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notre mission

Nous croyons que votre peau est le miroir de votre âme, et que prendre soin de votre peau 
quotidiennement, efficacement, et tout en douceur, est essentiel à votre bien-être. 

S’appuyant sur l’héritage de notre centre suisse de médecine esthétique et sur notre engagement 
à faire progresser les innovations dermatologiques, nous créons des produits dermo-cosmétiques 
qui fournissent des résultats visibles avec une touche de magie. Notre entreprise familiale suisse 
représente l’excellence dans tout ce que nous faisons.

Be your beautiful self. 
Every day. 
Forever. 

 
notre héritage

Dr. Luigi Polla – le premier dermatologue à introduire en Europe la technologie des lasers pulsés 
pour le traitement des enfants souffrant d’hémangiomes et de « taches de vin ». Cet engagement en 
faveur des enfants a conduit le Dr. Luigi Polla à appliquer ensuite la technologie des lasers pulsés aux 
traitements esthétiques des adultes. 

Dr. Barbara Polla – médecin-chercheur spécialisée en médecine interne, en allergologie et dans la 
prévention du vieillissement. Ses nombreux travaux sur les protéines de stress, l’équilibre oxydants/
antioxydants et la chélation du fer sont à la base des formulations de nos produits anti-âge.

En 1997, Barbara et Luigi Polla, alliant leurs connaissances et leur passion pour la santé et la beauté, 
ont créé le premier institut d’esthétique médicale en Europe : Forever Institut. Forever Institut sera le 
berceau des premières formulations personnalisées du Dr. Luigi Polla, visant à garantir à ses patients 
des résultats parfaits, dans l’immédiat comme dans la durée, en clinique comme à domicile. Alchimie 
Forever est née.
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notre histoire

“The story begins like this: A world-renowned Swiss 
dermatologist (Dr. Luigi Polla) meets a biomedical 
researcher (Dr. Barbara Polla). In love, they get 
married and have four beautiful daughters. In life, they 
decide to combine their specialties (hers, biomedical 
research, which focused on antioxidants and stress 
proteins; his, expertise in the use of laser treatment 
in dermatology) and open the first medical day spa 
in Europe (circa 1997), located in Geneva, which they 
called the Forever Laser Institut. By 2000, they were 
selling their own skin-care products. But it wasn’t 
until 2004 that they began marketing their post-
procedure skin-care line (with their oldest daughter, 
Ada, serving as co-founder) outside of Switzerland. Dr. Barbara, along with Ada, branded the 
products and launched them in the U.S. (starting in Washington, D.C.), and Alchimie Forever, as we 
know it today, began to take flight.”

Vanity Fair, Août 2014
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nos produits

Nos formulations et leurs bénéfices sont testés dermatologiquement. Les produits cosmétiques 
Alchimie Forever, produits anti-âge efficaces et doux, interviennent en complément des traitements 
dermatologiques, grâce à l’ « Alchimie Antioxidant Technology™ ». Combinant les extraits de plantes 
les plus efficaces aux normes strictes de la qualité suisse, Alchimie Forever assure des résultats visibles 
pour tous les types de peau, y compris les plus sensibles, et offre à chacun un teint doux et éclatant.

Qualité médicale. Esthétique pour tous. 100% suisse
 
notre engagement

Alchimie Forever est une entreprise familiale, dédiée au meilleur service de sa clientèle, et nous 
nous engageons personnellement pour chacun de nos partenaires. C’est que nous avons appelé le 
« Forever Commitment™ », qui combine le professionnalisme aux avantages de la proximité d’une 
société familiale. 

notre inspiration

Pour Barbara Polla, prendre soin de soi est un rituel essentiel, un plaisir et un bienfait et elle a enseigné 
à ses quatre filles que « se sentir belle, c’est se sentir bien, et c’est aussi faire du bien ». Cette vision a 
fondé la philosophie de la marque, une philosophie renforcée par le Dr. Luigi Polla et ses connaissances 
spécifiques du regard que les patients portent sur eux-mêmes. Alchimie Forever conjugue l’expertise 
anti-âge et le plaisir des soins et offre une expérience unique de la cosmétique.

Se trouver belle. Se sentir bien. Faire du bien, à soi et aux autres.

notre conviction

Alchimie Forever, c’est plus de vingt ans d’expérience clinique en dermatologie et de recherche 
biomédicale.  Alchimie Forever utilise les antioxydants naturels les plus puissants dont les effets sont 
certifiées par des laboratoires indépendants. Alchimie Forever offre des résultats visibles et contribue 
chaque jour à la santé, la beauté et à la jeunesse durables de notre peau. 
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Dr. Luigi L. Polla co-créateur
Dermatologue de renommée mondiale, Dr. Luigi Polla fut le premier mé-
decin à introduire la technologie des lasers pulsés en Europe. Son ex-
pertise dans les traitements esthétiques impliquant les lasers l’a conduit 
à une compréhension approfondie de la manière dont une personne 
se regarde et de l’importance capitale de la perception de soi dans le  
bien-être général. Ses premières formulations personnalisées visaient 
déjà à garantir des résultats parfaits à ses patients, à la fois dans l’immédi-
at et dans la durée, et en clinique comme à domicile. Elles ont marqué 
le début d’Alchimie Forever comme gamme de produits cosmétiques 
créés pour traiter les peaux sensibilisées et pour accentuer et prolonger 
les bienfaits des soins anti-âge.

Dr. Luigi Polla a fait ses études de médecine à Genève en Suisse. Après 
avoir obtenu son diplôme et une spécialisation en dermatologie, il part à 
Bruxelles, en Belgique, pour élargir son expérience dans le domaine des 
allergies cutanées à l’Hôpital Saint-Luc auprès du Professeur Jean-Marie 
Lachapelle. Puis il passe 2 ans à Boston aux Etats-Unis pour acquérir une 
expertise supplémentaire dans la dermatologie des lasers au Wellman 
Laboratory du Massachusetts General Hospital auprès du Professeur 
Rox Anderson. Dès son retour à Genève en 1986, Dr. Luigi Polla ouvre 
son cabinet médical pour répondre, entre autres, aux besoins des en-
fants souffrant de problèmes de peau tels qu’hémangiomes et « taches 
de vin ». Cette expérience le conduit à adapter la technologie des lasers 
pulsés aux traitements esthétiques des adultes. En 1997, Dr. Luigi trans-
forme son cabinet médical en Institut d’esthétique médicale connu sous 
le nom de Forever Institut. 

