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Live Tes

Overall improvement of skin appearance
Amélioration globale de l'aspect de la peau

+12% +14% +32%
+25% +16%

Before After
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Over time, the dehydration process of the skin becomes more 
noticeable. The cells of the dermis and epidermis (the �rst two layers of the skin), 
loses �exibility and freshness; because of that the skin looks dull, starts the appearance 
of expression lines and the feeling of tightness becomes evident.

Avec le temps, le processus de déshydratation de la peau devient 
plus perceptible. Les cellules du derme et de l'épiderme (les deux premières 
couches de la peau) perdent leur souplesse et leur fraîcheur, ce qui donne à la peau un 
aspect terne, des rides d'expression et une sensation de tiraillement.

OPHRA HYDRASKIN deeply hydrates the skin supplying powerful essential active ingredients to cells and tissues 
forming a protective �lm on the dermis, thus preventing the exit of these molecules and protecting the skin 
from damage caused by factors environmental and free radicals.

OPHRA HYDRASKIN hydrate profondément la peau en apportant de puissants principes actifs essentiels aux 
cellules et aux tissus en formant un �lm protecteur sur le derme, empêchant ainsi la sortie de ces molécules 
et protégeant la peau des dommages causés par les facteurs environnementaux et les radicaux libres.

Test en direct

Anti-Aging
Facial Serum
Sérum anti-âge
pour le visage

Day cream SPF-15
Crème de jour SPF-15

Fermeté Flexibilité Luminosité

Avant Après
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VISIBLY IMPROVEDSKIN
UNE PEAU VISIBLEMENT AMÉLIORÉE
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IT STIMULATES 

MOISTURIZES

CONNECTIVE TISSUE

COLLAGEN PRODUCTION

THE DERMIS

IL RENFORCE

IL STIMULE 

IL HYDRATE 

LE TISSU CONJONCTIF

LA PRODUCTION DE COLLAGÈNE

LE DERME
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STRENGTHENS



Sérum hautement concentré
Action revitalisante.

LIVE TEST 
TEST EN DIRECT 

Skin hydratio
Hydratation de la peau

Indice d'hydratation
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Highly concentrated serum
revitalizing action

Helps to restore a renewed appearance of the 
face. Its light texture is absorbed quickly and leave 
a �nished velvety on the face.
Aide à redonner au visage un aspect renouvelé. 
Sa texture légère est absorbée rapidement et laisse 
un �ni velouté sur le visage.



Anti-aging facial serum
Sérum anti-âge pour le visage

Presentation 30 ml

Présentation 30 ml

Results after 12 weeks of use
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Micro-relay

Micro-relais
(Superficiel)

Rides
Bas de contention

Rides
Profondeur

Wrinkles
Stockings

Wrinkles
Deep

40%

75%

Dry Skin
Peau sèche Peau hydratée

Hydrated skin
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Deeply hydrates
E�ective anti-aging treatment that provides powerful essential active 
ingredients for cells and tissues forming a �lm on the dermis, preventing 
damage caused by environmental factors and free radicals.

Hydrate en profondeur
Traitement anti-âge e�cace qui apporte de puissants principes actifs essentiels 
aux cellules et aux tissus formant un �lm sur le derme, prévenant les 
dommages causés par les facteurs environnementaux et les radicaux libres.

Résultats après 12 semaines d'utilisation

Principaux ingrédients
ALGISIUM C : extrait de la laminaire 
(algue marine). Puissant ra�ermissant ; 
améliore l'élasticité et active la synthèse 
du collagène.
Autres Actifs : Vitamine A, Vitamine E, Aloe 
Vera, Camomille, Thym, Pomme.

Principaux ingrédients
ALGISIUM C :Extracted from laminaria 
(Seaweed Marine). Powerful �rming; 
improves the elasticity and activates 
collagen synthesis.
Other Actives: Vitamin A, Vitamin E, Aloe 
Vera, Chamomile, Thyme, Apple.



