

Ingrédients
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

Type de peau
Application

Tous types de peaux
Visage

HOW TO APPLY
Etape 02 — Gommer
1.
2.

3.

Appliquer le gommage en fine couche sur l’ensemble
du visage.
Exfolier avec le bout des doigts légèrement humidifiés,
par légers mouvements circulaires, en évitant le contour
des yeux et en insistant sur la zone médiane.
Travailler pendant 2 minutes, puis rincer à l’eau tiède.

Réf. 60028

Contenances
& prix pro

50g 6,25€
1000g 33,75€

PRIX PRO HT

6,25€
A PARTIR DE

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

LE MASQUE CRÉMEUX
au beurre de karité bio

LIFESTYLE

LE MASQUE NOURRISSANT DES PEAUX
SENSIBLES, SÉCHES ET MATURES
Description
Enrichi en agents émollients et en ingrédients naturellement
hydratants*, ce masque crème à la texture riche, fondante et
facile à appliquer, redonne confort, souplesse et douceur à
la peau. Le teint est éclairci. Le beurre de karité, excellent
régénérant cutané, revitalise les tissus et redonne son
élasticité à la peau. L’huile d’amande, apaisante, calme les
irritations et laisse un voile d’hydratation sur la peau après le
soin.
*Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

Composition
—
—
—
—

Beurre de karité bio : restructurant
Huile d’amande bio : assouplissante et protectrice
Allantoïne : adoucissante et apaisante
Vitamine E : anti-oxydante et anti-radicalaire

100%
ethique &

responsable

testé

sous contrôle
dermatologique

Ingrédients
AQUA (WATER), BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER* (SHEA BUTTER*), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL (SWEET
ALMOND OIL), CETEARYL ALCOHOL, ARACHIDYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, BEHENYL ALCOHOL, POLYACRYLAMIDE, ALLANTOIN, PARFUM (FRAGRANCE), CETEARYL GLUCOSIDE,
ARACHIDYL GLUCOSIDE, C13-14 ISOPARAFFIN, TOCOPHEROL, MICA, LAURETH-7, DEHYDROACETIC ACID, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL (SUNFLOWER SEED OIL), CI 77510 (FERRIC
AMMONIUM FERROCYANIDE), CITRIC ACID

Type de peau
Application

Séches, sensibles & matures
Visage

HOW TO APPLY
Etape 04 — Masquer
1.

2.

Appliquer le masque en couche généreuse 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.
Rincer à l’eau tiède à l’aide d’un gant ou d’une éponge.

Réf. 60031

Contenances
& prix pro

50g 5,75€
1000g 32,92€

PRIX PRO HT

5,75€
A PARTIR DE

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

LE MASQUE MINÉRAL
clarifiant à l’argile blanche

LIFESTYLE

LE MASQUE REMINÉRALISANT TERREUX
POUR CLARIFIER LES PEAUX ASPHYXIÉE
Description
Ce masque à l’argile blanche, connue pour son action
purifiante et rééquilibrante, clarifie le teint des peaux
asphyxiées. La peau est nette, fraîche, matifiée et purifiée. Le
teint est éclairci et unifié. Le beurre de karité bio favorise la
régénération de la peau, revitalise les tissus et redonne son
élasticité à la peau. Il calme la peau et l’enveloppe d’un léger
voile d’hydratation.

100%
ethique &

responsable

testé

Composition
—
—

Argile blanche : purifie l’épiderme par élimination du sébum
Beurre de karité bio : restructurant

sous contrôle
dermatologique

Ingrédients
AQUA (WATER), KAOLIN, SILICA, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER* (SHEA BUTTER*), BENZYL ALCOHOL, PARFUM
(FRAGRANCE), CETEARYL ALCOHOL, MICA, CETEARYL GLUCOSIDE, CI 77491 (IRON OXIDES), TOCOPHEROL, CITRIC ACID, DEHYDROACETIC ACID, HELIANTHUS
ANNUUS SEED OIL

Type de peau
Application

Mixtes & grasses
Visage

HOW TO APPLY
Etape 04 — Masquer
1.

2.
3.

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.
Rincer à l’eau tiède à l’aide de gants ou d’éponges.

Réf. 60032

Contenances
& prix pro

50g 5,75€
1000g 32,92€

PRIX PRO HT

5,75€
A PARTIR DE

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

LE MASQUE ÉCLAT GLOW
ionisable

LIFESTYLE

LE MASQUE GEL ÉCLAT (NEUTRE) POUR LES
PEAUX DÉSHYDRATÉES ET ATONES
Description
Enrichi en actifs hydratants* Allantoïne, ce masque à la
texture gel désaltère la peau et la laisse souple, douce et
lisse.
Excellent conducteur, il offre un effet bonne mine immédiat.
Le teint est reposé, frais et retrouve tout son éclat.