Dr. Luigi Polla est fondateur de la Société Suisse de Médecine Esthétique, 
membre du comité de l’Union Internationale de Médecine Esthétique et 
membre de l’American Academy of Dermatology. Il continue à exercer la 
dermatologie et la médecine esthétique à Forever Institut tout en trans-
mettant ses connaissances comme orateur invité à de nombreux con-
grès internationaux. Forever Laser Institut qui vit naître Alchimie Forever, 
inspire aujourd’hui encore le développement de la gamme et l’enrichit 
continuellement de son exceptionnelle expérience clinique.
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co-créatrice 

Barbara Polla, médecin-chercheur, est spécialisée en médecine 
interne, allergologie et dans la prévention du vieillissement. Ses 
nombreux travaux sur les protéines de stress, l’équilibre oxydant/
antioxydant et la chélation du fer sont à la base des formulations 
de nos produits anti-âges. Barbara Polla a toujours soutenu l’idée 
que la beauté doit être considérée comme un rituel essentiel, 
enseignant à ses quatre filles que « se sentir belle, c’est se senti 
bien, et c’est aussi faire du bien ».

Barbara Polla a fait ses études de médecine à Genève. Après avoir 
obtenu son diplôme et des spécialisations en médecine interne, 
pneumologie et immuno-allergologie, elle part pour Boston aux 
USA pour parfaire son expérience dans le domaine de la recherche 
à Harvard Medical School. Après son retour à Genève, elle devient 
en 1989 chef de l’unité d’allergologie de l’Hôpital Cantonal 
Universitaire. De 1993 à 1999, elle dirige le laboratoire de physiologie 
respiratoire de la Faculté Cochin, Université Paris V, France. 

Ses recherches la positionnent en experte des protéines de stress, 
de la chélation du fer et de l’équilibre oxydant/antioxydant. En 1991, 
elle s’implique dans la politique genevoise et est élie conseillère 
nationale en 1999. En 1991 toujours, Barbara Polla ouvre une galerie 
d’art, Analix Forever, avec son mari Luigi Polla, et travaille depuis 
avec des artistes alors émergents et désormais confirmés tels que 
Vanessa Beecroft, Maurizio Cattelan, Mat Collishaw, Tracey Emin ou 
encore Andrea Mastrovito. Aujourd’hui, la richesse des expériences 
de Barbara Polla, son activité d’écrivain et ses connaissances 
des antioxydants jouent un rôle central dans l’ensemble du 
développement de la gamme Alchimie Forever. 

Dr. Barbara Polla
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présidente et ceo 

En 2004, Ada Polla, fille de Barbara et Luigi Polla et co-créatrice d’Alchimie 
Forever lance aux Etats-Unis sa gamme de produits cosmétiques fondés sur 
la philosophie familiale suisse. Aujourd’hui, la marque bénéficie désormais 
d’une visibilité et d’une distribution globales, grâce à l’engagement et à 
la détermination de Ada que la croissance d‘Alchimie Forever se poursuit 
et que la marque a suscité un intérêt constant de la presse et a créé 
l’opportunité pour Ada de communiquer ses connaissances et sa passion, 
partagée par sa famille, pour la science des produits cosmétiques anti-
âges. En collaboration avec ses partenaires – spas exclusifs, boutiques 
spécialisées, et un ensemble de dermatologues et de cosmétologues 
– Ada transmet la conviction qu’une peau en bonne santé peut être 
obtenue grâce à des produits efficaces et doux. Elle s’engage à offrir 
aux consommateurs une présence, une personnalité et une approche 
uniques : cette touche personnelle fonde le Forever Commitment.
 
Toute occupée à la gestion stratégique et opérationnelle d’Alchimie 
Forever qu’elle est, Ada trouve le temps de s’impliquer dans plusieurs 
associations telles que Washington Spa Alliance dans le conseil duquel elle 
siège en tant que trésorière aussi bien que des conseils de Independent 
Cosmetic Manufacturers and Distributors. De plus, Ada est active au sein 
du comité de rédaction du magazine GCI. 

Ada a une expérience professionnelle variée dans les domaines du 
consulting (DiamondCluster International) et de la gestion de produit 
dans l’industrie médicale (Candela Corporation). Ada est diplômée avec 
honneurs de Georgetown University où elle a obtenu son MBA en 2004, 
après avoir étudié l’histoire de l’art et les sciences politiques à Harvard, où 
elle a obtenu son Bachelor in Arts Magna Cum Laude en 1999. Aujourd’hui, 
Ada contribue à plusieurs magazines et est fréquemment invitée à donner 
des conférences dans des universités de renom et à des congrès. Ada a 
été vue sur la couverture du Business Week Small Biz et a été finaliste 
pour le prix de l’entrepreneur émergeant de l’année pour Entrepreneur 
Magazine. Ada est une visionnaire en cosmétique et en business et mêle 
les deux avec succès dans le développement de Alchimie Forever. 

Vue sur la couverture de Business Week 
Small Biz

Ada Polla
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introduction

LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA LIGNE ALCHIMIE FOREVER
• Les produits Alchimie Forever sont basés sur la science et formulés par un dermatologue, Dr. 

Luigi Polla, qui est un des pionniers dans le domaine de la thérapie laser en dermatologie et en 
médecine esthétique.

• Les produits Alchimie Forever sont prouvés spécifiquement et cliniquement anti-âges.
• Les produits Alchimie Forever sont hypoallergéniques. La co-créatrice de la marque, Barbara Polla, 

est une spécialiste des allergies, ce qui contribue à rendre notre marque idéale pour les personnes 
qui sont sensibles aux allergies ou qui ont la peau sensible.

• Les produits Alchimie Forever ne sont pas comédogènes. Bien que les produits Alchimie Forever 
sont spécifiquement formulés pour offrir des bienfaits anti-âge, aucun de nos produits obstruent 
les pores, aggravent les boutons, ou causent des points noirs ou blancs.

• Les produits Alchimie Forever sont sans gluten, non-testés sur les animaux et ne contiennent 
aucune source animale.

• La ligne est axée sur les résultats, anti-inflammatoire et doux pour la peau sensible et sensibilisée. 
Les produits Alchimie Forever utilisent des alternatives naturelles aux rétinoïdes, hydroquinones, 
acides et vitamines, qui donneront des résultats anti-âges de manière plus douce.

• Les produits Alchimie Forever sont sûrs pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent.
• Tous les produits vente de Alchimie Forever sont conditionnés dans des tailles conçues pour durer 

de huit à dix semaines lorsqu’il est utilisé de manière suggérée et optimale.
• Alchimie Forever propose des produits pour les femmes et les hommes, pour le visage ainsi que 

le corps. La ligne est abordable pour la plupart des clients qui recherchent des produits anti-âge.