SUPER MOISTURIZING LINE
LIGNE SUPER HYDRATANTE AUXILIAIRE DANS L'ESTOMPEMENT DES RIDES

AUXILIARY IN THE FADE-OUT OF WRINKLES

VISIBLY REDUCES WRINKLES
RÉDUIT VISIBLEMENT LES RIDES
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Its powerful combination of ingredients that act as
regenerating agents and cell process accelerators.

Sa puissante combinaison d'ingrédients qui agissent comme
des agents régénérants et des accélérateurs du processus cellulaire.

The skin looks radiant and luminous; at the same time that helps �ght
the e�ects of free radicals on the skin, visibly improving �ne lines expression.

MAXIMUM HYDRATATION DURING THE DAY

La peau est radieuse et lumineuse ; en même temps qu'elle aide à combattre les e�ets des
radicaux libres sur la peau, améliorant visiblement l'expression des ridules.

HYDRATATION MAXIMALE PENDANT LA JOURNÉE

 
Its exclusive formula acts as a multifunctional 
treatment that maintains the factors of
restructuring, hydration, regeneration 

 
Sa formule exclusive agit comme un traitement
multifonctionnel qui maintient les facteurs de 
restructuration, hydratation et régénération
et fermeté de la peau.



Deep Hydration
Day cream

 

Presentation: 50 gr.
Crème de jour

d'hydratation profonde
Présentation : 50 gr.
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Contains:
EPIDERMOSIL: Anti-aging complex with a repairing action that 
stimulates the production of keratinocytes and acid production 
hyaluronic as well as the stimulation of genes involved in the skin 
hydration process.
ALGISIUM C: Extracted from laminaria (brown seaweed). 
Powerful �rming; improves elasticity and activates 
collagen synthesis

Contient :
EPIDERMOSIL : Complexe anti-âge à l'action réparatrice qui 
stimule la production de kératinocytes et la production d'acide 
hyaluronique ainsi que la stimulation des gènes impliqués dans le 
processus d'hydratation de la peau.
ALGISIUM C : Extrait de la laminaire (algue brune).
Puissant ra�ermissant ; améliore l'élasticité et active la 
synthèse du collagène.

MOISTURE REPLENISHING DAY CREAM
CRÈME DE JOUR RÉHYDRATANTE



20%
wrinkles
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LESS
20%
en moins
de rides

Detoxifying gel
for eyes

Gel détoxi�ant
pour les yeux

Night cream
with Vitamin E

Crème de nuit à la
vitamine E

With aging, the outer layer of the skin (epidermis) thins, changes in 
the connective tissue reduce resistance and the elasticity of the skin, this coupled with the fact 
that the glands sebaceous produce less oil; that makes that the skin loses moisture and vitality

Avec le vieillissement, la couche externe de la peau (épiderme) 
s'amincit, changes in the connective tissue reduce resistance and the elasticity of the skin, this coupled 
with the fact that the glands sebaceous produce less oil; that makes that the skin loses moisture and vitality

RESTORE by OPHRA acts as a regenerative and restorative 
treatment  that in addition to nourishing, restores the vitality 

and well-being that your skin needs.

RESTORE par OPHRA agit comme un traitement régénérateur et 
réparateur qui, en plus de nourrir, redonne la vitalité et le 

bien-être dont votre peau a besoin.
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STIMULATES 

REDUCES 

HYDRATES AND ILLUMINATES THE SKIN

COLLAGEN PRODUCTION

SPOTS CAUSED FOR THE SUN

RESTRUCTURE

IL STIMULE 

RÉDUIT

HYDRATE ET ILLUMINE LA PEAU 

LA PRODUCTION DE COLLAGÈNE

LES TACHES CAUSÉES
PAR LE SOLEIL

ATTENUATES
 EXPRESSION LINES SHALLOW AND DEEP
ATTÉNUE
LES RIDES D'EXPRESSION SUPERFICIELLES
ET PROFONDES

RESTRUCTURES
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Live Test / Test en direct
Wrinkle Reduction / Réduction des rides

-20 %

AfterBefore

1
2
3
4
5
6
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Active night treatment anti-aging
that nourishes the layers deeper in the
skin, moisturizing and minimizing the
signs of age.    

