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Time to Clear - Nettoyer

DÉMAQUILLANT 
TONIQUE 

MINÉRAL 3 EN 1

3 en 1: Démaquillant visage, yeux + 
lotion tonique, efficace sur le waterproff, 

rééquilibrant.

Appliquer à l’aide d’un coton sur l’ensemble du 
visage et sur les yeux. Ne pas rincer.

• Osmoter™ 
• Hamamélis
• Allantoîne

• Algue Dunaliella

DÉMAQUILLANT 
MINÉRAL YEUX

Démaquillant pour les yeux, doux, sûr et 
efficace. Élimine rapidement le maquillage le 
plus tenace (même waterproof). Idéal pour les 

yeux sensibles.

Secouer avant utilisation. Appliquer une 
petite quantité sur un coton et enlever tout le 

maquillage.

• Osmoter™
• Aloe Vera, Bisabolol (apaisant)

• Calendula
• Concombre

EAU TONIQUE 
MINÉRALE

Une lotion douce , équilibrante qui laisse la 
peau très fraîche, ferme et hydratée.

Appliquer à l’aide d’un coton sur l’ensemble du 
visage et sur les yeux.

• Osmoter™ 
• Extraits botaniques : 

concombre, citron, 
sucre d’érable, orange, myrtille, 

rose

MOUSSE NETTOYANTE 
DOUCE

Mousse soyeuse, légère et aérienne enrichie 
en minéraux de la mer Morte qui nettoie les 

impuretés en un instant tout en laissant, même 
aux peaux les plus sensibles, une sensation de 

fraîcheur et de souplesse.

Presser la pompe 2-3 fois et masser doucement 
sur le visage humide, éviter le contact avec 

les yeux. Rincer à l’eau et sécher en tapotant. 
Utiliser deux fois par jour, matin et soir. 

• Osmoter™
• Huile végétales de : Babassu, 

Calendula
• Racine de réglisse
• Algue Dunaliella
• Acide lactique

GEL NETTOYANT 
RAFRAÎCHISSANT

Gel très frais, nettoyant quotidien. Sans savon 
et non désséchant.

Appliquer sur peau démaquillée et humidifiée. 
Émulsionner puis rincer.

• Osmoter™ 
• Vitamine E, Allantoïne

• Gingembre, Ginkgo biloba, 
Ginseng

SOIN GOMMANT 
À LA BOUE

Gommage mécanique: élimine les cellules 
mortes, booste le renouvellement cellulaire, 

limite les imperfections et les comédons.

Sur peau humide, appliquer une noisette de 
produit, émulsionner en insistant sur la zone 

médiane puis rincer.

• Osmoter™
• Boue minérale  

• Vitamine E

MASQUE DE BOUE 
PURIFIANT

Nettoie en profondeur et unifie le teint. 
Resserre les pores, affine le grain de peau sans 

dessécher.

Sur un visage propre, appliquer une couche fine 
de masque, laisser poser 2 à 3 min puis rincer.

• Osmoter™
• Boue minérale, Kaolin, Zinc 

• Extrait de prêle  
• Huile de jojoba

Masques Multi-Usages

MASQUE PEEL OFF 
DUNALIELLA

Masque peel-off rafraîchissant et anti-fatigue. 
Resserre les pores, lisse, affine et adoucit la 

surface de la peau sans la dessécher. Élimine 
les points noirs et agit contre le veillissement 
prématuré. Nettoie en profondeur et unifie le 

teint.

Appliquer une couche généreuse sur le visage 
propre et sec. Éviter le contour des yeux, les 
sourcils et les cheveux. Laisser poser pendant 
20 min, sourire pour permettre de désserrer le 

masque et le retirer délicatement.

• Osmoter™
• Algue Dunaliella Salina  

• Poudre de Charbon de Bambou
• Silicium

MASQUE SOIN VISAGE 
PURIFIANT

Efface les impuretés du visage, y compris les 
boutons. Nourrit, calme et rafraîchit la peau. 

Révèle une peau plus saine.

Appliquer une couche uniforme sur peau propre 
et sèche (éviter les yeux). Laisser agir 10 minutes 

et rincer à l’eau tiède. Utiliser 1 à 2 fois / 
semaine. Recommandé aux peaux grasses.

• Osmoter™
• Acnadecidol™

• Extrait d’écorce de Magniolia
• Sphères de Jojoba

• Cosmoperine®

MASQUE SOIN VISAGE 
ÉCLAIRCISSANT & 

HYDRATANT

Éclaircit et illumine le teint. Aide la peau à 
conserver son hydratation naturelle. Calme et 

restaure l’éclat du visage.