LES PRODUITS ALCHIMIE FOREVER SONT :
• 100% formulés en Suisse
• Formulés, testés et recommandés par un dermatologue
• Prouvés cliniquement
• Anti-âges
• Axés sur les résultats
• Anti-inflammatoires
• Doux pour les peaux sensibles et sensibilisées
• Hypoallergéniques
• Non-comédogènes
• Basés sur la science botanique
• Sûrs pour les femmes enceintes et celles qui allaitent
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LA LIGNE ALCHIMIE FOREVER

balance oxydant / antioxydant

UN EQUILIBRE SUBTIL
Les produits Alchimie Forever sont le fruit de plus de 20 ans d’expérience clinique dans le domaine 
du vieillissement cutané et de recherches scientifiques dans le domaine des antioxydants.

La prévention du vieillissement (de la peau) exige un équilibre subtil entre les oxydants nocifs (y 
compris les radicaux libres) et les antioxydants protecteurs. 

Les facteurs environnementaux, en particulier l’exposition aux UV et à la fumée de cigarette, 
augmentent le niveau des oxydants dans la peau, ainsi en accélérant le vieillissement de la peau. Pour 
ralentir et minimiser le processus de vieillissement, le stock d’antioxydants doit être reconstitué.

Afin de combattre le vieillissement cutané, et de préserver le rayonnement de la peau jeune, les 
produits Alchimie Forever pour le visage et pour le corps combinent les antioxydants naturels les plus 
puissants, comme les flavonoïdes, vitamines, chélateurs de fer ainsi que les inducteurs de protéines 
de stress. 

Ces antioxydants naturels, extraits d’herbes (romarin, basilic), de plantes (thé vert, curcuma) aussi 
bien que fruits et légumes (myrtilles, pépins de raisin, tomates) exercent des effets complémentaires 
qui protègent la peau tout en la rendant plus saine, plus jeune.

OXYDANTS
La peau est exposée aux stress internes et externes qui induisent la production d’espèces réactives 
de l’oxygène (ERO, oxydants). En petites quantités, les ERO sont essentiels et sont des produits 
naturels issus de notre métabolisme cellulaire. Cependant, la production excessive des ERO provoque 
des dommages au-niveau des composants cellulaires et extra-cellulaires comme les protéines, les 
lipides et l’ADN. Une augmentation des ERO conduit à une diminution de la réserve naturelle des 
antioxydants dans le corps.

Les radicaux libres, qui sont un type de ERO, sont des molécules qui possèdent un électron non-
apparié. Ces radicaux libres sont très instables et réagissent rapidement avec d’autres composants 
pour regagner leur stabilité. Typiquement, ces radicaux libres « attaquent » la molécule stable la plus 
proche en lui « piquant » un de ses électrons. Quand la molécule attaquée perd son électron, elle 
devient elle-même un radical libre, commençant ainsi une réaction en chaîne. Si cette réaction en 
chaîne se s’arrête pas, cela conduit à la mort cellulaire.

ANTIOXYDANTS
Pour lutter contre les ERO et se protéger de leurs effets délétères, la peau contient des antioxydants 
endogènes (internes). Cependant, le processus du vieillissement et l’exposition aux UV épuise ces 
antioxydants. Les antioxydants exogènes (externes) sont ainsi nécessaires pour prévenir et réparer les 
dommages oxydatifs. Ainsi, les produits Alchimie Forever sont riches en divers types d’antioxydants 
pour lutter contre le vieillissement prématuré de la peau.
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molécules naturelles avec leurs propriétés antioxydants

POLYPHENOLS
Les polyphénols préviennent le « photodamage » dans la peau en :
• captant les radicaux libres (capteurs)
• protégeant les cellules et les structures subcellulaires des ERO (chélateurs du fer)
• contribuant la réparation cellulaire et tissulaire (inducteurs de protéines de stress).

Les extraits de plantes naturels contiennent une multitude de polyphénols avec différents rôles 
antioxydants : capteurs de radicaux libres, chélateurs du fer, inducteurs de protéines de stress. Ces 
antioxydants sont plus efficaces quand ils sont combinés, car ils agissent sur différentes parties de la 
cellule, en activant différents mécanismes et exerçant des effets synergiques.

Certains polyphénols neutralisent les radicaux libres qui contribuent au vieillissement de la peau. 
Les puissantes sources de polyphénols naturels sont le romarin (Rosmarinus officinalis), le thé vert 
(Camellia sinensis), les raisins et pépins de raisins (Vitis vinifera), la tomate (Solanum lycopersicum), 
le basilic (Ocimum basilicum), le maté (Ilex paraguariensis), la pomme (Pirus malus).

Certains polyphénols possèdent des propriétés de chélateurs de fer. Les chélateurs du fer neutralisent 
le fer libre et préviennent la formation du radical hydroxyle (un des plus délétères des radicaux libres). 
Les myrtilles (Vaccinium myrtillus) et la pomme (Pirus malus) sont bien connus comme sources 
naturelles de chélateurs du fer, aussi bien que le maté (Ilex Paraguariensis), le thé vert (Camellia 
sinensis) et les pensées sauvages (Viola tricolor).

Certains polyphénols induisent la production de protéines de stress, aussi connus comme les protéines 
de protection. Les protéines de stress protègent les cellules en réparant les protéines endommagées, 
en contribuant aux mécanismes cellulaires de défense et à la réparation tissulaire. Curcuma (Curcuma 
longa) augmente les niveaux de ces protéines de protection dans la peau.

VITAMINES
Les vitamines sont un autre type de molécules naturelles avec des propriétés antioxydantes. La 
vitamine E, qui est présent dans le concombre (Cucumber sativus), est connue pour ses effets 
photoprotecteurs. Cette vitamine possède aussi des propriétés hydratantes et est utilisée pour traiter 
un nombre de problèmes dermatologiques.

La vitamine K, qui est présente en alfalfa (Medicago sativa), fonctionne comme un antioxydant en 
neutralisant les radicaux libres qui provoquent des dommages au-niveau des lipides des membranes 
cellulaires. La vitamine K est aussi un coagulant, et ainsi aide à diminuer les problèmes vasculaires 
comme les cernes sous les yeux.

TERPENES
Les terpènes, principalement les caroténoïdes et les huiles essentielles, sont aussi des antioxydants. 
Les caroténoïdes comme le lycopène sont spécifiquement contenus dans les tomates (Solanum 
lycopersicum). Les huiles essentielles présentes dans les produits Alchimie Forever sont l’eucalyptol, 
contenu dans le basilic (Ocimum basilicum) et romarin (Rosemary officinalis), l’eugerol contenu 
dans le basilic, et le gingérol contenu dans le gingembre (Zingiber officinalis). Ces huiles essentielles 
possèdent des propriétés anti-inflammatoires.

