VISAGE

C’est le bon moment pour offrir une détox à votre peau !

Elle permet d’éliminer les toxines accumulées, d’assainir les pores, d’aider au
renouvellement cellulaire et de booster l’hydratation.
Une vraie cure de jouvence pour votre épiderme !

IN

FAITES PEAU NEUVE AVEC FORM’VITAL !

Grâce à la chlorelle, la bardane et l’ortie, DETOX
PEAU BIO cible spécifiquement la détox de la peau.
La bardane contribue au maintien d’une peau
saine, l’ortie facilite les fonctions d’élimination de
l’organisme, la chlorelle facilite les processus naturels
de détoxification. Idéal pour redonner au teint tout son
éclat !
• Fabriqué avec 100% d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
• Sans gluten
• Sans sel
• Convient aux végétariens.

FV1209 - Étui de 30 comprimés - 16,90 €
3 comprimés le matin avec un grand verre d’eau en
programme de 10 jours. A renouveler selon les besoins.

OUT

AFFICHEZ UNE PEAU NETTE AVEC ISOMARINE ET
BÉNÉFICIEZ DE TOUS LES BIENFAITS DES ALGUES
POUR DÉTOXIFIER VOTRE PEAU !
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1 - Masque Peeling Rénovateur

Élimine les cellules mortes et lisse le grain de peau. Plus uniforme et plus
lumineuse, la peau parait visiblement plus jeune. Convient aux peaux
sensibles.

1 à 2 fois par semaine, appliquer sur peau sèche sur le visage et le cou en évitant
le contour des yeux. Masser du bout des doigts. Après quelques mouvements, la cire
devient fluide. Humidifier les mains : le masque se transforme en lait pour plus de confort
et d’hydratation. Laisser poser 10 min, rincer à l’eau.

IS3054 - Tube 50 ml - 29 €

2 - Masque Pureté

Élimine les impuretés de la peau. Normalise les sécrétions sébacées et
resserre les pores. Affine visiblement le grain de peau. Convient aux peaux
mixtes ou grasses.

1 à 2 fois par semaine en couche moyenne sur peau parfaitement nettoyée en évitant
le contour des yeux. Peut s’utiliser en application localisée pour les peaux mixtes.
Laisser poser 10 minutes puis retirer à l’eau fraîche, parfaire et stimuler avec la Lotion
Clarifiante.

IS3040 - Tube de 50 ml - 22,50 €
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3 - Lotion Clarifiante

Normalise l’excès de sébum et lutte contre les pores dilatés. Élimine les
impuretés et exfolie la peau en douceur.
Matin ou soir. Au réveil ou après le démaquillant, appliquer à l’aide d’un coton sur le
visage et le cou. Eviter le contour des yeux et de la bouche.

IS3044 - Flacon pompe 200 ml - 15,50 €

4 - Soin Normalisant

Matifie la peau tout au long de la journée. Respecte le pH cutané. Rééquilibre
et donne à la peau une apparence saine. Convient aux peaux mixtes ou
grasses.

Le matin et le soir, sur une peau parfaitement nettoyée, appliquer par de légers lissages
sur le visage et sur le cou.

IS3041 - Tube de 50 ml - 24,90 €

5 - Stop Imperfections

Corrige les imperfections et estompe les petites irrégularités de l’épiderme.
Application 2 à 3 fois par jour dès l’apparition de l’imperfection.
Appliquer directement sur la zone à traiter, en évitant le contour des yeux.

IS3043 - Tube 15 ml - 16,50 €

PENSEZ À L’AROMATHÉRAPIE !
L’huile essentielle de Palmarosa Bio est réputée pour
assainir les peaux à imperfections grâce à ses propriétés
purifiantes, assainissantes et astringentes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Detoxifier sa peau passe aussi par l’assiette !
Les aliments à privilégier : L’avocat, la pomme, les poissons gras, les
noix, la carotte, les aubergines, le chou, les myrtilles, le citron, le radis
noir, le kiwi, l’huile de colza, l’orange, les céréales complètes, l’ananas,
la betterave, l’artichaut.
Si vous n’êtes pas des adeptes des fruits et légumes, essayez de les
cuisiner sous d’autres formes : soupe, smoothie, purée ! Et bien sûr, on
privilégie les fruits et légumes de saison.

Petite astuce :
En cas de problèmes cutanés,
incorporer 1 goutte dans votre
Soin Normalisant Isomarine !
Simple et efficace !
FV1029 - Flacon 10 ml
12,90 €

Les aliments à réduire : les féculents, la viande rouge, les produits laitiers,
les aliments industriels.
Evitez les sodas et autres boissons sucrées. Pensez à boire beaucoup
d’eau (environ 1,5 L par jour) et à remplacer le café par des tisanes ou
thés pour drainer le corps. Notamment le thé vert qui est un excellent
antioxydant. Vous avez aussi comme alternative le jus d’aloe vera, très
tendance en ce moment, qui détoxifie parfaitement ; et en plus, c’est
délicieux !
Et pour bien commencer sa journée, le matin à jeun, on boit un verre
d’eau chaude avec du jus de citron. Rien de mieux pour se détoxifier !

N’HÉSITEZ PAS ME CONTACTER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES !
+32 (0) 495 74 41 94 - 0032 (0) 63 22 85 15