Appliquer une couche généreuse et uniforme sur 
peau propre (éviter les yeux). Laisser agir 10 

min et rincer à l’eau tiède. 
Utiliser 1 à 2 fois / semaine.

• Osmoter™
• Acide Hyaluronique

• Protéine de levure hydrolisée
• Niacinamide (vitamine B3)

• Cosmoperine®

MASQUE À L’OR 24 
CARATS

Masque hydratant, nourrissant, lissant et 
coup d’éclat. Augmente la fermeté de la peau 

et réduit les inflammations responsables du 
vieillissement prématuré de la peau.

Appliquer une couche uniforme sur l’ensemble 
du visage en évitant le contour des yeux. Laisser 

agir 10 minutes et rincer à l’eau tiède. 
Utiliser 1 à 2 fois / semaine.

• Osmoter™
• Or 24 carats

• Acide Hyaluronique
• Niacinamide (vitamine B3)

• 3D Complex™

MASQUE TISSU 
PURIFIANT À LA BOUE

Masque puissant conçu pour purifier, clarifier, 
uniformiser et lisser rapidement la peau, à 

chaque application.

Appliquer sur le visage propre. Déplier le 
masque et l’ajuster pour qu’il s’adapte à la 

forme du visage. Laisser agir le masque pendant 
20 minutes. Retirer le masque et rincer les 

résidus.

• Osmoter™
• Boue de la Mer Morte
• Charbon de Bambou

• Complex 3D™
• Acide Hyaluronique

• Niacinamide (vitamine B3)

FICHE DE SYNTHÈSE
VISAGE
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Concentrés Osmoter de la Mer Morte - Sérums Boosters

CRYSTAL OSMOTER™ 
ANTI-ÂGE

Sérum anti-âge pour doper la fermeté, 
l’élasticité et réduire visiblement les rides.

1 à 2 pressions matin et soir avant toute crème 
de soin. Dédié aux peaux mâtures.

• Osmoter™ X6
• Huiles végétales : Macadamia, 
Argousier, Jojoba, Bourrache et 

Millepertuis

CONCENTRÉ 
OSMOTER™ 

HYDRATANT VISAGE

Sérum activateur d’hydratation et d’éclat. 
Régénère, illumine et réhydrate le teint.

1 à 2 pressions matin et soir avant toute crème 
de soin. Tout type de peau.

• Osmoter™ X3
• Algue brune Laminaria Digitata

• Acide hyaluronique
• Huile d’argan

SÉRUM YEUX 
CONCENTRÉ 
OSMOTER™

Sérum énergisant et hydratant spécifique du 
contour de l’œil. Action ciblée sur les cernes 

et les poches.

Matin et soir, appliquer directement sur le 
contour de l’œil grâce aux billes de massage.

• Osmoter™ X3
• Caféine 

• Concombre, Hamamélis
•Aloe Vera, Bisabolol

PATCHS POUR LES YEUX 
OSMOTER™

6 paires de patchs contour des yeux enrichis 
avec une triple concentration d’Osmoter™ 
qui lissent les rides et ridules, hydratent, 
atténuent les signes de fatigue (cernes, 

poches) et illuminent le contour de l’œil.

Pas de côté «avant» ou «arrière»
lors de l’utilisation. Positionner l’extrémité la plus

large au coin externe de l’oeil Laisser agir 10 
minutes. Enlever et masser l’excédent de

sérum sur la peau.

• Osmoter™ X3
• Carraghénine

• Caféine 
• Hamamélis

•Caroube

Time to Hydrate - Hydrater

HYDRATANTS 
ESSENTIELS DE JOUR 

Crèmes hautement hydratantes. Réconfortent 
et protègent. Hydratent, matifient et resserrent 

les pores.
Chaque matin sur peau nettoyée.

• Osmoter™      
• Huile de jojoba, Vitamine E, 

Acides aminés
• Extraits d’Aloe Vera, de 

Camomille

CRÈME GEL 
HYDRATATION ACTIVE

Hydratation active toute la journée pour une 
peau souple pendant 24h. Texture onctueuse 

extraordinaire : fraîcheur immédiate et 
extrême douceur.

Appliquer quotidiennement sur une peau propre 
(visage et cou)

• Osmoter™
• Pentavitin® : aimant à eau

• Acides aminés
• Aloe Vera, bisabolol

SOIN DE NUIT 
RÉGÉNÉRANT 

Traitement intensif nourrissant ; préserve 
l’élasticité de la peau.