ENZYMES
Les enzymes, comme la papaïne de la papaye (Carica papaya), protègent le système antioxydant 
endogène.

LA LIGNE ALCHIMIE FOREVER
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recommandations des produits selon le type de peau

Type de peau Peau grasse / Peau mixte Peau normale Peau sèche
Visage - 
pour les 
femmes

Nettoyer Gel moussant visage éclat et pureté (AF015) Lait démaquillant douceur (AF019)

Exfolier Gommage peau de soie (AF017)

Masque Kantic masque lumière et éclat (AF013)

Hydrater Kantic soin réparateur 
(AF003)

Kantic+ soin nourrissant extrême
(AF004)

Protéger Soin solaire SPF23 (AF022)

Traiter Sérum jeunesse éclaircissant (AF023)

Régénérer Baume rajeunissant contour des yeux (AF018), Gel tenseur contour des yeux (AF014)

Type de peau Peau mixte Peau normale Peau sèche
Corps - 
pour les 
femmes 

Raffermir Gel antioxydant raffermissant (AF005)

Amincir Gel minceur tonifiant (AF006)

Nourrir Crème confort zones sèches (AF021)

Type de peau Peau mixte Peau normale Peau sèche
Pour les
hommes 

Nettoyer Gel moussant visage éclat et pureté (AF015), Gommage peau de soie (AF017)

Hydrater Gel antioxydant et antistress (AF011)

Régénérer Gel tenseur contour des yeux (AF018)

Hydrater Crème confort zones sèches (AF021)

RETAIL RECOMMENDATIONS BASED ON SKIN TYPE

www.alchimie-forever.com

LA LIGNE ALCHIMIE FOREVER
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Gel moussant visage éclat et pureté
L’utilisation de ce gel purifiant et doux est le premier geste antioxydant de la journée.                                                           
Les extraits naturels de la papaye exfolient délicatement la peau, lui permettant de 
rayonner de tout son éclat. Le concombre apporte la douceur et le pamplemousse la 
tonicité et la fraîcheur. Cette formule légère préserve l’équilibre naturel du pH de la 
peau, la laissant plus propre, plus douce et plus saine. 

BIENFAITS
• Exfoliation : laisse la peau propre et enlève les cellules mortes
• Enlève les impuretés et le maquillage
• Dispose d’une belle qualité de détergents
• Astringent
• N’endommage pas le film hydrolipidique de la peau
• pH neutre pour la peau : pas besoin de tonique
• Contient des antioxydants naturels qui aident à réparer les signes des dommages 

liés au soleil
• Détoxifiant
• Laisse une sensation de propreté sans tiraillement
• Adapté pour les hommes

INGRÉDIENTS CLÉS

Papaye (papaïne) • Contient de la papaïne, une enzyme d’exfoliation douce
• Protège le système antioxydant naturel de la peau

Concombre (vitamine E) • Antioxydant
• Contient de la vitamine E pour adoucir et hydrater la peau
• Contient de la pepsine, une enzyme détoxifiante
• Protège le pH naturel de la peau

Pamplemousse (naringine, 
vitamine C)

• Propriétés astringentes : resserre les pores et prévient l’effet 
brillant

• Antibactérien
• Rafraîchissant
• Contient l’antioxydant naringine qui neutralise les radicaux 

libres

BEAUTIFUL WITHOUT
Parabènes, produits animaux, phthalates, gluten, huile minérale, 
propylene glycol, formaldehyde et libérateurs de formaldehyde

pH
4.8  200ml 

COMMENT L’UTILISER ?
Appliquer une petite dose sur la peau humide et faire mousser sur tout 
le visage. Rincer abondamment à l’eau tiède. Particulièrement indiqué 
pour les peaux normales à tendance grasse.

 

PRODUITS POUR LE VISAGE
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Lait démaquillant douceur
Ce lait démaquillant crémeux concentré en rose et en myrtilles, extrait signature de 
Alchimie Forever, illumine le teint et améliore l’élasticité cutanée, tout en laissant la 
peau soyeuse. Les propriétés hydratantes et calmantes du concombre et de la mauve 
offrent une grande douceur et restaurent bien-être et jeunesse de la peau.

BIENFAITS
• Démaquille visage, cou et yeux
• Nourrit et adoucit la peau
• Atténue les rougeurs
• Anti-âge

INGRÉDIENTS CLÉS

Rose (huiles essentielles, 
proanthocyanidines)

• Adoucit
• Améliore l’élasticité
• Propriétés astringentes
• Contient de l’acide gallique, qui neutralise les radicaux libres

Concombre (vitamine E) • Antioxydant
• Contient de la vitamine E pour adoucir et hydrater la peau
• Contient de la pepsine, une enzyme détoxifiante
• Protège le pH naturel de la peau 

Mauve (vitamine A, 
complexes de vitamine B, 
proanthocyanidine, flavonoïdes)

• Propriétés régénérantes
• Adoucit et calme la peau
• Contient un précurseur de vitamine A
• Contient plusieurs complexes de vitamine B
• Antioxydant : contient de la proanthocyanidine et des flavonoïdes qui 

neutralisent les radicaux libres

Myrtille (anthocyanes, 
quercétine, resveratrol)

• Antioxydant  : contient de la quercétine, un chélateur du fer qui 
neutralise le fer et des anthocyanes qui ont un effet vasoprotecteur

• Ingrédient idéal pour les peaux à tendance couperosique
• Anti-inflammatoire
• Régénérant

BEAUTIFUL WITHOUT
Parabènes, produits animaux, phthalates, gluten, huile minérale, propylene glycol, formaldehyde et libérateurs 
de formaldehyde

pH
pH 5.26 200ml

COMMENT L’UTILISER ?
Appliquer généreusement sur un coton ou du bout des doigts pour 
démaquiller délicatement le visage et le cou. Renouveler l’application 
pour démaquiller les yeux. Idéal pour les peaux normales à sèches. 

PRODUITS POUR LE VISAGE
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Gommage peau de soie
Ce gommage soyeux adoucit la peau et lui apporte fraîcheur, santé et pureté. 
La combinaison naturelle de billes de cranberries de couleur carmin, de perles 
nacrées de jojoba et d’extrait de papaye exfolie la peau tout en douceur. Dans 
un même geste, les qualités ancestrales du beurre de karité nourrissent la peau 
en profondeur et les extraits de litchi et de romarin, qui contiennent de puissants 
antioxydants, la protègent contre les stress de l’environnement. C’est le gommage 
qui sublime la beauté : à la fois efficace et parfaitement adapté aux peaux sensibles. 