100%
ethique &

responsable

*Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

testé

Composition
—

Allantoïne : adoucissante et apaisante

sous contrôle
dermatologique

Ingrédients
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

Type de peau
Application

Déshydratées & atones
Visage

HOW TO APPLY
Etape 04 — Masquer
1.

2.
3.

Appliquer une à deux fois par semaine, en couche
épaisse 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 d’un gant ou d’une
éponge.

Réf. 60033

Contenances
& prix pro

50g 5,75€
1000g 32,92€

PRIX PRO HT

5,75€
A PARTIR DE

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

LE MASQUE CONCENTRÉ
contour des yeux

LIFESTYLE

LE MASQUE CRÈME CONCENTRÉ EN
BOOSTER D’HYDRATATION VÉGÉTAL
Description
Ce soin à la texture crème onctueuse et facile à appliquer,
a été spécialement développé pour le contour de l’œil. Il
apporte à votre peau un effet drainant, défatigant et lissant.
L’huile d’amande douce aux propriétés émolliente, nourrir
la peau, la protège du dessèchement et active la réparation
cutanée.

100%
ethique &

responsable

testé

Composition
—
—
—

Beurre de karité bio : restructurant
Huile d’amande douce bio : assouplissante et protectrice
Vitamine E : anti-oxydante et anti-radicalaire

sous contrôle
dermatologique

Ingrédients
AQUA (WATER), BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER* (SHEA BUTTER*), CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERIN, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS OIL (SWEET ALMOND OIL), CETEARYL ALCOHOL, ARACHIDYL ALCOHOL, BENZYL ALCOHOL, BEHENYL ALCOHOL, POLYACRYLAMIDE,
ALLANTOIN, CETEARYL GLUCOSIDE, ARACHIDYL GLUCOSIDE, C13-14 ISOPARAFFIN, TOCOPHEROL, LAURETH-7, CITRIC ACID, DEHYDROACETIC
ACID, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL (SUNFLOWER SEED OIL)

Type de peau
Application

Tous types de peaux
Contour des yeux

HOW TO APPLY
Etape 04 — Masquer
1.

2.
3.

Appliquer une à deux fois par semaine, en couche
épaisse 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 d’un gant ou d’une
éponge.

Réf. 60034

Contenances
& prix pro

50g 7,92€
1000g 45,83€

PRIX PRO HT

7,92€
A PARTIR DE

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

L’HUILE CALMANTE
post-épilation

LIFESTYLE

L’HUILE RICHE APAISANTE ET GOURMANDE
POST-ÉPILATION
Description
Un duo d’huiles végétales idéales pour calmer la peau
après une séance d’épilation. Très réparatrice et apaisante,
l’huile de macadamia bio apporte protection et douceur
à la peau. Sa composition en acides gras très proche de
celle du sébum lui permet de nourrir et prévenir la peau de la
déshydratation.
L’huile d’amande douce bio, apaise et calme les
démangeaisons et les irritations. Fortifiante, elle active la
réparation cutanée et aide la peau à se remettre de l’épilation.

100%
ethique &

responsable

testé

sous contrôle
dermatologique

Composition
—
—

Huile de macadamia bio : réparatrice et apaisante
Huile d’amande douce bio : assouplissante et protectrice

Ingrédients
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) HYBRID OIL*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, PARFUM (FRAGRANCE), SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL*,
TOCOPHEROL, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL

Type de peau
Application

Tous types de peaux
Corps

HOW TO APPLY
Etape 06 — Le soin du corps
1.
2.

Appliquez la matière du bout des doigts.
Massez dynamiquement la zone épilée.

Réf. 60061

Contenances
& prix pro

150ml 7,42€
1000ml 16,58€

PRIX PRO HT

7,42€
A PARTIR DE

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

AMPOULES COLLAGÈNE
hydra +

LIFESTYLE

AMPOULE CONCENTRÉE EN ACTIF
COLLAGÈNE
Description
Ultra concentrée en super actif hydratant, cette ampoule
à la texture aqueuse booste l’hydratation de la peau. Le
collagène, connu pour ses capacités adoucissantes et
protectrices forme un film doux non occlusif sur la peau et
aide à maintenir l’hydratation de la barrière cutanée. La peau
retrouve douceur, souplesse et élasticité. Les traits sont
lissés et tonifiés, le grain de peau est unifié. Un soin parfait
pour les peaux normales à mixtes.

ethique &

responsable

testé

sous contrôle
dermatologique

Composition
—

100%

Collagène : booster d’hydratation

Ingrédients
AQUA, M ALTODEXTRIN, PHENO XYETHANOL, PVP, CAPRYLYL G LYCOL, CHLORPHENESIN,SOLUBLE COLLAGEN

Type de peau
Application

Normes & mixtes
Visage

HOW TO APPLY
Etape 05 — Protection
1.