Chaque soir sur peau nettoyée.

• Osmoter™ 
• Huile d’amande douce,  

d’avocat, de jojoba
• Vitamine E, acides aminés

CRÈME DOUCE CONTOUR DES 
YEUX

Hydrate, lisse, prévient les ridules, estompe 
poches, cernes et irritations.

Appliquer 1/2 noisette matin et soir en tapotant 
sur le contour des yeux avant la crème.

• Osmoter™ 
• Acide Hyaluronique

• Ruscus, Centella Asiatica, 
Calendula

MASQUE CRÈME HYDRATANT Apaise et réhydrate, véritable pansement des 
peaux sèches.

Une fois par semaine en masque à laisser 
poser 10 min ou en baume de nuit, après le 

gommage.

• Osmoter™ 
• Boue minérale 

• Beurre de Karité

Time to Smooth - Lisser (1ères rides / Taches / Éclat)

SOIN HYDRATANT ANTI-ÂGE 
TEINT PARFAIT IP20

Soin éclat, unifiant, anti-taches, anti-rides et 
protecteur UV IP20.

Une noisette chaque matin sur peau nettoyée. 
Éviter les yeux.

• Complex 3D™ 
• Brightening Accelerator 

Complex™ 
• Urban Complex™ + IP20

CRÈME DE NUIT ANTI-ÂGE
TEINT PARFAIT

Agit sur les ridules et l’éclat du teint 
spécifiquement pendant le sommeil. Un soin 

ultra confort.

Une noisette chaque soir sur peau nettoyée. 
Éviter les yeux.

• Brightening Accelerator  
Complex™ + Osmoter™
• Huile de jojoba, extraits 

d’écorce d’orange, jus de feuille 
d’Aloe Vera 

ESSENCE ANTI-ÂGE TEINT 
PARFAIT

Essence visage qui cible les premiers signes 
de vieillissement : teint irrégulier, taches 

brunes, ridules, déshydratation.

Verser quelques gouttes au creux de la main et 
appliquer sur le visage propre en tapotements. 
Utiliser matin et soir avant le sérum et la crème.

• Osmoter™  
• Extrait de lotus, de bourgeon de 

cèdre japonais
• Acide Hyaluronique

• Complex 3D™

CRÈME CONTOUR DES YEUX
 ANTI-ÂGE, ANTI-FATIGUE ET 

ÉCLAT

Lisse les traits, rides et ridules. Réduit les 
poches et donne de l’éclat au regard.

Appliquer 1/2 noisette matin et soir en tapotant 
sur le contour des yeux avant la crème.

• Complex 3D™ 
• Bisabolol, Allantoine, Aloe 
Vera, Extrait de Camomille, 

Centella Asiatica, Calendula, 
Menthe poivrée

SÉRUM ANTI-ÂGE ÉCLAT 
ET RENOUVELLEMENT 

CELLULAIRE

Une formule très complète et puissante pour 
agir sur les rides, les taches sombres et l’éclat 

du teint

2 pressions le soir avant la crème sur peau 
propre (visage et cou). Éviter le contour des 

yeux.

• Complex 3D™ + B White
• Brightening Accelerator 

Complex™ 
• Osmoter, Phytosqualene, 

Extraits de ruscus 
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Time to Revitalize - Raffermir

EXTRÊME SOIN DE JOUR
ANTI-ÂGE

Raffermit, redensifie, nourrit la peau, 
redessine l’ovale du visage, repulpe les sillons 

des rides marquées.

Une noisette chaque matin sur peau nettoyée. 
Éviter le contour des yeux.

• Extrême Complex™ (Osmoter™ 
+ Baies de Goji + Racine de 

Framboisier + Lichen)
• Datte, Algue Dunaliella 

EXTRÊME FLUIDE FERMETÉ & 
PROTECTION IP30

Soin de jour à la texture légère, facilement 
absorbée, multi-bénéfices pour hydrater, pro-
téger la peau des rayons UV et des radicaux 

libres, améliorer la fermeté de la peau et 
lisser les rides et ridules en un seul geste.

Appliquer chaque matin sur le
visage préalablement nettoyé.