Traitement de nuit actif anti-âge qui nourrit
les couches profondes de la peau, l'hydrate
et minimise les signes de l'âge.

Its formula regenerates the skin and stimulates collagen
production for a rested and radiant skin at dawn.   

Sa formule régénère la peau et stimule la production de
collagène pour une peau reposée et radieuse à l'aube.

 

Its microspheres of  Vitamin E are a powerful
antioxidant, they act during the night helping to
maintain greater elasticity in the skin, leaving
smooth and soft surface.    

Ses microsphères de Vitamine E sont un puissant
antioxydant, elles agissent pendant la nuit en
aidant à maintenir une plus grande élasticité de
la peau, laissant une surface lisse et douce.

Avant Après



Nourishing Treatment
Night Anti-aging

 Presentation: 50 gr.
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SIRHAMNOSE: E�ective anti-aging that stimulates the production of collagen,
restructures, hydrates and brightens; noticeably reduces dark spots on the skin.
ALGISIUM C: Extracted from laminaria (brown seaweed).
Powerful �rming; improves elasticity and activates collagen synthesis
VITAMIN E: Powerful antioxidant. 

SIRHAMNOSE: Anti-âge e�cace qui stimule la production de collagène, restructure,
hydrate et éclaircit ; réduit sensiblement les taches brunes sur la peau
ALGISIUM C:: Extrait de la laminaire (algue brune). Ra�ermissant puissant ;
améliore l'élasticité et active la synthèse du collagène.
VITAMIN E: Puissant antioxydant.

ANTIAGING NOURISHING NIGHT TREATMENT
TRAITEMENT DE NUIT ACTIF ANTI-ÂGE

Traitement nourrissant
Anti-âge nocturne
Présentation : 50 gr
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The main causes that can pronounce the appearance  of bags
under the eyes are:

Les principales causes qui peuvent prononcer  l'apparition de
poches sous les yeux sont :

  

BAGS UNDER THE EYES
AND DARK CIRCLES
POCHES SOUS LES YEUX ET CERNES

Genetic factors Les facteurs génétiques
Le manque de sommeil
L'abus d'alcool
Le tabagisme
Fatigue

Alcohol abuse
Smoking

Lack of sleep

Fatigue
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On the other hand, dark circles have a di�erent origin, since the skin around the eye as it is extremel delicate and with a much smaller
thickness compared to other areas of the face, reveals the accumulation of blood that forms and darkens the area.

On the other hand, dark circles have a di�erent origin, since the skin around the eye as it is extremel delicate and with a much smaller
thickness compared to other areas of the face, reveals the accumulation of blood that forms and darkens the area.

Other causes such as lack of sleep (which dilates blood vessels)
and the aging (the skin became thinner), contribute to the
appearance of dark circles

D'autres causes telles que le manque de sommeil (qui dilate
les vaisseaux sanguins) et le vieillissement (la peau est
devenue plus �ne), contribuent à l'apparition des cernes.

With aging, the ligaments that support the tissue under th eyes, begin to weaken.
The tissue begins to fall and bags form under the eyes.  
Avec le vieillissement, les ligaments qui soutiennent le tissu sous les yeux commencent
à s'a�aiblir. Le tissu commence à tomber et des poches se forment sous les yeux.



Eye Contour Gel
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Presentation: 30 ml.
Gel Contour des Yeux

Preséntation: 30 ml.