BIENFAITS
• Double exfoliation efficace pour enlever les cellules mortes
• Physique : cranberries et jojoba
• Enzymatique : papaye
• Aide à désobstruer les pores et à prévenir l’apparition de points noirs
• Antibactérien et anti-inflammatoire
• Homogénéise le teint
• Nourrissant, crémeux, et hydratant
• Antioxydant
• Illumine la peau
• Adapté pour tous les types de peau, incluant celle des hommes

INGRÉDIENTS CLÉS

Cranberries • Exfolie délicatement la peau de manière mécanique

Jojoba • Exfolie délicatement la peau de manière mécanique
• Hydratant et adoucissant
• Nourrissant
• Non-comédogénique – régulateur de sébum

Papaye (papaïne) • Contient de la papaïne, une enzyme qui exfolie en douceur
• Protège le système antioxydant naturel de la peau

Litchi (proanthocyanidine, 
catechine)

• Molécules antioxydantes : 
  - Proanthocyanidine neutralise les radicaux libres 
  - Catechine réduit la production de radicaux libres

• Adoucit, rafraîchit et illumine la peau

Beurre de karité • Nourrissant et adoucissant
• Hydratant et apaisant
• Protège et répare

Romarin (acide carnosique, 
acide rosmarinique)

• Anti-inflammatoire
• Antiseptique et antibactérien
• Antioxydant : contient de l’acide carnosique qui protège les cellules 

contre les radicaux libres
• Aide à prévenir les hyperpigmentations post-inflammatoires
• Apaisant

PRODUITS POUR LE VISAGE
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BEAUTIFUL WITHOUT
Parabènes, produits animaux, phthalates, gluten, huile minérale, propylene glycol, formaldehyde et libérateurs 
de formaldehyde

pH
5.04 100ml

CONSEILS POST-TRAITEMENT
Appliquer une semaine après un traitement laser resurfacing, 
appliquer une semaine après un traitement de photo-rejuvenation, 
appliquer après peelings superficiels, appliquer après TCA 

COMMENT L’UTILISER ?
Une à deux fois par semaine, appliquer sur la peau du visage 
humide, puis masser délicatement. Rincer à l’eau tiède. Prolonger 
les bienfaits du gommage grâce à une crème hydratante. Idéal pour 
tous types de peau. Parfait pour les peaux sensibles.
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Kantic masque lumière et éclat
Ce masque volupté, naturellement coloré par les riches extraits de 
myrtilles et de raisins, sublime la texture de la peau. L’extrait d’avoine, 
connue pour ses propriétés adoucissantes, agit en synergie avec les 
pensées sauvages pour protéger le visage du vieillissement cutané. 
Atténue les rougeurs et calme les irritations tout en offrant un 
magnifique coup d’éclat.

BIENFAITS
• Riche en antioxydants naturels : prévient la formation de radicaux 

libres
• Illumine la peau
• Apaise et calme les irritations
• Hydratant et régénérant
• Atténue les rougeurs et aide à contrôler les symptômes vasculaires
• Idéal pour les peaux à tendance couperosique
• Adapté pour les hommes

INGRÉDIENTS CLÉS

Myrtille (anthocyanes, 
quercétine, resveratrol)

• Antioxydant : contient de la quercétine, un chélateur du fer qui 
neutralise le fer et des anthocyanes qui ont un effet vasoprotecteur

• Ingrédient idéal pour les peaux à tendance couperosique
• Anti-inflammatoire
• Régénérant

Pensées sauvages (vitamine E) • Antioxydant : contient de la quercetine, un chélateur du fer qui 
neutralise le fer

• Apaisant
• Anti-douleur, anti-irritation

Avoine (coumarines) • Calmant et apaisant

Raisin (anthocyanidines, 
catechine, resveratrol)

• Antioxydant : 
- Anthocyanes neutralisent les radicaux libres, diminuent les    
rougeurs du visage 
- Catechine réduit la production de radicaux libres 
- Quercétine est un chélateur du fer qui neutralise le fer

Vitamine E • Hydratant et nourrissant

BEAUTIFUL WITHOUT
Parabènes, produits animaux, phthalates, gluten, huile minérale, propylene glycol, formaldehyde et libérateurs 
de formaldehyde.

PRODUITS POUR LE VISAGE



1602 28th St NW,  Washington DC 20007
customerservice@alchimie-forever.com    www.alchimie-forever.com               

t (+1-202) 530-3930
f (+1-866) 351-5587 19

pH
3.21 100ml

CONSEILS POST-TRAITEMENT
Appliquer après un traitement laser anti-rougeurs, appliquer après injection de produits de comblement, 
appliquer après microdermabrasion, appliquer après un peeling léger

COMMENT L’UTILISER ?
Une à deux fois par semaine, appliquer en couche épaisse sur le 
visage et le cou. Rincer à l’eau tiède après 15 à 20 minutes. Ce 
masque onctueux ne durcit pas. Après le masque, appliquer votre 
crème hydratante Alchimie Forever pour un résultat optimal. Idéal 
pour tous types de peau, en particulier pour les peaux sèches. 
Parfait pour les peaux sensibles.



1602 28th St NW,  Washington DC 20007
customerservice@alchimie-forever.com    www.alchimie-forever.com               

t (+1-202) 530-3930
f (+1-866) 351-558720

Sérum jeunesse éclaircissant
Ce sérum, présenté dans un tube-pompe airless luxueux, contribue à donner un 
aspect plus jeune au visage en ciblant les problèmes de pigmentation. Un cocktail 
d’actifs puissants dépigmentants régénère la peau en prévenant les dommages liés 
au soleil, homogénéise le teint et atténue les taches brunes. L’ingrédient signature 
de Alchimie Forever, la myrtille, en synergie avec les vitamines C et E combat les 
radicaux libres pour minimiser l’apparence des signes du vieillissement prématuré.