• Osmoter™
• Complex 3D™

• Extrait de Mélèze
• Huile de son de riz

• Baie de Goji
• Mousse d’Islande

EXTRÊME CRÈME 
RAFFERMISSANTE COU & 

DÉCOLLETÉ

Crème hydratante et nourrissante enrichie en 
ingrédients actifs naturels issus des extrêmes 

de la Terre (mer Morte et Himalaya) qui 
raffermit et lisse les rides et ridules du cou et 

du décolleté.

Appliquer quotidiennement sur le
cou et le décolleté propres, en

mouvements ascendants.

• Osmoter™
• Complex 3D™

• Resveratrol
• Baie de Goji

• Mousse d’Islande

EXTRÊME INTENSIF 
SOIN DE NUIT ANTI-ÂGE

Élixir anti-âge haute performance, raffermit 
la peau, lisse les rides, redessine le contour 

du visage.

Deux pressions chaque soir sur une peau 
nettoyée. Peut être appliqué sur le contour de 

l’œil.

• Extrême Complex™ (Osmoter™ 
+ Baies de Goji + Racine de 

Framboisier + Lichen)
• Algue Dunaliella, Acide 

Hyaluronique

EXTRÊME  CRÈME CONTOUR 
DES YEUX FERMETÉ

Traite et gomme les rides profondes, raffermit 
le contour de l’œil et illumine le regard. 

Appliquer 1/2 noisette matin et soir en tapotant 
sur le contour des yeux avant la crème.

• Extrême Complex™ (Osmoter™ 
+ Baies de Goji + Racine de 

Framboisier + Lichen)
• Alguard™ : lissage immédiat 

des rides 

EXTRÊME MASQUE LIFTING 
RESPLENDISSANT ANTI-ÂGE

Action intensive et immédiate sur l’éclat et la 
fermeté du visage. 

Appliquer en couche semi épaisse, laisser poser 
10 min puis rincer

• Extrême Complex™ (Osmoter™ 
+ Baies de Goji + Racine de 

Framboisier + Lichen))
• Huile d’argan, huile de feuille 

d’olivier

Apple of Sodom - Anti-Rides Absolu (Le Nouveau Botox Naturel)

ESSENCE EXPERTE LISSANTE
Essence visage qui hydrate intensément la 
peau, lisse les rides et ridules et favorise la 
pénétration des ingrédients actifs présents 

dans les crèmes, sérums et masques.

Verser quelques gouttes au creux de la main et 
appliquer sur le visage propre en tapotements. 
Utiliser matin et soir avant le sérum et la crème.

• Complexe AoS™ (pomme de 
Sodom + Osmoter™)

• ATPeptide™
• Acide Hyaluronique

• Extrait de datte

CRÈME DE SOIN LISSANTE 
ANTI-RIDES

Réduit intensément l’apparence des rides 
profondes, resculpte les contours du visage 

hydrate et nourrit la peau.

Utiliser matin et soir sur le visage et le cou 
propres.

• Complexe AoS™ (pomme de 
Sodom + Osmoter™)

• ATPeptide™
•  Beurre de squalane végétal
• Bourgeon de cèdre japonais

MASQUE DE NUIT 
CORRECTION RIDES 

PROFONDES

Diminue l’apparence des rides profondes, 
nourrit et hydrate intensément la peau 

pendant la nuit et améliore la réparation 
naturelle de la peau pendant le sommeil.

Appliquer une couche uniforme sur l’ensemble 
du visage et du cou préalablement nettoyés 
avant d’aller se coucher. Masser légèrement 

pour faire pénétrer le masque.

• Complexe AoS™ (pomme de 
Sodom + Osmoter™)

• ATPeptide™
• Huile de monoï

• Niacinamide (vitamine B3)

COMBLEUR DE RIDES 
PROFONDES

Comble instantanément les rides et ridules 
du visage, atténue l’apparence des rides 
profondes et des rides d’expression sur le 

long terme.

Dernière étape de la routine de soin (avant le 
maquillage). Poser l’extrémité de l’applicateur 

sur la ride à combler et presser le bouton. Faire 
pénétrer par de petits mouvements circulaires.

• Complexe AoS™ (pomme de 
Sodom + Osmoter™)

• ATPeptide™
• Algue Polysiphonia Elongata

• Cires végétales

FLUIDE LISSANT CORRECTION 
RIDES PROFONDES IP30

Fluide anti-âge quotidien qui aide à 
minimiser l’apparence des rides. Se fond 

facilement dans la peau, la laissant fraîche et 
tonique toute la journée. Idéal comme base 

de maquillage.

Appliquer 2 à 3 gouttes tous les matins sur le 
visage et le cou.