LUMINOUS DETOX EYE GEL EYE CONTOUR GEL
GEL POUR LES YEUX DETOX LUMINEUX GEL CONTOUR DES YEUX

Concentrated repairing and decongestant gel developed speci�cally 
or the delicate area of the eye contour that rejuvenates, minimizes and
helps prevent wrinkles.

Its powerful detoxifying agent, acts on the eye bag reducing
visibly swelling, moisturizing the skin and protecting it from
radicals free
Son puissant agent détoxi�ant, agit sur la poche des yeux en
réduisant visiblement le gon�ement, en hydratant la peau et
en la protégeant des radicaux libres.

Gel concentré réparateur et décongestionnant développé spéci�quement pour la zone délicate du
contour des yeux qui rajeunit, minimise et aide à prévenir les rides.

MEIYANOL:
Elder �ower extract (rich in �avonoids and

other polyphenols), powerful antioxidant with
anti-in�ammatory properties. Helps reduce dark

circles and bags under the eyes.

MEIYANOL:
Extrait de �eur de sureau (riche en �avonoïdes et

autres polyphénols), puissant antioxydant 
ux propriétés anti-in�ammatoires.

Aide à réduire les cernes et les poches sous les yeux.



Aloe Vera / Aloe Vera Chamomile / Camomille

Other assets  /  Autres atouts:
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The in-vitro tests that have been carried until today, show that 
Meiyanol interferes with the pro-in�ammatory mechanism, 
limiting the process from the beginning. It also prevents the 
interaction between leukocytes and the vascular wall, one of 
the steps for plasma extravasation (responsible for edema or 
darkening of the area) and blood cells red (responsible for dark 
circles), so Meiyanol is the active indicated for the treatment 
of the eye contour area.

Les tests in vitro qui ont été réalisés jusqu'à aujourd'hui 
montrent que le Meiyanol interfère avec le mécanisme 
pro-in�ammatoire, limitant le processus dès le début. Il 
empêche également l'interaction entre les leucocytes et la 
paroi vasculaire, une des étapes de l'extravasation du plasma 
(responsable de l'œdème ou de l'assombrissement de la zone) 
et des cellules sanguines rouges (responsables des cernes). Le 
Meiyanol est donc l'actif indiqué pour le traitement du 
contour des yeux.

Eye Contour Gel works stopping the
in�ammation process from the start.

Le gel contour des yeux arrête le processus
d'in�ammation dès le début.

Its prolonged use constitutes a method to drain and tone the eye contour.
Son utilisation prolongée constitue une méthode pour drainer et toni�er le contour des yeux.

Rose  water / Eau de rose
Control the pH
Rejuvenates
Reduce fat
Softens
Prevents aging

Contrôle le pH
Rajeunit le site
Réduit les graisses
Adoucit
Prévient le vieillissement

De�ames
Refreshes
Shrink pores
Removes impurities 
lightens the skin

Powerful moisturizer
Facilitates skin cleansing
Helps to heal 
Anti in�ammatory 
Exfoliates the skin

Puissant hydratant
Facilite le nettoyage de la peau
Aide à la cicatrisation 
Anti-in�ammatoire 
Exfolie la peau

Dégon�e
Rafraîchit
Réduit les pores
Enlève les impuretés et
éclaircit la peau
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Light

Medium Light

Medium

This base contains Algisium C,
Rice Protein, Butter Shea and
Vitamin E that help to regenerate
and soften the skin.

Cette base contient de l'Algisium C
des protéines de riz, du beurre de
karité et de la vitamine E qui aident
à régénérer et à adoucir la peau.
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FLUID MAKEUP BASE
PERFECT SKIN

BASE DE MAQUILLAGE FLUIDE
PEAU PARFAITE

Long-lasting liquid makeup that unifies the tone of the face while allowing blur
imperfections. With a light texture and high coverage, ideal for dry and
combination skin. Matte finish and velvety effect.
Shake before use.  