Appliquer en sérum avant la crème de jour ou de nuit ou
en booster d’actifs avant le modelage ou le masque.

Éviter le contact avec la muqueuse de l’oeil.

Réf. 60043

PRIX PRO HT

14,08€

Contenances
& prix pro

3ml x 10pcs 14,08€

Dispo en kit découverte :
2 ampoules collagène
2 ampoules azulène
2 ampoules coup d’éclat

A PARTIR DE

10,42€

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

AMPOULES AZULÈNE
nutri +

LIFESTYLE

AMPOULE CONCENTRÉE EN ACTIF
SQUALANE
Description
Ultra concentrée en super actif nourissant, cette ampoule
à la texture huileuse booste la regénération cutanée et
l’hydratation. Le squalane, qui a une excellente affinité avec
la peau de part sa similarité avec les lipides naturels cutanés,
protège et prévient de la déshydratation cunaté. Super
réparateur, il restaure la barrière lipidique cutanée. Ce qui
rend ce soin idéal pour les peaux séches et sensibles.

100%
ethique &

responsable

testé

sous contrôle
dermatologique

Composition
—

Squalane : booste la regénération cutanée & hydrate

Ingrédients
SQUALANE, OCTYLDODECANOL, GUAIAZULENE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL

Type de peau
Application

Sèches & sensibles
Visage

HOW TO APPLY
Etape 05 — Protection
1.

Appliquer en sérum avant la crème de jour ou de nuit ou
en booster d’actif avant le modelage ou le masque.

Éviter le contact avec la muqueuse de l’oeil.

Réf. 60044

PRIX PRO HT

14,08€

Contenances
& prix pro

3ml x 10pcs 14,08€

Dispo en kit découverte :
2 ampoules collagène
2 ampoules azulène
2 ampoules coup d’éclat

A PARTIR DE

10,42€

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

AMPOULES COUP D’ÉCLAT
lumina +

LIFESTYLE

AMPOULE CONCENTRÉE À L’EXTRAIT DE
PAMPLEMOUSSE ET BOURGEON D’HÊTRE
Description
Ultra concentrée en supers ingrédients boosters d’éclat,
cette ampoule à la texture aqueuse redonne à la peau tout
son éclat naturel. L’extrait de bourgeon de hêtre, oxygénant
et dynamisant, augmente la consommation en oxygène des
cellules. Plus vives, les cellules régénérent plus facilement
les tissu, la micro-circulation est améliorée, le teint est unifié
et éclatant. L’extrait de pamplemousse, détoxifiant, aide les
cellules de la peau à éliminer les impuretés.

100%
ethique &

responsable

testé

sous contrôle
dermatologique

Composition
—
—

Extrait de bourgeons d’hêtre : oxygénant et dynamisant
Extrait de pamplemousse : détoxifiant

Ingrédients
CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) FRUIT WATER, AQUA, GLYCERIN , POLYSORBATE 20 , PHENOXYETHANOL, PVP, PARFUM, FAGUS SYLVATICA BUD EXTRACT, CAPRYLYL
GLYCOL, CHLORPHENESIN, SODIUM HYALURONATE, BE N ZOIC ACID, CI14 700, CI191 40, BENZYL ALCOHOL

Type de peau
Application

Tous types de peaux
Visage

HOW TO APPLY
Etape 05 — Protection
1.

Appliquer en sérum avant la crème de jour ou de nuit ou
en booster d’actif avant le modelage ou le masque.

Éviter le contact avec la muqueuse de l’oeil.

Réf. 60045

PRIX PRO HT

14,08€

Contenances
& prix pro

3ml x 10pcs 14,08€

Dispo en kit découverte :
2 ampoules collagène
2 ampoules azulène
2 ampoules coup d’éclat

A PARTIR DE

10,42€

Groupe La Maison
Des Cosmétiques

Contactez notre équipe
commerciale au:

Tél. +33 (0) 475 821 020
servicecommercial@alvarez.fr

Made in France, développé dans une
démarche éco-responsable & composé
d’ingrédients naturels.