• Complexe AoS™ (pomme de 
Sodom + Osmoter™)

• ATPeptide™
• Brède Mafane
• Complex 3D ™

Beauty Before Age - Lifter : Anti-Âge Global Premium

CRÈME DE JOUR LIFTANTE 
IP20

Dope l’élasticité naturelle de la peau, combat 
le relâchement du visage, redonne de l’éclat.

Une noisette chaque matin sur peau nettoyée en 
appliquant par effleurage.

• Metabiotics™ 
• Osmoter ™
• Idealift™

• Trehalose / Filtres UVA & UVB

CRÈME DE NUIT LIFTANTE 
POUR LE VISAGE, LE COU ET 

LE DÉCOLLETÉ

Nourrit intensément la peau pendant la nuit, 
redonne de la fermeté au visage et au buste, 

réduit les rides profondes.

Une noisette chaque soir sur une peau nettoyée : 
visage, cou et décolleté.

• Metabiotics™ 
• Osmoter ™
• Idealift™

• Senestem™ + Lipegenine

SOIN CONTOUR DES YEUX 
LIFTANT ET ANTI-CERNES

Crème multi-usage pour les yeux qui revitalise 
et corrige les signes visibles du vieillissement 

et de la fatigue.
Appliquer matin et soir sur le contour des yeux.

• Osmoter™
• Complex 3D™
• Metabiotics™ 
• Marron d’Inde

• Hamamélis
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Soins Spécifiques

CRÈME RÉCONFORTANTE À 
LA BOUE

Mélange précieux d’actifs apaisants et de 
boue de la mer Morte dans un soin du visage 
apaisant qui calme les irritations et estompe 

les rougeurs.

Appliquer une noisette sur peau propre et sèche 
matin et soir.

• Boue de la Mer Morte
• Osmoter™ 

• Bulbe de Narcisse
• Tomate
• Lavande

PEELING 
RÉGÉNÉRATEUR VISAGE

Peeling extra doux pour un teint lumineux et 
unifié. Gomme les taches et les rides.

Appliquer une noisette sur peau sèche, 1 fois / 
semaine et masser. Dès que le produit devient 

huileux, rincer. Éviter le contour des yeux.

• Citration Technology™ : acides 
de fruits + vitamine C pure 

+ Osmoter™ 
• Aloe Vera, Bisabolol, Calendula

Time to Energize - Ligne Homme

CRÈME HYDRATANTE 
ANTI-ÂGE IP15

Hydrate la peau en profondeur. Fortifie la 
barrière cutanée pour lutter contre la perte 
d’hydratation. Texture onctueuse, fraîcheur 

immédiate et extrême douceur.

Appliquer quotidiennement sur une peau propre 
(visage et cou)

• Osmoter™
• Active G Force Complex  

(Ginkgo Biloba, Gingembre, 
Ginseng, Thé Vert)

• Aloe véra, Allantoïne, Bisabolol

CRÈME GEL HYDRATATION 
ACTIVE

Texture gel qui pénètre instantanément et 
apporte hydratation et confort à la peau. 

Préserve activement l’hydratation de la peau 
tout au long de la journée.

Appliquer matin et soir sur l’ensemble du visage 
et du cou préalablement nettoyés.

• Osmoter™ 
• Complex 3D™ 

• Urban™ Complex & IP15
• VF Accelerator Complex™ 

+ Algue Brune

CONTOUR DES YEUX
Soin multifonctionnel contour des yeux conçu 
pour lutter contre les signes du vieillissement 

et la fatigue. Combat les poches, cernes, 
ridules et la sécheresse.

Appliquer matin et soir sur le contour des yeux 
et tapoter légèrement pour faire pénétrer.

• Osmoter™
• Active G Force Complex  

(Ginkgo Biloba, Gingembre, 
Ginseng, Thé Vert)

• Caféine, Concombre, Calendula

BAUME APRÈS RASAGE 
HYDRATANT

Apaise immédiatement la peau irritée par le 
rasoir. Répare et protège tout en hydratant la 

peau au quotidien.

Appliquer sur la peau tout juste rasée et faire 
pénétrer à l’aide de mouvements circulaires.

• Osmoter ™
• Active G Force Complex  

(Ginkgo Biloba, Gingembre, 
Ginseng, Thé Vert)

• Aloe Vera, Allantoïne

GEL NETTOYANT EXFOLIANT
Élimine les impuretés et cellules mortes tout en 
affinant le grain de peau. Facilite la repousse 
du poil et permet d’éviter les poils incarnés.

