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Dopez votre potentiel antioxydant
Au fil des ans, le métabolisme cutané s’essouffle. Soumis aux agressions 
extérieures, le collagène se désagrège. C’est la porte ouverte aux rides et ridules, 
à la perte de fermeté ainsi qu'aux rougeurs et à la peau sensible. Formulé à 
base de 2 % de resvératrol, la plus forte concentration sur le marché, Reveel 
Resveratrol corrige les signes de l’âge et raffermit la peau. Résultat : des rougeurs 
atténuées et une peau plus ferme et rajeunie. Des études ont montré que le 
concentré de resvératrol de Reveel prolongeait le potentiel antioxydant de la 
peau de dix à trente minutes. Convient également aux peaux sensibles.  

Info : 010 87 67 69
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La nature au cœur de l’institut
En Corrèze, grâce à son Laboratoire de Recherche Avancé, Sothys a créé la ligne 
Sothys Organics™, l’alchimie parfaite entre soins biologiques et haute efficacité : 
une gamme certifiée biologique et végane aux accents cosméceutiques. Les 
actifs biologiques principaux sont l’oléo-extrait de chèvrefeuille, régénérant 
et adoucissant, et l’eau florale d’aubépine, apaisante et tonifiante. Cette ligne, 
comprenant une Huile Démaquillante Visage & Yeux et un Masque hydratant Éclat, 
a fait l’objet de vérifications par Ecocert et obtenu le label « Cosmos Organic ». De 
plus, Sothys s’associe à Plastic Bank en rendant Sothys Organics™ plastic neutral : 
une double démarche contre la pollution plastique et contre la pauvreté.  

Info : 02 366 99 43

Le luxe de la perfection !
Après 2 ans de préparation et forte de ses 30 années d’expertise en cosmétique, 
Valérie Vroome lançait, en 2019, VV sa propre marque. Celle-ci se décline en une 
gamme ultra luxueuse de 4 produits phare. Désireuse de proposer « la meilleure 
crème du marché », Valérie a soigneusement veillé à la concentration correcte 
des meilleurs ingrédients. Outre l’efficacité, son attention s’est portée sur des 
textures et senteurs des plus agréables et un packaging séduisant. La crème 
de jour ‘Like A Sunday Morning’ protège la peau des agressions extérieures ; 
‘Beauty Never Sleeps’ la régénère la nuit ; extrêmement concentré, le sérum est 
‘Age Awakening’ et ‘Universal Purity Cleanser’ désincruste en profondeur.  

Info : 03 233 21 46

Soins alternatifs certifiés Bio 
HERBIER puise ses qualités du savoir-faire et de l’héritage apothicaire de Payot. 
Les 5 soins sont certifiés Cosmos Organic par Ecocert : formules contenant au 
minimum 95 % d’ingrédients d’origine naturelle, 20 % d’ingrédients issus de 
l’agriculture biologique, procédés de production et transformation respectueux 
de l’environnement et responsables. Ce sont : l’Huile démaquillante visage et 
yeux à l’huile d’olive, l’Huile de beauté visage à l’huile essentielle d’immortelle qui 
nourrit et détoxifie, la Crème universelle visage à l’huile essentielle de lavande 
qui hydrate et apaise, la Barre de massage nourrissante visage et corps à l’huile 
essentielle de romarin et l’Huile corps revitalisante à l’huile essentielle de thym.  

Info : 00 33 1 55 62 54 59


