
PHYT’S 
Équilibre Nourrissant - soin nourrissant pour peaux normales à sèches
 
Notre soin Équilibre Nourrissant certifié bio est destiné à nourrir et protéger les peaux normales à tendance sèche grâce à un 
mélange d’ingrédients nourrissants visant à préserver le film hydrolipidique cutané. 
Tout commence par un nettoyage de la peau tout en douceur, avant de libérer la peau de ses cellules mortes à l’aide d’un 
gommage délicat. Vient le tour du sérum qui exerce toute sa puissance à travers un modelage spécifique du visage avant de 
se laisser aller à un masque alliant détente et confort. Le soin se conclut alors sur les notes douces d’une crème de fin de soin 
parfaitement adaptée aux besoins de votre peau. 
 

ACTIFS NATURELS PRINCIPAUX DU SOIN

Mauve, Lotus, Aloe Vera, Huiles Végétales, Cire d’Abeille, Vitamine E
Type De Peau : Peaux normales à sèches
Attente : actions nourrissante et protectrice
Durée du soin : 1h
Fréquence conseillée : 1 fois par mois ou en cure de 6 soins en institut (1 fois par 
semaine)

RÉSULTATS :

• une peau nourrie et protégée  
• un teint lumineux 
 



 
Equilibre Purifiant - soin purifiant pour peaux normales à grasses
 
Notre soin Équilibre Purifiant certifié bio est destiné à purifier et protéger les peaux normales à tendance grasse à l’aide d’un 
cocktail d’actifs purifiants et astringents spécifiques pour harmoniser le teint. 
Il débute par un nettoyage doux de la peau, suivi d’une phase d’exfoliation pour faire disparaître sébum et impuretés. Le 
modelage spécifique réalisé ensuite avec le sérum offre à votre peau une alliance d’actifs, dont l’action est optimisée sous le 
masque appliqué en suivant. Ce soin se termine par l’application d’un soin de protection totalement adapté à votre type de 
peau.  

ACTIFS NATURELS PRINCIPAUX DU SOIN

Eucalyptus, Niaouli, Patchouli, Géranium, Petit Grain, Vitamine E 

Type De Peau : Peaux normales à grasses
Attente : actions purifiante et protectrice
Durée du soin : 1h
Fréquence conseillée : 1 cure de 6 soins en institut (1 soin par semaine)

RÉSULTATS :

• une peau matifiée et protégée  
• un teint lumineux