Masser sur le visage humide en insistant sur 
la barbe et la zone T puis rincer à l’eau tiède. 

S’utilise quotidiennement.

• Osmoter™
• Allantoïne, Aloe Vera

• Active G Force Complex  
(Ginkgo Biloba, Gingembre, 

Ginseng, Thé Vert)

GEL DOUCHE MINÉRAL
Nettoie le corps et les cheveux en un seul 

geste. Hydrate la peau grâce aux minéraux 
de la mer Morte et chasse la fatigue et le 

stress grâce à son parfum frais et énergisant.

Sous la douche ou dans le bain appliquer sur le 
corps et les cheveux puis rincer.

• Osmoter™
• Active G Force Complex  

(Ginkgo Biloba, Gingembre, 
Ginseng, Thé Vert)

• Aloe Vera, Allantoïne
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Sels de la Mer Morte - Relaxer - Exfolier - Reminéraliser

BEURRE DE SEL 
EXFOLIANT

Gommage corps 3 en 1: exfolie tout en 
douceur avec ses particules fondantes, nourrit 

la peau et la parfume délicatement.

Appliquer sur une peau nettoyée et humide 
une noix de produit. Émulsionner, il fond et se 

change en lait parfumé puis rincer.

• Osmoter™ 
• Sucre 

• Algue Dunaliella 
• Huile de jojoba et de coco

SEL LIQUIDE 
DE LA MER MORTE

L’équivalent d’un bain dans les eaux magiques 
de la mer Morte. Concentration élevée en sel 
qui hydrate intensément la peau et favorise 
le renouvellement cellulaire en éliminant les 

cellules mortes.

Appliquer sur une peau nettoyée, émulsionner 
sur tout le corps (sauf visage et muqueuse). 

Laisser agir 2 min et rincer.

• Osmoter™ (79,5%)
• Sel de la mer Morte  (32%)

• Vitamine E
• Dunaliella Salina,

• HE d’Ecorce de Pamplemousse

SELS DE BAIN 
NATURELS 

DE LA MER MORTE

Apaisent les tensions musculaires, 
reminéralisent la peau et détendent le corps 

et l’esprit.

Dans un bain tempéré (37-38°C), verser 1 
sachet de sels de bain. Voir la notice en cas 

d’hypertension.
• 100% sel pur

SAVON HYDRATANT 
AUX SELS MINÉRAUX

Pain dermatologique 2 en 1: toilette et soin. 
Nettoie efficacement et hydrate les peaux les 

plus fragiles. Sans savon.

Émulsionner le pain dans les mains humidifiées 
et l’appliquer sur le corps et/ou le visage.

• Osmoter™ 
• Acide Citrique
• Fécule de maïs

Boue de la Mer Morte - Traiter - Apaiser - Nourrir

DERMUD CRÈME 
NOURRISSANTE 
POUR LE CORPS

Véritable «traitement» des peaux 
chroniquement sèches et très sensibilisées, 

répare dartres, brûlures et cicatrices.

Appliquer la crème en couche fine matin et soir, 
ou en couche épaisse pour soulager et réparer 
les peaux sujettes à l’eczéma et au psoriasis.

• Osmoter™ 
•  Boue minérale - Leave-on 

Mud™ 
•  Calamine, Beurre de karité, 

Aloe Vera

DERMUD LAIT 
NOURRISSANT POUR LE 

CORPS

Lait pour le corps à la texture légère, 
facilement absorbée par la peau, offrant 
un confort immédiat et durable. Hydrate 
et soulage les peaux sèches, rugueuses et 

sensibles.  

Appliquer sur une peau propre. Idéal pour l’été 
et tout au long de l’année.

• Osmoter™ 
• Boue minérale - Leave-on 

Mud™ 
• Aloe Vera, Bisabolol, Calendula

DERMUD CRÈME 
INTENSIVE 

POUR LES MAINS

Répare les mains très abimées, gercées, 
craquelées. Une solution efficace pour les 

mains les plus abimées.

Chaque jour sur des mains propres, renouveler 
pendant la journée si nécessaire.

• Osmoter™ 
• Boue minérale - Leave-on 

Mud™ 
• Allantoine, Aloe Vera, Huile 

de jojoba

DERMUD CRÈME 
INTENSIVE 

POUR LES PIEDS

Soin des talons très secs, fissurés et rugueux, 
ce véritable «pansement embelliseur» répare 

les pieds les plus abimés.

