Notre voyage d'été cette année nous emmène sur l'île de Mykonos.
Célèbre pour ses hôtels de première classe, ses restaurants étoilés,
ses célébrités et sa vie nocturne animée. La mer d'un bleu profond et
les maisons blanches aux accents bleus sont typiques de l'île.
C'est de là que vient le nom de la promotion de cette année:
Mykonos Blue
Le design de l'emballage combine des éléments de l'art grec classique
et les couleurs de l'île pour créer un emballage blanc puriste avec des
accents colorés et élégants.

Mykonos Blue Eau de Toilette
Ref
Courte description

2000
Une note fraîche fruitée et un
merveilleux souvenir d'une
journée ensoleillée sur l'île
grecque.

size

100ml

SPECIAL INGREDIENTS
La pyramide des parfums est structurée comme suit:
Note de tête: citron, cassis, mandarine, pêche
Note de coeur: muguet, jasmin, rose, freesia, abricot, pomme
Note de fond: bois de santal, cèdre, ambre, musc blanc

APPLICATION A LA MAISON
Vaporisez l'eau de toilette à l'intérieur des poignets, derrière les oreilles, sur le cou et le
décolleté.
APPLICATION DANS LA CABINE DE SOIN
Vaporisez l'eau de toilette dans la pièce avant chaque soin "Mykonos Blue".

INCIS
Alcohol denat, Parfum, Aqua, Tris (Tetramethylhydroxy-piperidinol) Citrate, Benzotriazolyl
Dodecyl p-Cresol, CI 42051, CI 28440, Hydroxycitronellal, Limonene, Citral, Linalool,
Citronellol, Iso Eugenol, 81,0% Vol.

Blue Intensive
Moisture Mask

Ref
Courte description

2200/P
Un nouveau souffle d'hydratation de la mer.

Size

50ml/100ml

DESCRIPTION
Une nouvelle infusion d'hydratation de la mer. Contient de l'extrait d'algue pour
l'hydratation en profondeur et stimulation de la production d'acide hyaluronique.
L'acide hyaluronique à chaîne longue et courte repulpe la peau, lisse les rides et hydrate
intensément. le massage avec les outils de massage rafraîchissant font du masque un
traitement très confortable reconstituant les dépôts d'hydratation de la peau et laissant une
sensation de confort détendue après des bains de soleil intensifs.

APPLICATION A LA MAISON
Appliquer généreusement sur la peau du visage nettoyée et laisser agir 10 à 15 minutes.
Laver le reste ou masser la peau.
APPLICATION DANS LA CABINE DE SOIN
Appliquer sur une peau nettoyée et utiliser les outils de massage rafraîchissants en
mouvements circulaires pour donner un massage revigorant et rafraîchissant. Retirez le
reste avec une compresse fraîche ou massez doucement.

INCIS
Aqua (Water), Butylene Glycol, Sorbitol, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin,
Sodium Hyaluronate, Glyceryl Caprylate, Sea Salt, Sodium Carrageenan, Carbomer,
Trideceth-9, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Phenethyl Alcohol, Sodium
Hydroxide, Charcoal Powder, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Parfum (Fragrance),
Phenoxyethanol, CI 42 090 (blue 1)

Aqua Hydro Gel Cream
Ref
Courte description

2100/P
Une nouvelle vague d'hydratation intensive
pour votre peau

Size

50ml/100ml

DESCRIPTION
Une nouvelle vague d'hydratation intensive pour votre peau. Contient
de l'extrait d'algue pour une hydratation en profondeur et la stimulation
de la production d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique à chaîne
longue et courte repulpe la peau, lisse les rides et hydrate
intensément. Pentavitin® comme hydratant longue avec un effet
longue durée de 72 heures procure un soulagement durable de la
sécheresse causée par de longs bains de soleil. La caféine donne un
teint frais et un polymère liftant 3D naturel lifte intensément la peau.

APPLICATON
Appliquer sur la peau du visage nettoyée et masser doucement.

INCIS
Aqua (Water), Butylene Glycol, C12-15 Alkyl Benzoate, Glycerin, Caprylic/Capric
Triglyceride, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed Manihot Esculenta Tuber Extract, Xanthan
Gum, Caffeine, Sodium Hyalu-ronate, Ethylhexylglycerin, Glyceryl Caprylate, Helianthus
Annuus (Sunflower) Seed Oil, Saccharide Isomerate, Sea Salt, Acrylates/C10-30 Alkyl
Acrylate Crosspolymer, Sodium Carrageenan, Carbomer, Caprylyl Glycol, Phenethyl Alcohol,
Alcohol, Tromethamine, Sodium Citrate, Citric Acid, Charcoal Powder, Tocopherol, Sodium
Phytate, Parfum (Fragrance), Phenoxyethanol, CI 42 090 (blue 1)

Mykonos Blue
Cooling Massage Tools
Ref
Courte description

919.210
Boules de massage
rafraîchissantes en verre

DESCRIPTION:
Fabriquées en verre de haute qualité et remplis de liquide de refroidissement bleu océan,
ces outils de massage sont stockés dans le réfrigérateur et sont utilisés pour un massage
merveilleusement rafraîchissant et relaxant - idéalement en combinaison avec Deep Blue
Intensive Hydro Mask.

APPLICATION
Veuillez conserver les outils de massage au réfrigérateur - attention à ne pas geler!
Appliquer le masque et masser avec les boules en mouvements circulaires. Surtout en été
les jours chauds, un vrai soulagement agréable!

