La Collection d’Argan by Pierina B.
Une gamme de très haute qualité, élaborée pour vous!

L’Huile d’Argan et ses vertus
Tirée de l’arganier, cette huile est totalement naturelle et contient
énormément de vitamine E, puissant anti-oxydant
Une utilisation quotidienne vous procurera résultat et bien-être
L’Huile d’Argan est un véritable élixir de jouvence et vitalité pour l’ensemble des besoins de votre peau ainsi que ceux de vos cheveux et ongles.
Remarquable correcteur des déséquilibres et carences en acides gras,
elle relance les fonctions vitales de la peau.
Les vitamines et les acides gras qu’elle contient lui procurent des effets
hydratants et restructurants reconnus scientifiquement.
Traditionnellement, l’Huile d’Argan est utilisée contre
le dessèchement cutané et le vieillissement physiologique de la peau

Découvrez ses principales fonctions:
Raffermissante
Assouplissante
Nutritive
Protectrice
Adoucissante
Cicatrisante
Régénératrice

Véritable trésor naturel, l’Huile d’Argan est une huile médicinale
aussi connue pour ses vertus dermatologiques. Elle convient aussi
aux peaux acnéiques car elle régularise la sécrétion de sébum et
prévient l’apparition des nouveaux boutons. L’Huile d’Argan contribue
aussi à atténuer et à prévenir les cicatrices et les vergetures

L’action exceptionnelle de l’Huile d’Argan est renforcée
par l’alliance d’huiles essentielles et d’extraits de
plantes aux mille vertus
Tous nos produits sont sans paraben et non testés sur les animaux

LAIT DOUCEUR D’ORIENT 					 200 ml

Lait Nettoyant & Démaquillant

Son utilisation quotidienne nettoie votre peau en profondeur
tout en respectant son équilibre naturel et lui procure douceur
et souplesse.

EQUILIBRE PLUS							 50 ml

Haute Crème de Soins
Jour & Nuit
Hautement concentrée en Huile d’Argan, une crème de soins qui repond
à toutes les exigences. Elle agit rapidement sur les rides, ridules et
peau déshydratée. Après quelques applications, elle redonne élasticité et confort tout en gommant les irrégularités de l’épiderme. Un
soin au quotidien qui protège, hydrate et redonne un teint éclatant.

Squalane végétale Composant du film hydro lipidique, il hydrate
		 et apporte douceur et souplesse à votre épiderme.
Elastine marine 		 Renforce l’élasticité et la solidité de votre peau.
		 Son action stimulateur et tenseur vous permet
		 de nettoyer tout en soignant votre épiderme.
Application : 		
		
		
		

Matin & soir
appliquez sur le visage et le cou par de légers
massages circulaires. Enlevez le surplus avec
un coton. Sécher.

			

				

LOTION DOUCEUR D’ORIENT 					 200 ml
Lotion Nettoyante & Astringente

Son utilisation quotidienne tonifie, rafraîchit, hydrate et apaise
votre peau. Complément parfait de votre Lait Douceur d’Orient,
elle élimine les dernières Impuretés et redonne éclat à votre
peau.

Eau de Rose

Nettoyante et anti-oxydante, elle régénère tout 		
en assouplissant la peau. Protectrice et nutritive,
elle lutte contre le vieillissement cutané. Extrê-		
mement cicatrisante, elle convient aussi aux peaux
acnéiques et prévient l’apparition de nouveaux boutons.
Effet radieux et éclatant

Lanoline

Raffermissante, elle tonifie la peau. Légèrement
exfoliante, nettoie en profondeur et élimine
toutes les impuretés. Liftant tenseur végétal

Application:

Matin & soir
imbiber un coton, le passer soigneusement sur le 		
visage et le cou. Sécher.

HUILE D’ARGAN &

Extrait de fleur
d’hibiscus

Ses propriétés anti-oxydant lutte contre le 		
vieillissement inhibe la dégradation de l’élastìne

AHA/Acide de fruits
fraise, abricot,
pamplemousse,
raisin, goyave,
framboise, pêche,
mangue

Un savant mélange d’acides de fruits:
pour optimaliser l’exfoliation des cellules mortes
et éliminer les rugosités à la surface de la peau.
Action Kératolytique. Régulateut de sébum. Antirides naturels. Redonne luminosité et fermeté 		
à l’épiderme

Squalane vegetale Composant du film hydro lipidique, il hydrate et 		
apporte douceur et souplesse à votre épiderme.
Kombuchka

Extrêmement riche et nourrissant. Action
«Lipofilling». Stimulation des adipocytes pour un
aspect pulpant. Anti-âge, il adoucit, rafraîchit et
donne un teint éclatant.

Application :

Matin et Soir
Sur une peau bien nettoyée, appliquez une fine 		
couche sur le visage et le cou. Faire pénétrer 		
par mouvements circulaires.

		

NUTRITIV ECLAT							 50ml

BEAUTE PUR ARGAN						 30 ml

Un masque 2 en 1 qui vous permet de nettoyer et nourrir votre peau
en profondeur. Un atout important pour retrouver l’éclat de votre
épiderme. L’association de l’Huile d’Argan et de la poudre de coque du
fruit d’Argan libèrent votre peau de ses impuretés et procurent une
sensation de douceur extrême et de souplesse.

Toute la magie de l’Argan dans ce concentré de sérum. Admirable
correcteur des déséquilibres et carences en acides gras essentiels.
C’est un soin anti-âge complet. Régénérateur cellulaire, il hydrate,
restaure et protège votre peau tout en luttant de manière optimale
contre le vieillissement de l’épiderme.