BIENFAITS
• Eclaircit et homogénéise le teint
• Nourrit
• Réduit visiblement l’apparence des rides et ridules
• Atténue les rougeurs et aide à contrôler les symptômes vasculaires
• Bienfaits anti-âges

INGRÉDIENTS CLÉS

Citron (vitamine C, flavonoides) • Eclaircit le teint
• Atténue les taches brunes
• Action dépigmentante puissante
• Antioxydant : réduit la production de radicaux libres

Houblon (terpènes, flavonoides) • Eclaircit le teint
• Atténue les taches brunes
• Action dépigmentante puissante
• Antioxydant : réduit la production de radicaux libres

Thé vert (catéchine, quercétine, 
resveratrol)

• Photo-protecteur : prévient les dommages liés aux UV
• Raffermissant
• Antioxydant :
        - Catéchine réduit la production de radicaux libres
        - Quercétine est un chélateur du fer qui neutralise le fer
• Aide à prévenir les pigmentations (taches brunes)
• Répare les dommages existants liés aux UV

Myrtille (anthocyanes, 
quercétine, resveratrol)

• Antioxydant : contient de la quercétine, un chélateur du 
fer qui neutralise le fer et des anthocyanes qui ont un effet 
vasoprotecteur

• Ingrédient idéal pour les peaux à tendance couperosique
• Anti-inflammatoire
• Régénérant

Jojoba • Hydratant et nourrissant
• Non-comédogène
• Régule le sébum

Acide hyaluronique • Nourrit
• Effet repulpant

Alpha-arbutine • Eclaircit le teint
• Atténue les taches solaires
• Acton dépigmentante puissante

BEAUTIFUL WITHOUT
Parabènes, produits animaux, phthalates, gluten, huile minérale, propylene glycol, formaldehyde et libérateurs 
de formaldehyde

PRODUITS POUR LE VISAGE
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pH
4.4 30ml

COMMENT L’UTILISER ?
Appliquer sur le visage et le cou matin et soir. Parfait sous votre 
crème hydratante. Non-comédogène.
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Gel tenseur contour des yeux
Ce gel tenseur pour le contour des yeux a un effet antifatigue et anti-stress grâce 
aux flavonoïdes de la pomme. L’alchemille, puissant astringent, atténue les poches 
sous les yeux et le jojoba améliore la tonicité de la peau. Les antioxydants de la 
pomme et du maté ainsi que la vitamine K du basilic agissent de manière synergique 
pour atténuer les ridules et éclaircir les cernes. Nos études scientifiques ont prouvé 
la très haute concentration en antioxydants de ce gel..

BIENFAITS
• Développé spécifiquement pour la zone du contour de l’œil  

  - Atténue les poches 
  - Eclaircit les cernes

• Raffermissant
• Réduit les ridules
• Puissant antioxydant
• Effet anti-âge
• Nourrissant

INGRÉDIENTS CLÉS

Alchemille (quercétine) • Puissant astringent, aide à minimiser les poches sous les yeux
• Antioxydant : contient de la quercétine, un chélateur du fer qui 

neutralise le fer

Pomme (quercétine) • Antioxydant : contient de la quercétine, un chélateur du fer qui 
neutralise le fer 

• Astringent, raffermissant

Basilic (terpènes, vitamine K) • Riche en vitamine K qui aide à diminuer les cernes et à protéger le 
système vasculaire

• Contient des terpènes qui ont des propriétés anti-inflammatoires

Maté (proanthocyanidines, 
quercétine)

• Antioxydant  
  - Proanthocyanidines neutralisent les radicaux libres 
  - Quercétine est un chélateur du fer qui neutralise le fer

• Contient de la caféine pour dissoudre les amas graisseux
• Astringent

Jojoba • Hydrate et adoucit
• Nourrissant

BEAUTIFUL WITHOUT
Parabènes, produits animaux, phthalates, gluten, huile minérale, 
propylene glycol, formaldehyde et libérateurs de formaldehyde

pH
4.50 15ml

COMMENT L’UTILISER ?
Appliquer matin et soir sur le contour des yeux. Pour usage externe 
seulement. Idéal pour tous types de peau. 

PRODUITS POUR LE VISAGE
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Baume rajeunissant contour des yeux 
Développé spécifiquement pour le contour des yeux et idéal pour les peaux 
sensibles, ce baume pénètre instantanément et protège cette partie si délicate du 
visage. L’effet nourrissant du jojoba et du beurre de cacao améliore l’élasticité et la 
fermeté de la peau. Les antioxydants des pépins de raisin et de la myrtille ainsi que 
la vitamine K de l’alfalfa agissent de manière synergique pour réduire l’apparition des 
ridules et des cernes. Nos études scientifiques ont prouvé la très haute concentration 
en antioxydants de ce baume.

BIENFAITS
• Réduit l’apparition de ridules
• Éclaircit les cernes
• Atténue les poches
• Anti-âge

INGRÉDIENTS CLÉS

Myrtille (anthocyanes, 
quercétine, resveratrol)

• Antioxydant : contient de la quercétine, un chélateur du fer qui 
neutralise le fer et des anthocyanes qui ont un effet vasoprotecteur

• Ingrédient idéal pour les peaux à tendance couperosique
• Idéal pour traiter les cernes
• Anti-inflammatoire
• Régénérant

Jojoba • Hydrate et adoucit
• Nourrissant

Alfalfa (vitamine K) • Riche en vitamine K  
  - Réduit les cernes  
  - Protège le système vasculaire 

Pépins de raisin 
(anthocyanidines, catechine, 
resveratrol)

• Antioxydant : 
  - Catechine réduit la production de radicaux libres 
  - Quercétine est un chélateur du fer qui neutralise le fer

Beurre de cacaco • Nourrissant

BEAUTIFUL WITHOUT
Parabènes, produits animaux, phthalates, gluten, huile minérale, propylene glycol, formaldehyde et libérateurs 
de formaldehyde.

pH
6.76  15ml

PRODUITS POUR LE VISAGE
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CONSEILS POST-TRAITEMENT
Appliquer après des injections de produits de comblement, appliquer 
après un traitement anti-âge, appliquer après un traitement Plasma 
Riche en Plaquettes

COMMENT L’UTILISER ?
Appliquer matin et soir sur le contour des yeux. Faire pénétrer en 
profondeur dans les ridules de la patte d’oie en massant du bout des 
doigts. Pour usage externe seulement. Idéal pour tous types de peau.
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Soin solaire SPF 23
Ce soin solaire offre une protection à large spectre contre les rayons UVA et UVB, 
tout en procurant hydratation et protection antioxydante. Cette crème de jour 
aide à protéger la peau et à maintenir son apparence plus jeune. L’ingrédient 
signature de Alchimie Forever, la myrtille, en synergie avec les vitamines C et E 
et l’edelweiss, combat contre les radicaux libres pour minimiser l’apparence des 
signes du vieillissement prématuré.