Maquillage liquide longue durée qui unifie le ton du visage tout en permettant
d'estomper les imperfections. Avec une texture légère et une haute couvrance,
déal pour les peaux sèches et mixtes. Finition mate et effet velouté.
Agiter avant utilisation.

Presentation: 35 gr.

Hydrating Liquid 

Liquide hydratant
fond de teint SPF 15
Présentation : 35gr.

Foundation SPF 15

Lumière

Moyonnement léger

Moyen



Compact dust
Presentation: 9 g

Présentation : 9 gr

r.

Presentation: 16 g

Présentation : 16 gr.

r.

Matte

Poudre compacte mate
Poudre compacte

 Pressed Powder

Velvety effect compact powder for look a natural

Poudre compacte à effet velouté pour un look 
naturel et un fini très doux.
Longue tenue.
Pour tous les types de peau.

and very soft finish.
Long lasting.
For all skin types. Invisible Light

Poudre translucide 
invisible et légère

Translucent Powder

Loose mattifying powder that helps
Poudre libre matifiante qui aide à réduire la brillance et à
contrôler le sébum.

reduce shine and control oil.

Light
Lumière

Medium Light
Moyonnement léger

Medium
Moyen

MATTE PRESSED POWDER | POUDRE COMPACTE MATE
 

VELVETY SKIN | PEAU DE VELOURS

Contains Rice Powder and Hydrolyzate of Oats, which

       

Thanks to its formula with Acid Salicylic not only helps
 to seal he make-up and mattify, but also removes impurities.

Grâce à sa formule à base d'Acide salicylique, elle aide non 
seulement à sceller le maquillage et à le matifier, mais aussi 
à éliminer les impuretés.

produce an action moisturizin and emollient on the skin.

Contient de la poudre de riz et de l'hydrolysat d'avoine, 
qui produisent une action hydratante et émolliente 
sur la peau.



 Presentation: 2.5 g Présentation : 2,5 gr.r.
Fard à joues lumineux

Lighting Blush

WITH POWDER RICE THAT 
PROVIDES A SILKY AND 
NATURAL FINISH
AVEC DE LA POUDRE DE RIZ 
QUI PROCURE UN FINI 
SOYEUX ET NATUREL

Bronze

Sweet Pink
Rose Tendre

Cherry
Rose Cerise

 Pink

Blush Brush
Pinceau à blush

GIFT / CADEAU

Blush with a soft and silky texture that 

Blush à la texture douce et soyeuse qui n'irrite pas la 
peau et laisse une combinaison naturelle sur le visage.
S'applique à l'aide d'un pinceau.

does not 
irritates the skin and leaves a natural combination 
on the face. Apply with a brush.

Thanks to it design, this brush 
properly apply and blend blush on 
the face. Pocket size.
Size: 11.2 cm. length

Grâce à sa conception, ce pinceau 
permet d'appliquer et d'estomper 
correctement le fard à joues sur
le visage. Format de poche.
Taille : 11,2 cm. de longueur
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SHADES:Light to Medium
TEINTES: Légères à moyennes

CONTOURS AND HIGHLIGHTS

CONTOURNE ET MET EN
VALEUR LE VISAGE

THE FACE

 Presentation: 6 gr.

Présentation : 6 gr.

Concealer Cream

Palette de correcteurs
de teint crème

Palette
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With natural ingredients such as Olive
Oil, Oil Chamomile and Vitamin E that
hydrate and rejuvenate the skin.

Avec des ingrédients naturels tels que
l'huile d'olive, l'huile de camomille et la
vitamine E qui hydratent et
rajeunissent la peau.



