TRUE elements™ - Votre programme personnel de soins de la peau
1. Nettoyer - Pour une peau fraîche et radieuse
Velvet Cleansing Milk

Fresh Tonic Lotion

Radiance Scrub

Élimine en douceur
les impuretés et le maquillage.
pH équilibré pour contribuer
à protéger l’hydratation
naturelle de la peau.

Revitalise et
tonifie la peau après le
nettoyage. Avec
de l’aloe vera calmant.

Avec des noisettes
et du riz blanc naturels.
Exfolie la peau en
douceur pour un effet
lissant, adoucissant et
illuminant.

200 ml (#2040)

200 ml (#2041)

Tous les jours

50 ml (#2052)

EcoCert est un certificat international de renom qui
garantit la plus haute intégrité biologique.

Une fois par semaine

2. Hydrater et soigner - Pour une peau hydratée, lisse et protégée
Nourishing Face Cream
Hydratation légère. Contribue à renforcer la capacité d’auto-hydratation
de la peau, pour l’aider à se revitaliser.
À utiliser comme crème
de jour ou pour les peaux
normales à mixtes.
50 ml (#2044)

Youthful Face Cream
Une crème plus riche à la texture
fondante. La peau est hydratée,
souple et douce. À utiliser comme
crème de nuit ou
pour les peaux
sèches ou matures.
50 ml (#2043)

Tous les jours

Nutritional Mask

Anti-Ageing Serum

Un masque hydratant
crémeux riche en
minéraux. Contribue à
réhydrater, apaiser et
soigner la peau pour
renouveler son éclat.

Avec sa forte concentration
d'acide hyaluronique, ce sérum
est très facilement absorbé par
la peau. Profondément
hydratée, la peau est jeune et
éclatante. S’applique avant la
crème visage.

50 ml (#2051)

Moisturising Body
Lotion

Un gel nettoyant pour le
corps rafraîchissant et
doux, riche en minéraux.
Respecte l’équilibre
naturel de l’épiderme.

Une lotion hydratante pour le
corps légère et riche en
minéraux. Contient du beurre
de karité et de l’huile de
palme.

200 ml (#2045)

200 ml (#2046)

Tous les jours

+

30 ml (#2042)

Une fois par semaine

Anti-Ageing Eye Serum
Un sérum léger et rafraîchissant
à la texture gel qui lutte contre
les signes du vieillissement de
la peau du contour des yeux.
Contient des minéraux et des
oligo-éléments pour un effet
illuminant.
15ml (#2050)

Tous les jours
La gamme de cosmétiques marins biologiques TRUE elements de
Nikken se fonde sur un mélange synergique d’algues et plantes du
littoral biologiques qui rend nos formules absolument uniques.

3. Soins du corps - Nettoyer et hydrater
Stimulating
Shower Gel

Sérums - Anti-âge et rajeunissement de la peau

Hand and Foot Cream
Riche en beurre de karité
nourrissant, cette crème
hydrate intensément les
mains, les pieds et les ongles.
50 ml (#2053)

Laminaria Digitata

Chondrus Crispus

Revitalise, restaure

Apaise, hydrate

Ulva Lactuca

Criste marine

Dynamise, lisse

Tonifie, revitalise