BIENFAITS
• Protège contre les UVA et les UVB
• Hydrate
• Antioxydant
• Anti-âge
• Aide à prévenir les coups de soleil

INGRÉDIENTS CLÉS

Myrtille (anthocyanes, 
quercétine, resveratrol)

• Antioxydant : contient de la quercétine, un chélateur du fer qui 
neutralise le fer et des anthocyanes qui ont un effet vasoprotecteur

• Ingrédient idéal pour les peaux à tendance couperosique
• Anti-inflammatoire
• Régénérant

Edelweiss • Absorbe naturellement les radiations UV
• Anti-âge

Vitamine C • Régénérant
• Anti-âge
• Illumine la peau

Vitamine E • Hydratant
• Anti-âge

Homosalate (7%) • Absorbe les UVB

Octocrylene (7%) • Absorbe les UVB
• Stabilise l’avobenzone

Octisalate (5%) • Absorbe les UVB

Avobenzone (3%) • Absorbe les UVA

BEAUTIFUL WITHOUT
Parabènes, produits animaux, phthalates, gluten, huile minérale, propylene glycol, formaldehyde et libérateurs 
de formaldehyde

PRODUITS POUR LE VISAGE
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pH
4.92  50ml

CONSEILS POST-TRAITEMENT
Appliquer après un traitement de photo-rejuvenation, appliquer 
après des injections de produits de comblement, appliquer après un 
traitement laser anti-rougeurs, appliquer après des peelings

COMMENT L’UTILISER ?
Appliquer ce soin solaire chaque matin sur le visage et le cou pour ses 
propriétés hydratantes, de protection contre les UV et ses effets anti-
âge. Parfait en base de maquillage. Idéal pour tous les types de peau 
même les plus sensibles. 
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Kantic soin de nuit réparateur 
Riche en antioxydants extraits de la myrtille et des pépins de raisin, 
ce soin atténue les rougeurs, ravive la peau terne et efface les signes 
de stress et de fatigue. Cette crème nourrit, renouvelle et illumine la 
peau, la laissant douce et satinée.

BIENFAITS
• Renouvelle la peau durant le sommeil
• Atténue les rougeurs
• Prévient les dommages liés aux radicaux libres
• Anti-âge

INGRÉDIENTS CLÉS

Myrtille (anthocyanes, 
quercétine, resveratrol)

• Antioxydant : contient de la quercétine, un chélateur du fer qui 
neutralise le fer et des anthocyanes qui ont un effet vasoprotecteur

• Ingrédient idéal pour les peaux à tendance couperosique
• Anti-inflammatoire
• Régénérant

Jojoba • Hydrate et adoucit
• Non-comédogénique
• Régule la production de sébum
• Nourrissant

Pépins de raisin 
(anthocyanidines, catechine, 
resveratrol)

• Antioxydant : 
  - Catechine réduit la production de radicaux libres 
  - Quercétine est un chélateur du fer qui neutralise le fer  

Vitamine E • Hydratant

BEAUTIFUL WITHOUT
Parabènes, produits animaux, phthalates, gluten, huile minérale, propylene glycol, formaldehyde et libérateurs 
de formaldehyde.

pH
4.62 50ml

CONSEILS POST-TRAITEMENT
Appliquer deux semaines après un traitement laser resurfacing, 
appliquer après un traitement de photo-rejuvenation, appliquer 
après injection de produits de comblement, appliquer après un 
traitement laser anti-rougeurs

COMMENT L’UTILISER ?
Appliquer matin et soir sur le visage et le cou. Particulièrement 
indiqué pour les peaux normales à tendance sèche. Idéal pour les 
peaux sensibles et sensibilisées. Non-comédogène.

PRODUITS POUR LE VISAGE
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Kantic+ soin nourrissant extrême 
Ce soin ultra-hydratant est particulièrement riche en agents 
nourrissants tels le jojoba et le trèfle rouge. Les antioxydants de 
la myrtille et des pépins de raisin protègent la peau  ; la myrtille 
contient également des actifs qui atténuent les rougeurs. Les phyto-
oestrogènes du trèfle rouge stimulent la production de collagène. 
La peau retrouve sa jeunesse, elle est plus souple et plus radieuse.

BIENFAITS
• Réduit l’apparition de ridules
• Atténue les rougeurs
• Soin ultra-hydratant
• Anti-âge

INGRÉDIENTS CLÉS

Myrtille (anthocyanes, 
quercétine, resveratrol)

• Antioxydant : contient de la quercétine, un chélateur du fer qui 
neutralise le fer et des anthocyanes qui ont un effet vasoprotecteur

• Ingrédient idéal pour les peaux à tendance couperosique
• Anti-inflammatoire
• Régénérant 

Jojoba • Hydrate et adoucit
• Non-comédogénique
• Régule la production de sébum
• Nourrissant

Pépins de raisin 
(anthocyanidines, catechine, 
resveratrol)

• Antioxydant : 
  - Catechine réduit la production de radicaux libres 
  - Quercétine est un chélateur du fer qui neutralise le fer  

Vitamine E • Hydratant

Trèfle rouge (isoflavone) • Contient des phyto-oestrogènes pour stimuler la production de 
collagène et d’élastine

• Adoucissant
• Augmente l’élasticité de la peau

BEAUTIFUL WITHOUT
Parabènes, produits animaux, phthalates, gluten, huile minérale, propylene glycol, formaldehyde et libérateurs 
de formaldehyde

pH
4.00 50ml

PRODUITS POUR LE VISAGE
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CONSEILS POST-TRAITEMENT
Appliquer une semaine après un traitement laser resurfacing, 
appliquer après un traitement de photo-rejuvenation, appliquer 
après injection de produits de comblement, appliquer après 
microdermabrasion, appliquer après des peelings légers.

COMMENT L’UTILISER ?
Appliquer sur le visage et le cou matin et soir, et plus souvent si 
désiré.  Idéal pour peaux matures, fines et deshydratées. Parfait 
pour restaurer l’hydratation durant un voyage. Particulièrement 
indiqué pour les peaux sensibles. Non-comédogène.
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Gel antioxydant et antistress 
Grâce aux propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et anti-stress du 
romarin et du curcuma, ce gel viril, tonifiant et non-gras, est idéal pour 
apaiser la peau. Utilisé tous les jours, cet après-rasage riche en antioxydants 
extraits du thé vert et de la tomate protège le visage contre les stress de 
l’environnement et contre les dommages liés au soleil, stimule les défenses de 
la peau et prévient les signes du vieillissement cutané.