Extra Volume Mascara

Mascara Extra Volume

Presentation: 10 gr.
Strong Black

Présentation : 10 gr.
Noir fort

Extra Long Lashes Mascara
Presentation: 10 gr.
Deep Black

Mascara Cils Extra Longs
Présentation : 10 gr.
Noir profonde

X

Masque hydrofuge XVolume

volume Waterproof Mascara

X

Xtra Lenghtening Mascara Waterproof

tra Lenghtening
Waterproof Mascara

LONGER AND DEFINED LASHES
DES CILS PLUS LONGS ET PLUS DÉFINI

VOLUME PANORAMIQUE LOOK D'IMPACT
PANORAMIC VOLUME LOOK OF IMPACT

With Argan Oil, Panthenol, Vitamin E and Asian
Centella Extract.
Avec de l'huile d'argan, du panthénol, de la 
vitamine E et de l'extrait de centella asiatique.

With Mamey Oil, Panthenol, Vitamin E and Algae
Extract Laminaria and Canaliculata

Avec de l'huile de camomille, du panthénol, de la 
vitamine E et des extraits d'algues Laminaria et 
Canaliculata.
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Provides extreme volume. Get an effect of doll lashes 

Procure un volume extrême. Obtenez un effet de cils de
poupée dès la première application. L'épaisseur de la 
brosse lui permet de s'adapter parfaitement aux cils en 
déposant le mascara de la racine à la pointe de manière 
uniforme, laissant les cils avec un maximum de volume et 
sans grumeaux. Le mélange de ses ingrédients actifs 
permet d'hydrater et de régénérer les cils, en stimulant la 
synthèse du collagène dans les cils pour leur donner 
une plus grande augmentation.
Imperméable.

from the first application. The thickness of the brush 
allows it to fit perfectly to the lashes depositing the  
mascara from root to tip evenly, leaving lashes with
maximum volume and without lumps.
The mix of its active ingredients provide 
moisturizing and regenerate the lashes, 
stimulating the synthesis of collagen in the 
eyelashes  to give them a greater increase. Waterproof.

Defines the lashes one by one providing a unique  
visual elongation with its brush flexible design and 
modeling that separates and engthens the eyelash 
l thanks to the elasticity of its bristles. Long lasting.
Its assets increase the density of the eyelashes while  
strengthening and accelerating grow. Waterproof.

Définit les cils un par un en offrant une élongation visuelle 
unique grâce à la souplesse de la brosse et au modelage 
qui sépare et allonge le cil grâce à l'élasticité de ses poils.
Longue durée. Ses actifs augmentent la densité des cils 
tout en renforçant et en accélérant la pousse. Imperméable.



CREAMY BAR

Pencil eyeliner with smudger
Presentation: 1 gr.

INTENSE COLOR
EXTREME DURATION

COLOR: 
COULEUR: Noir profond

 Deep Black

Smokey Eye
Kahal Liner
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Eye pencil with smudger for smoked effect. Ideal
creamytexture that applies smoothly without irritation.
Long lasting and pigmented color that prevents the
makeup runs. With Vitamin E.

Présentation : 1 gr.

Crayon eyeliner
avec smudger

Crayon pour les yeux avec smudger pour un effet fumé.
Texture crémeuse idéale qui s'applique en douceur sans
irritation. Couleur longue durée et pigmentée qui
empêche le maquillage de couler.
Avec de la vitamine E.



Presentación: 4 ml.

PERFECT STROKE
STROKE PARFAIT

COLOR:Black
COULEUR: Noir

Long Lasting Eyeliner 
High Precision Brush

Présentation : 4 ml.

Long-lasting liquid eyeliner.
For perfect lines.
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Eyeliner longue durée
Pinceau de haute precisionEyeliner liquide longue durée.

Pour des lignes parfaites.



Presentation: 1 gr.

NATURAL APPEARANCE
COMB AND BLEND

ASPECT NATUREL
COMB ET MÉLANGE

Dual Ended Brow Pencil

Warm Brown
Taupe
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Présentation : 1 gr.

Crayon à sourcils à
double embout

Pencil to outline, correct and fill in the eyebrows.
Thanks to its dry texture, its long-lasting effect
duration pigments the eyebrows preventing
them from undesirably spread.
Formula with natural waxes and oils.
With brush.  