Chaque jour sur des pieds propres. Pour des 
pieds très abimés : poser en couche épaisse et 
laisser agir toute la nuit sous des chaussettes.

• Osmoter™ 
• Boue minérale - Leave-on 

Mud™ 
• Allantoine, Huile de coco et 

de jojoba

BOUE MINÉRALE 
DE LA MER MORTE

Soulage les douleurs musculaires, articulaires, 
peaux réactives.

Faire tiédir au bain marie, appliquer et recouvrir 
d’un film plastique. Laisser agir 20 min et rincer.

• 100 % boue naturelle de la 
mer Morte

SAVON À LA BOUE 
PURIFIANT

Élimine l’excès de sébum et les bactéries, 
purifie et restaure le pH de la peau.

Chaque jour sur le visage et/ou le corps pour 
peaux mixtes à grasses.

• Osmoter™ 
• Boue minérale - Leave-on 

Mud™  
• Extrait de grain de mais

Eau de la Mer Morte - Hydrater

GOMMAGE 
CORPOREL MINÉRAL

Soin corps 2 en 1 : gommage et gel nettoyant 
au fort pouvoir hydratant grâce aux minéraux 

de la mer Morte combinés à des particules 
d’algues rouges.

Usage quotidien : appliquer sur une peau 
humide, émulsionner et gommer en massages 

circulaires puis rincer.

• Osmoter™ 
• Granules d’algues rouges

LAIT MINÉRAL
POUR LE CORPS

Une texture légère, un pouvoir hydratant 
intense, une peau lissée ultra-confortable. Un 
parfum unique pour le best seller monde de 

AHAVA.

Appliquer matin et soir sur une peau propre. 
Parfum : Prune verte/Fleur de santal et Floraison 

Printanière

• Osmoter™ 
• Glycérine végétale, Aloe Vera, 

Allantoïne 
• Extrait de noisette

CRÈME MINÉRALE
POUR LES MAINS

Une crème protectrice non grasse au glissant 
unique, la peau est lissée et unifiée.

Plusieurs fois par jour sur des mains propres. 
Parfum : Prune verte/Fleur de santal et Floraison 

Printanière

• Osmoter™ 
• Glycérine végétale, Allantoïne 

• Extrait de noisette

CRÈME MINÉRALE
 POUR LES PIEDS

Idéale pour maintenir les pieds en pleine 
santé, cette crème légère restaure, assouplit et 

protège.
Appliquer matin et soir sur des pieds propres.

• Osmoter™ 
• Huiles végétales : Avocat, 

Jojoba, Amande douce, Feuille 
d’arbre à thé

• Acide Salicylique

GEL DOUCHE MINÉRAL
Gel douche à la mousse légère et douce com-
posé d’ingrédients hydratants pour une détente 
optimale et une réelle sensation de fraîcheur.

Sous la douche, sur peau mouillée, savonner 
et rincer.

• Osmoter™ 
• Aloe Vera
• Allantoïne

FICHE DE SYNTHÈSE
CORPS



PHOTO NOM ACTIONS UTILISATIONS PRNCIPES ACTIFS

Plantes de la Mer Morte - Adoucir - Protéger

GOMMAGE CORPOREL 
LISSANT

Gommage à la texture mielleuse et gour-
mande qui élimine les cellules mortes, lisse la 

peau et aide à lutter contre la cellulite.

Une à deux fois / semaine appliquer sur une 
peau humide, émulsionner et gommer en 

mouvements circulaires puis rincer.

• Osmoter™
• Noyaux pulvérisés

• Huile végétales : Argan, Datte, 
Pépin de raisin 

• Sucre de canne

SORBET CARESSE Gelée ultra fraîche, tonifiante, hydratante et 
protectrice. Parfum mandarine et cèdre.

Appliquer chaque fois que le besoin ou l’envie 
s’en fait sentir.

• Osmoter™ 
• Extrait de jus de feuille d’Aloe 

Vera 
• Camomille, acides aminés, 

Vitamine E

HUILES PRÉCIEUSES
DU DÉSERT

Mariage de plusieurs huiles précieuses et 
riches en minéraux pour nourrir intensément, 

réparer et assouplir les peaux sèches.

Appliquer en massant sur peau sèche jusqu’à 
absorption par la peau.

• Osmoter™ 
• Huiles végétales : Jojoba, Sé-
same, Tournesol, Datte, Myrrhe

• Algue Dunaniella

Collection Parfumée

HUILES SÈCHES Huile sublimante 4 en 1: nourrit, satine, 
protège, parfume le corps et les cheveux. 