BIENFAITS
• Multi-fonctions : après-rasage et anti-âge
• Calme le feu du rasoir et prévient les poils incarnés
• Prévient et répare les dommages liés aux radicaux libres et notamment les 

taches brunes et ridules
• Gel non-gras, pénètre instantanément
• Parfum masculin

INGRÉDIENTS CLÉS

Thé vert (catéchine, quercétine, 
épicatéchine)

• Photo-protecteur : prévient les dommages liés aux UV
• Raffermissant
• Antioxydant 

  - Catéchine réduit la production de radicaux libres 
  - Quercétine est un chélateur du fer qui neutralise le fer

•  Aide à prévenir les pigmentations (taches brunes)
•  Répare les dommages existants lis aux UV

Romarin (acide carnosique, 
acide rosmarinique)

• Anti-inflammatoire
• Antiseptique et antibactérien
• Antioxydant : contient de l’acide carnosique qui protège les cellules 

contre les radicaux libres
• Aide à prévenir les hyperpigmentations post-inflammatoires
• Apaisant

Curcuma (curcumine) • Anti-inflammatoire
• Apaisant
• Possède des bienfaits préventifs : curcumine stimule la production de 

protéines anti-stress

Tomate (lycopène) • Anti-inflammatoire
• Contient du lycopène qui neutralise les radicaux libres
• Antioxydant et anti-âge

BEAUTIFUL WITHOUT
Parabènes, produits animaux, phthalates, gluten, huile minérale, 
propylene glycol, formaldehyde et libérateurs de formaldehyde

pH
5.44      100ml

CONSEILS POST-TRAITEMENT
Appliquer après une semaine après un traitement laser anti-taches 

COMMENT L’UTILISER ?
Appliquer sur le visage et le cou après le rasage. Antistress, 
stimulant et tonifiant, ce gel est particulièrement indiqué pour 
les peaux normales à tendance grasse.

PRODUITS POUR LES HOMMES
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Crème confort zones sèches 
Cette crème, développée par Dr. Luigi Polla spécifiquement pour hydrater 
et adoucir la peau, procure un soulagement instantané des peaux sèches et 
rugueuses. Idéal pour les mains, pieds, coudes, genoux, et autres zones qui ont 
besoin d’une protection et d’une hydratation intenses.

BIENFAITS
• Adoucit et nourrit
• Atténue les taches pigmentaires
• Anti-âge

INGRÉDIENTS CLÉS

Jojoba • Hydrate
• Nourrit

Beurre de karité • Adoucit
• Nourrit
• Protège et répare

Saule (salicine) • Possède des propriétés kératolytiques et exfoliatrices pour enlever les 
callosités

• Anti-inflammatoire
• Contient de la salicine, un naturel anti-jambes lourdes 

Cresson (carotenoïdes, 
flavonoïdes, vitamine C) 

• Tonifie, purifie
• Contient des carotenoïdes et flavonoïdes qui neutralisent les radicaux 

libres
• Anti-taches brunes 

BEAUTIFUL WITHOUT
Parabènes, produits animaux, phthalates, sulfates, gluten, huile minérale, propylene glycol, formaldehyde et 
libérateurs de formaldehyde.

pH
5.95  100ml

CONSEILS POST-TRAITEMENT
Appliquer après un traitement laser anti-varicosités, appliquer après un 
traitement d’épilation laser

COMMENT L’UTILISER ?
Appliquer à volonté sur les zones sèches du corps. Laisse un parfum léger et 
frais sur la peau. Les pieds et les mains sont soyeux, lisses et non-gras. Idéal 
pour tous types de peau, même les peaux les plus sensibles.

PRODUITS POUR LE CORPS
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Gel antioxydant et raffermissant
Ce gel frais tonifie et raffermit la peau du buste, des bras, et du cou. Les 
antioxydants naturels extraits du thé vert et du romarin contribuent à la 
prévention des effets néfastes de l’exposition solaire (surtout si le gel est 
appliqué sous votre écran solaire) et éclaircissent légèrement la peau, lui 
rendant son éclat naturel.

BIENFAITS
• Effet tenseur immédiat
• Atténue les taches solaires
• Prévient et répare les dommages liés aux radicaux libres
• Anti-âge

INGRÉDIENTS CLÉS

Thé vert (catéchine, quercétine, 
épicatéchine)

• Photo-protecteur : prévient les dommages liés aux UV
• Raffermissant
• Antioxydant: 

  - Catéchine réduit la production de radicaux libres 
  - Quercétine est un chélateur du fer qui neutralise le fer

• Aide à prévenir les pigmentations (taches brunes)
• Répare les dommages existants lis aux UV

Romarin (acide carnosique, 
acide rosmarinique)

• Anti-inflammatoire
• Antiseptique et antibactérien
• Antioxydant : contient de l’acide carnosique qui protège les cellules 

contre les radicaux libres
• Aide à prévenir les hyperpigmentations post-inflammatoires
• Apaisant

BEAUTIFUL WITHOUT
Parabènes, produits animaux, phthalates, gluten, huile 
minérale, propylene glycol, formaldehyde et libérateurs 
de formaldehyde

pH
5.91  236ml

CONSEILS POST-TRAITEMENT
Appliquer après un traitement laser anti-taches, appliquer 
après un traitement raffermissant

COMMENT L’UTILISER ?
Appliquer matin et soir sur le cou, le buste et les bras. 
Pour soigner l’ensemble du corps, utiliser en duo avec notre gel minceur tonifiant.

PRODUITS POUR LE CORPS
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Gel minceur tonifiant 
Ce gel tonique et amincissant est riche en extraits de maté, de guarana 
d’Amazonie, de gingembre et d’algues marines. Ces extraits de plantes 
atténuent cellulite et capitons et donnent à la peau un aspect plus lisse et 
plus ferme. Les extraits d’algues marines contribuent à un meilleur équilibre 
ionique, ceux de maté et de gingembre à prévenir l’inflammation associée 
à la cellulite.

BIENFAITS
• Réduit l’apparition de cellulite
• Effet tonique et raffermissant
• Atténue la rétention d’eau

INGRÉDIENTS CLÉS

Maté (proanthocyanidines, 
quercétine, caféine)

• Antioxydant 
- Proanthocyanidines neutralisent les radicaux libres
- Quercétine est un chélateur du fer qui neutralise le fer

• Contient de la caféine pour dissoudre les amas graisseux
• Astringent

Guarana (caféine) • Contient de la caféine pour dissoudre les amas graisseux
• Raffermit 

Algues marines • Réduit la rétention d’eau
• Active le système lymphatique

Gingembre (terpènes) • Contient des terpènes qui possèdent des propriétés anti-
inflammatoires

BEAUTIFUL WITHOUT
Produits animaux, phthalates, sulfates, gluten, huile minérale, 
formaldehyde et libérateurs de formaldehyde

pH
5.23 236ml

CONSEILS POST-TRAITEMENT
Appliquer après un traitement anti-cellulite, appliquer après 
un traitement raffermissant

COMMENT L’UTILISER ?
Appliquer matin et soir, masser en insistant sur les hanches, 
les cuisses et les fesses. Pour soigner l’ensemble du corps, 
utiliser en duo avec notre gel antioxydant raffermissant.

PRODUITS POUR LE CORPS
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