Crayon pour dessiner, corriger et remplir les sourcils.
Grâce à sa texture sèche, son effet longue durée
pigmente les sourcils en évitant qu'ils ne s'étalent
de façon indésirable.
Formule à base de cires et d'huiles naturelles.
Avec pinceau.



Presentation: 5.5 gr.

ULTRA BRIGHT
MOISTURIZED LIPS
MAX COLOR

ULTRA LUMINEUX
LÈVRES HYDRATÉES
COULEUR MAX

Flavorful
High-Color
Lipgloss

Haute-couleur
savoureuse
Présentation : 5,5 gr.

Cherry Red Snow Pink

Electric Fuchsia
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Vibrant colored liquid lip gloss. Contribute to
give your lips a luminous and very vibrant finish.
Its formula with Jojoba Oil, Vitamin E and
Almond Oil, moisturize and hydrate the lips. 

Brillant à lèvres liquide aux couleurs vibrantes.
Apporte à vos lèvres un fini lumineux et très vibrant.
Sa formule à base d'huile de jojoba, de vitamine E
et d'huile d'amande, hydrate les lèvres.



Moisturizing lipstick
Presentation: 4 g

Rouge à lèvres hydratant
Présentation : 4 gr.

r.

Addicted Cream

Rouge à lèvres crème 
Addicted

Lipstick

INTENSE COLOR

BARRE CREMEUSE
COULEUR INTENSE

Chesnut

Passion Red

Châtaigne

Rouge Passion 

Vin Profond

Rose Rigolo

Beige Nude
Nude Beige

Funny Pink

Deep Wine
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Get intense color with these lipsticks. 
Maximum adherence and moist.
Its formula with Jojoba extracts maintains lips 
hydrated, with a sensation of balm and a 
permanent color.

Obtenez une couleur intense avec ces rouges 
à lèvres. Adhérence et hydratation maximales.
Sa formule aux extraits de Jojoba maintient les 
lèvres hydratées, avec une sensation de baume 
et une couleur permanente.



Matte effect lipstick
Presentation: 5.5 gr.

BOLD SHADES
COLOR THAT LASTS

TEINTES AUDACIEUSES
UNE COULEUR QUI DURE

Matte Liquid Lip Color

Deep Red

L’Rouge

Nude Pink
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Indelible lipstick with a matte effect that creates on the lips a
subtle and homogeneous film without drying them out.  

Rouge à lèvres liquide mat
Rouge à lèvres à effet mat
Présentation : 5,5 gr.
Rouge à lèvres indélébile à effet mat qui crée sur les lèvres un film
subtil et homogène sans les dessécher.



Dual Phase Water Proof
Makeup Remover
Biphasic make-up remover Presentation: 120 ml.  
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Gentle biphasic formula that removes makeup; even
waterproof products. Ideal for eyes and lips.

Formule biphasée douce qui enlève le maquillage, même
les produits waterproof. Idéal pour les yeux et les lèvres.

Biphasic make-up remover for eyes and lips. Clean gently the skin and
effectively removes makeup and impurities Application: Shake before use.
Moisten a cotton and remove make-up from eyes and lips.   

Démaquillant biphasé
résistant à l'eau
Démaquillant biphasé Présentation : 120 ml.
Démaquillant biphasé pour les yeux et les lèvres. Nettoie en douceur la peau
et élimine efficacement le maquillage et les impuretés. Application: Agiter
avant utilisation. Humidifier un coton et démaquiller les yeux et les lèvres.

Its formula based on oils and natural extracts
like Almond Oil Jojoba Oil, Hazel Extract,
Hamamelis Extract and Aloe Vera Extract,
provides a moisturizing feeling and silky.    
  
Sa formule à base d'huiles et d'extraits naturels
comme l'huile d'amande, l'huile de jojoba,
l'extrait de noisette, l'extrait d'hamamélis et
l'extrait d'aloès, procure une sensation
hydratante et soyeuse.