Appliquer chaque fois que nécessaire. 3 
fragrances disponibles : Mandarine/Cèdre, 

Cactus/Poivre rose, Seakissed

• Algue Dunaliella 
• Huile végétales : Jojoba, 

Sésame 
• Vitamine E

Minceur & Fermeté

CRÈME RAFFERMISSANTE 
POUR LE CORPS

Crème raffermissante et tonifiante idéale 
après une perte de poids, une grossesse ou 

après l’hiver.
Appliquer matin et soir sur une peau propre.

• Osmoter™ 
• Caféine, extrait d’artichaut, 

peptides, centella asiatica 
• Menthe, gel d’Aloe Vera

GEL MINÉRAL GAINANT POUR 
LE CORPS ANTI CAPITONS

Réduit visiblement l’apparence de la cellulite 
tout en assurant la fermeté et le lissage de la 
peau. Le gel possède des billes de massage 

afin d’appliquer le produit avec une meilleure 
efficacité pour lisser, tonifier et affiner le 

grain de peau.

Appliquer une fois par jour sur une peau hu-
mide ou sèche. Mettre l’applicateur en position 
« ON » et appuyer sur le tube pour verser le 

produit. Masser les zones désirées 1 à 2 minutes 
puis rincer à l’eau clair. Utiliser en complément 

la crème raffermissante AHAVA.

• Osmoter™ (79,5%)
• Sel de la mer Morte  (32%)

• Vitamine E
• Dunaliella Salina,

• HE d’Ecorce de Pamplemousse

Bain - Douche - Hygiène

DÉODORANT MINÉRAL
POUR ELLE

Supprime les bactéries responsables des 
mauvaises odeurs, apaise et hydrate la peau. 
Les aisselles restent fraîches et sèches. Sans 

sels d’aluminium, sans parabène, sans Triclo-
san et sans alcool. Protection longue durée et 

sans trace blanche sur les vêtements.

Appliquer chaque matin après la douche sur 
une peau propre et sèche.

• Osmoter™
• Sel de zinc 

• Poudre dérivée de riz
• Extrait de camomille

• Vitamine E
• Aloe VeraDÉODORANT MINÉRAL

POUR LUI

SHAMPOING MINÉRAL Shampoing-soin pour recharger les cheveux 
en minéraux : hydrate et donne de l’éclat

Utilisation quotidienne pour cheveux délicats, 
secs et fragiles.

• Osmoter™ 
• Aloe Vera
• Camomille
• Allantoïne

APRÈS SHAMPOING MINÉRAL Lisse, adoucit et assouplit les cheveux tout en 
leur donnant de l’éclat. Facilite le coiffage.

A utiliser après chaque shampoing.

• Osmoter™ 
• Aloe Vera
• Camomille

• ProVitamine B5

MASQUE NOURRISSANT 
INTENSE POUR LES CHEVEUX

Adapté à tous les types de cheveux. Hydrate 
les cheveux en profondeur, des racines aux 
pointes, pour les garder forts, doux, souples 
et brillants. Protège les cheveux des agres-

sions quotidiennes.

Après le shampoing, appliquer une quantité 
suffisante sur cheveux humides, en le travaillant 
du cuir chevelu jusqu’à la pointe en séparant 

bien les mèches et en insistant sur les extrémités. 
Laisser poser 5-10 minutes, puis rincer à l’eau 
tiède. Conseil : laisser poser sous une serviette 

chaude pour plus d’effet.

• Osmoter™ 
• Huile végétales : Jojoba, 

Argoustier, Argan, Tournesol,  Lin, 
Feuille d’arbre à thé, Romarin

CRÈME DE DOUCHE
MINÉRAL BOTANIC

Crème lavante véritable soin des peaux 
fragiles, stop aux agressions. Parfums dispo-
nibles : Hibiscus / Figue et Lotus / Châtaigne

Utiliser quotidiennement pendant la douche. 
Rincer abondamment. 

• Osmoter™ 
• Extrait de plantes ECOCERT 
• Sans savon, sans SLS, SLES

BEURRE CORPOREL 
NOURRISSANT

Véritable baume nutritif pour les peaux 
sèches au parfum enivrant. Parfums dispo-

nibles : Hibiscus / Figue et Lotus / Châtaigne
Appliquer aussi souvent que nécessaire.

• Osmoter™
• Beurre de karité 
• Beurre de pêche


