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Réparatrice de nuit
Le concept - Deux ans de recherche et développe-
ment ont été nécessaires aux Laboratoires BIMONT 
pour donner naissance à PERLANESSE® et Shin’ya, 
la crème réparation de nuit toute peau qui agit sur le 
renouvellement cellulaire nocturne.
Les actifs star - Un extrait de nacre aux vertus remi-
néralisantes et stimulantes du renouvellement cellu-
laire, du lait d’ânesse riche en vitamines et nutriments.
Les promesses - Un cosmétique de luxe naturel qui 
s’adresse à toutes les femmes exigeantes en quête 
d’une peau plus belle au réveil, pleine d’éclat et 
prête à attaquer la journée.

Concentré actif
Le concept - Spécialement formulé pour 
les peaux sensibles, le Sérum Apaisant 
Essentiel Gisèle Delorme aux propriétés 
désensibilisantes et hydratantes procure 
douceur et confort grâce à une concen-
tration à 18,1% d’un complexe calmant et 
anti-inflammatoire,
Les actifs star - Des cires essentielles de 
fleurs, de l’extrait du fruit du jujubier et de 
marron d’Inde, de la vitamine E, de l’acide 
hyaluronique et du silicium organique.
Les promesses - Sa texture non grasse 
et pénétrante convient à tous les types 
de peaux. Progressivement, la sensibili-
té de la peau diminue, lui permettant de 
faire face aux agressions extérieures. 

Bouclier naturel
Le concept - Yonka présente Nutri Défense Crème, 
un soin nutrition à destination des peaux très sèches 
offrant un apaisement immédiat et un confort à long 
terme grâce aux ferments lactiques qui boostent les 
défenses naturelles de la peau afin de l’aider à mieux 
se défendre.
Les actifs star - Les lactobacilles (bactéries lactiques), 
des huiles essentielles apaisantes, l’huile d’inca inchi 
bio riche en acides gras essentiels (omégas 3, 6 ...).
Les promesses - Amélioration jusqu’à 100 % de l’as-
pect sec et rugueux avec une peau mieux nourrie, 
une hydratation durable et des sensations de tirail-
lement et d’inconfort envolées.

COSMÉTIQUES 
S.O.S DOUDOU DE PEAU

Ange gardien 
Le concept - Ocean Magnesium ®, l’Huile de Magnésium Marin des Laboratoires THALION est 100 % naturelle 
car issue de l’eau de mer. Sa formule a été spécialement développée pour délivrer directement à travers la 
peau les bienfaits du magnésium, antidouleur et anti-stress. 
Les actifs star - Une base aqueuse saturée en chlorure de magnésium.
Les promesses - Avec son étonnant toucher « huile sèche », elle est recommandée en cas de stress, de surme-
nage ou de douleurs comme l’allié idéal pour retrouver équilibre et vitalité, parfait pour la rentrée !

Ange gardien

BIMONT
Rectangle
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 COMME UN PARFUM  
     D’ORIENT

Elixir démaquillant 
Le concept
Alliant la fraicheur d’une eau florale et le pouvoir d’une huile démaquillante, l’Eau Micellaire Argan et 
Fleur d’Oranger La Sultane de Saba élimine d’un seul geste toute trace de maquillage sans agresser 
la peau.
Les actifs star
Extrait de fleur d’oranger, agents nourrissants à base d’huiles.
Les promesses
Ce mélange d’eau pure et de particules oléagineuses capte les impuretés, apaise la peau et calme 
les rougeurs dues au maquillage et à la pollution.

Baume parfumé
Le concept
La crème Délice d’Orient Les Sens de Marrakech pour le corps 
est un soin profond et dense pour nourrir et réparer les peaux 
extrêmement sèches, craquelées et rugueuses au toucher. 
Les actifs star
Beurre de karité assouplissant, huile d’argan restructurante et 
glycérine adoucissante.
Les promesses
Sa texture pénètre instantanément dans la peau sans laisser 
d’effet collant ou gras pour la rendre au fil des applications de 
plus en plus douce, souple et lisse au toucher.
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QUOI DE NEUF 
  DANS L’ANTI-ÂGE ?

Minérale
Le concept
Ahava présente ses 2 nouvelles crèmes anti-âge (jour et nuit) Beauty 
Before Age pour les peaux matures de plus de 50 ans. L’utilisation 
d’eau et de boue fermentée de la Mer Morte restaure l’élasticité de la 
peau et lui donne un aspect plus jeune.
Les actifs stars
26 minéraux de la boue de la Mer Morte tous riches en nutriments 
essentiels, Idealift un peptide qui combat le relâchement de la peau, 
le tréhalose un sucre qui maintient une bonne hydratation.
Les promesses
Une réduction de la profondeur des rides et une augmentation signifi-
cative de la fermeté de leur peau après 28 jours.

Nouveau souffle  
Le concept
Suprême Jeunesse est la nouvelle 
ligne de soin anti-âge globale 
imaginée par Payot. 4 soins pour 
lutter efficacement contre les 
signes du vieillissement (rides, 
relâchement, tâches, teint terne) 
par verrouillage des phénomènes 
inflammatoires et de stress oxydatif.
Les actifs stars 
La combinaison d’extrait d’algue 
brune et d’acides hyaluroniques 
pour corriger les rides marquées, 
l’extrait de Wakame pour resculpter 
l’ovale du visage, l’association 
d’extrait de magnolia, d’orchidée et 
de vitamine C pour illuminer le teint.
Les promesses
La peau gagne en force et en 
résistance, les rides se comblent, le 
visage retrouve volume et tonus, les 
taches s’estompent, la peau est plus 
confortable.

Joyau de peau
Le concept
La crème anti-âge global Jolihor Clairjoie est un soin anti-âge premium 
stimulant les principaux facteurs de la jeunesse de la peau et conte-
nant 99% d’ingrédients d’origine naturelle dont 20% d’ingrédients issus 
de l’agriculture biologique.
Les actifs star 
Les feuilles d’or anti-radicalaires subliment le teint, l’acide hyaluronique 
maintient l’hydratation et l’élasticité cutanée, les cellules végétales de 
nymphéa blanc et le collagène redensifient la peau. 
Les promesses
Un vrai plaisir à l’’application grâce à sa texture douce et son parfum 
luxueux. La peau est visiblement plus jeune, plus ferme, plus lisse et 
bien hydratée.



Paravent 
Le concept
Reformulée, la gamme Saranari chez Menard 
lutte principalement contre le photo-vieillis-
sement induit par les UV qui atrophient les 
fibroblastes devenant alors incapables de 
fonctionner. Les actifs de ce soin bloquent 
les enzymes responsables de ce processus.
Les actifs star
Le lys blanc de Casablanca stimule la ré-
génération cellulaire, l’extrait de graine de 
longane redonne de la tonicité et l’extrait de 
ginseng améliore la micro-circulation.
Les promesses
Des textures raffinées et poudrées qui ap-
portent à la peau une réponse efficace 
contre l’apparition et l’installation des rides 
et de la déshydratation.