PERFECT LINER
LINER PARFAITE

Black color with brush
Presentation: 5 ml

Liquid Eyeliner 

Intense black liquid eyeliner with

Couleur noire avec pinceau
Présentation : 5ml

Eyeliner liquide 

Eyeliner liquide noir intense ave
pinceau applicateur fin

fine brush applicator
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GIVE COLOR TO

DONNEZ DE LA COULEUR
À VOTRE STYLE

YOUR STYLE

different colors
Presentation: 4.5 g

Lipstick Bar

Variety of colors

de différentes couleurs
XPrésentation : 4.5 g

Rouge à lèvres en stick

Variety of colors
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CREAMY TEXTURE
TEXTURE CRÉMEUSE

different colors
Presentation: 5.5 g

Liquid lipstick 

Variety of colors

de différentes couleurs
Présentation : 5.5 g

Rouge à lèvres liquide 

Variété de couleurs
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PERFECT PIGMENTATION
PIGMENTATION PARFAITE

9 shades 
Presentation: 7.2 g

Eyeshadow Set

Variety of colors

de 9 nuances
Présentation : 7.2 g

Jeu d'ombres à paupières

Variété de couleurs
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Highlighters and bronzers
Presentation: 7 g

with coenzyme
Presentation: 50 g

Illuminator Set

Highlighters et bronzers
Présentation : 7g

Anti-wrinkle face cream
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with coenzyme

Crème pour le visage

Presentation: 50 g

Présentation : 50g

Anti-wrinkle face cream

Crème anti-rides pour le 
visage avec coenzyme
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Set d'illuminateurs



 

pH Balancer
Presentation: 170 ml.

Facial Tonic
Équilibreur de pH
Présentation : 170 ml.

Tonique pour le visage

SMOOTH SKIN WITH
A BALANCED PH

UNE PEAU LISSE AVEC
UN PH ÉQUILIBRÉ

Toning Lotion
with Aloe Vera
Presentation: 130 ml.

Lotion tonique 
à l'Aloe Vera
Présentation : 130 ml.
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Presentation: 120 ml.

MOISTURIZE AND HYDRATE
YOUR SKIN

HYDRATER ET RÉHYDRATER
VOTRE PEAU
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Different properties
Body creams

Crèmes pour le corps
différentes propriétés
Présentation : 120 ml.



MAXIMUM CARE
FOR YOUR SKIN

SOIN MAXIMUM
POUR VOTRE PEAU

with tea tree oil
Presentation: 170 ml.

with tea tree oil
Presentación: 170 ml.

Face Shampoo 

Cleansing Milk 
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Helps prevent and combat effectively
blackheads, enlarged pores and pimples,
reinforcing them and preventing the
appearance of new.   

à l'huile d'arbre à thé
Présentation : 170 ml.

Shampooing visage

Aide à éliminer les impuretés en prévenant 
a formation d'imperfections sans dessécher 
la peau.

Helps remove impurities by preventing the
formation of imperfections without drying out
the skin.  

 à l'huile d'arbre à thé
Présentation : 170 ml.

Lait nettoyant

Aide à éliminer les impuretés en prévenant la
formation d'imperfections sans dessécher la peau.



MAXIMUM CARE

SOIN MAXIMUM
SUR VOTRE PEAU

Of YOUR SKIN

Face Serum
REGENERATING
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Added with Hyaluronic Acid and Argan Oil promotes
water retention in the tissues and gives the skin elasticity
and volume. It is a fresh and light serum that penetrates
skin easily.

Sérum visage
REGENERANT
Ajouté à l'acide hyaluronique et à l'huile d'argan, il favorise
la rétention d'eau dans les tissus et donne à la peau élasticité
et volume. C'est un sérum frais et léger qui pénètre facilemen
dans la peau.




