
C'EST UNE SORTE DE MAGIE! 

 

LES NOUVELLES MAGIC SPHERES DU SPECIALISTE ALLEMAND DES SOINS DE LA PEAU 

INSPIRA: LES COSMETIQUES SONT DE PRECIEUSES PERLES DE SOIN DE LA PEAU 

FABRIQUEES A PARTIR DES MEILLEURS INGREDIENTS DE LA MER ET CONTIENNENT UN 

SECRET DE BEAUTE POUR UNE PEAU RADIEUSE ET BELLE. ILS SONT CREES EN 

UTILISANT UN PROCESSUS BIOTECHNOLOGIQUE EXIGEANT SUR LA BASE D'UNE 

ALGUE BRUNE PUISSANTE ET REMPLIS D'UN COCKTAIL D'INGREDIENTS ACTIFS QUI 

PROTEGE IDEALEMENT CONTRE LES INFLUENCES EXTERNES NOCIVES TELLES QUE LES 

RAYONS UV, LA POLLUTION DE L'AIR ET ONT DES PROPRIETES DE REMPLISSAGE / 

LISSAGE REMARQUABLES. LA TEXTURE DE LA PEAU EST GRANDEMENT AMELIOREE, 

UNE MATRICE 3D SE FORME SUR LA PEAU QUI RAFFERMIT SENSIBLEMENT LA PEAU, 

REDEFINIT LES CONTOURS ET REPULPE LES RIDES ET RIDULES. 

 

LES PERLES SONT INCORPOREES DANS UN SERUM HAUTEMENT ACTIF FAIT DE 

POLYSACCHARIDES QUI EST EGALEMENT CHARGE D'INGREDIENTS ACTIFS. INSPIRA: 

COSMETICS PROPOSE 4 VARIETES DE SPHERES MAGIQUES QUI TRAITENT 

EFFICACEMENT ET INCROYABLEMENT RAPIDEMENT LES PROBLEMES DE BEAUTE LES 

PLUS COURANTS. COMME PAR MAGIE, LA PEAU PARAIT IMMEDIATEMENT PLUS 

FRAICHE, PLUS ECLATANTE, PLUS LISSE ET PLUS JEUNE! 

 

VIVEZ MAINTENANT - VIEILLISSEZ PLUS TARD! 

 

 
 

 

 

 



BI MAGIC "HYDRA+" 2X20ML 

• Reference: 9460 

 

 

 

DESCRIPTION 

Une innovation mondiale - Bi-Magic combine les soins de haute qualité d'un sérum exquis, encapsulé 

dans des perles nourrissantes, avec les qualités de soin d'une crème anti-âge premium. Le sérum et 

la crème peuvent être appliqués individuellement ou mélangée ensemble, par conséquent, vous 

pouvez ajuster le rapport des lipides et de l'hydratation en fonction des besoins de votre peau. 

 

Le sérum des perles administre une hydratation intense avec des actifs hydratants extraits de la mer 

(extraits d'algues rouges et brunes). La crème anti-âge contient des lipides précieux tels que l'huile de 

coco et le beurre de karité et reconstitue les niveaux d'hydratation de la peau avec de l'acide 

hyaluronique et de l'extrait d'herbe de cogon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BI MAGIC "CAVIAR REPAIR" 2X20ML 

• Reference: 9420 

 

 

 

DESCRIPTION 

Une innovation mondiale - Bi-Magic combine les soins de haute qualité d'un sérum exquis, encapsulé 

dans des perles nourrissantes, avec les qualités de soin d'une crème anti-âge premium. Le sérum et 

la crème peuvent être appliqués individuellement ou mélangée ensemble, par conséquent, vous 

pouvez ajuster le rapport des lipides et de l'hydratation en fonction des besoins de votre peau. 

 

Le sérum des perles contient un extrait régénérant de caviar, riche en acides aminés, vitamines et 

lipides. La crème de soin contient également de l'extrait de caviar, de l'acide hyaluronique et de 

précieux lipides tels que l'huile de coco et le beurre de karité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BI MAGIC "VITAGLOW C+" 2X20ML 

• Reference: 9480 

 

 

 

DESCRIPTION 

Une innovation mondiale - Bi-Magic combine les soins de haute qualité d'un sérum exquis, encapsulé 

dans des perles nourrissantes, avec les qualités de soin d'une crème anti-âge premium. Le sérum et 

la crème peuvent être appliqués individuellement ou mélangée ensemble, par conséquent, vous 

pouvez ajuster le rapport des lipides et de l'hydratation en fonction des besoins de votre peau. 

 

Le sérum des perles contient de la vitamine C vivifiante et des extraits d'herbes suisses pour un teint 

éclatant et homogène. La crème de soin contient un phosphate de vitamine C, de l'acide 

hyaluronique et de précieux lipides tels que l'huile de coco et le beurre de karité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BI MAGIC "FIRM&LIFT" 2X20ML 

• Reference: 9490 

 

 

 

DESCRIPTION 

Une innovation mondiale - Bi-Magic combine les soins de haute qualité d'un sérum exquis, encapsulé 

dans des perles nourrissantes, avec les qualités de soin d'une crème anti-âge premium. Le sérum et 

la crème peuvent être appliqués individuellement ou mélangée ensemble, par conséquent, vous 

pouvez ajuster le rapport des lipides et de l'hydratation en fonction des besoins de votre peau. 

 

Le sérum des perles contient de l'acide hyaluronique et de l'extrait de feuille de fougère de Nouvelle-

Zélande pour un effet raffermissant et liftant intense. La crème anti-âge contient un peptide liftant, 

de l'acide hyaluronique et des lipides précieux tels que l'huile de coco et le beurre de karité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAGIC GLOW GOLDEN TAN BOOSTER 30ML 

• Reference: 9499 

 

 

 

Magic Glow Tan Booster est un soin de la peau hautement concentré à base d'un mélange 

d'huiles sèches qui rend la peau douce et soyeuse et donne un teint éclatant grâce aux reflets de 

couleur or-bronze. 

Contient une grande quantité d'huile de noix de macadamia et un peptide spécial qui stimule le 

processus de bronzage naturel lors des bains de soleil. Peut être utilisé après le soleil, car il 

rééquilibre la teneur en lipides de la peau, renforce sa fonction barrière. Ainsi, la peau bronzée au 

soleil est idéalement soignée après les vacances. Pénètre rapidement et n'est pas gras. 

 