Masque Nourrissant & Exfoliant

Sérum Intensif Visage & Décolleté

HUILE D’ARGAN &

Huile essentielle
de pamplemousse

Raffermissant, repulpant et décongetionnant, 		
cette huile rééquilibre les excès de sébum

Elastine Marine

Renforce l’élasticité et la solidité de votre 		
peau. Son action stimulateur et tenseur vous 		
permet de nettoyer tout en soignant votre
épiderme

Collagène Marin

Réducteur de rides, il efface les signes de
fatigue et combat le relâchement cutané en 		
profondeur

Camomille allemande Apaisante, elle protège et répare l’épiderme
Aubépine

Anti-oxydant et anti-âge, elle combat les rides

Romarin

Anti-oxydant et apaisant, il contribue à diminuer 		
la sécrétion de sébum

HUILE D’ARGAN &

Huile de Rose
musquée

Cette huile offre un très haut pouvoir de 		
régénération des tissus et de la croissance 		
cellulaire. Très riche en Omega 3 et 6. Vitamines
A et E, un must pour la cicatrisation et l’hydratation

Huile de Germe
de Blé

Raffermissant, anti-âge et très riche en vitamine E
Anti-oxydant, elle raffermit le buste

Huile de carotte

Pour un teint éclatant, cette huile régénérante 		
est très riche en vitamine A

Application :

En général le soir, mais peut être aussi appliquée
le matin selon les besoins. Sur une peau bien
nettoyée, appliquez quelques gouttes sur le 		
visage, le cou et le décolleté. Faire pénétrer
par mouvements circulaires.
NB : « Activateur », ce sérum active et véhicule en
profondeur les principes actifs de votre crème de
soins. Il est vivement conseillé de l’appliquer 		
avant votre crème EQUILIBRE PLUS pour un résultat
optimal

Concombre
II rafraîchit, tonifie et calme l’épiderme
			
Application

Appliquez une couche sur le visage et le cou. 		
Evitez le contour des yeux. Massez par mouvements
circulaires (insistez sur la partie médiane ailes
du nez, front, menton) puis laisser agir 10 min.
Rincer à l’eau tiède.
Sécher et appliquer le serum BEAUTE PUR ARGAN.

				

					

SOINS REPARATION EXTREME

Intensif Argan Cheveux & Corps

100 ml

Le soin incontournable pour hydrater, régénérer, cicatriser et prévenir.La magie de ce flacon hautement concentré en Huile d’Argan
vous permet de cibler les zones à traiter Ses vertus nutritives et
adoucissantes fortifient les cheveux. Vos cheveux sont gainés et retrouvent éclat et brillance. Cette huile s’applique aussi sur tout le
corps et particulièrement sur les zones sensibles comme les talons,
les coudes, les genoux. Cicatrisante, elle soulage et soigne les gerçures et les problèmes cutanés. Elle prévient et diminue les vergetures. Elle redonne douceur et souplesse à votre peau.

HYDRASCULPT H.D.A						 200 ml
Soin Corporel H.D.A.

Une formule révolutionnaire pour un lait corporel.
3 actions importantes sont concentrées dans ce flacon.
Hydratant Drainant Amincissant
Tout en hydratant en profondeur, il redonne un grain de peau remarquablement plus souple, son eff et drainant tonifie les tissus et réduit la peau d’orange. Un simple geste pour 3 solutions

Caféine

Actif aux propriétés lipolytiques, raffermit, draine et
amincit. Actif dans la lipolyse des graisses. Lutte
contre la rétention d’eau. Stimulant qui désengorge
et augmente la résistance des capillaires sanguins

Collagène Marin

Anti-âge, il combat le relâchement cutané
Action raffermissante et repulpante
Effet tenseur et fermeté

Acide
Hyaluronique

Effet lissant et assouplissant Comme le collagène,
il est essentiel au maintien de la structure des 		
couches de la peau. Le AH nourrit et hydrate votre
capital collagène. Le AH se combine à l’eau corporel
et remplit les espaces intercellulaires.
Il affine le grain de peau

Allantoine

Accélérateur de cicatrisation et régénérateur 		
cellulaire en médecine et cosmétique, il est utilisé
pour les plaies et les brûlures.
Extrait de bave d’escargot

Aloe Vera

Accélère 6 à 8 fois la production de fibroblastes
humains Les fibroblastes sont les responsables
de la fabrication de votre capital collagène.
Activer cette fabrication lutte contre le 			
vieillissement et la formation des rides.
Cicatrisant et calmant. Restructurant.

Huile d’Argan &

Huile de pepins
de raisin

En massage sur le cuir chevelu, elle nourrit la
fibre capillaire. Répare les cheveux secs, cassants
et abîmés. Acide linoléique, elle régénère les
membranes cellulaires et restructure les tissus
Vitamine E.
Très efficace contre les vergetures
Anti-oxydant, lutte contre les effets du vieillissement

Huile de carotte

Très riche en vitamine A
Régénérante et adoucissante, elle procure 		
douceur et éclat à votre peau

Application :

Pour le corps:
En traitement :1 à 2 fois par jour sur les zones 		
à traiter
En bien-être: 1 fois par jour sur tout le corps 		
(matin ou soir)
Pour les cheveux:
1 fois par semaine. Appliquez sur tout le cuir 		
chevelu, massez en décollant le cuir chevelu
pour l’oxygéner. Bien appliquer le produit sur 		
les pointes. Laissez agir minimum 30 minutes.
Lavez vos cheveux et rincez abondamment.

			

Application :

Tous les matins
Appliquez le produit sur tout le corps et massez 		
en direction du coeur jusqu’à complète pénétration
du produit. Sur le ventre, des mouvements circulaires.
Traitement de choc: réitérez l’opération le soir
sur les zones à traiter: hanches, fesses, cuisses 		
et ventre.
			

