CRÈME VISAGE
bardane et cumin noir

LIGNE
D’HYDRATATION
VISAGE

Régulateur de sébum
hydratant pour les peaux
mixtes à grasses.
50 ml no HB02BAR

BB CRÈME
acide hyaluronique,
pigments minéraux,
protection solaire

CRÈME VISAGE
rose musquée et calendula
Hydrate et traite les peaux
sensibles et réactives.

3 crèmes en une :
Protège, hydrate et couvre
le tout dans un seul produit
100% naturel.
50 ml no HB05BBCc PEAUX CLAIRES
no HB05BBCm PEAUX MATES

50 ml no HB03RMC

CRÈME VISAGE
argan et avocat
Propriétés hydratantes, nutritives
et régénérantes. Peaux sèches.
50 ml doseur
50 ml pot

no HB01ARD
no HB01ART

CRÈME VISAGE
BIOACTIVE
acide hyaluronique,
grenade et raisin
Propriétés hydratantes
et antirides.
Peaux normales.
50 ml doseur
50 ml pot

no HB04GRD
no HB04GRT

HUILE VISAGE BIOACTIVE
argan, rose musquée, millepertuis,
jojoba, menthe, ginkgo biloba
et centella asiatica

SOINS
ANTI-ÂGE

Huile sèche pour le visage.
Actions rajeunissantes,
décongestionnantes et
réparatrices.
15 ml no HB07AFS

CONTOUR DES YEUX
acide hyaluronique, gingko et café
Lutte contre le relâchement des
tissus de la zone traitée (contour des
yeux et des lèvres). Atténue les rides
d’expressions et améliore l’élasticité.
30 ml no HB06OJS

FOND DE TEINT LIQUIDE
acide hyaluronique et pigments minéraux
Texture fluide pour un fini des plus naturel.
L’acide hyaluronique atténue les rides et
raffermit la peau. Couvrance uniforme et
longue tenue, pour toute la journée.
30 ml no HB08MQJ

LOTION VISAGE
hamamélis et bardane

LIGNE
NETTOYANTS
VISAGE

Contient des bioactifs végétaux
pour réguler la production de
sébum. Recommandée pour
les peaux mixtes à grasses.
200 ml no HB10THB

LAIT NETTOYANT

EAU MICELLAIRE

centella asiatica

rose de damas

Contient des bioactifs naturels
respectant les différents
types de peaux. Le Citron, la
Palmarosa et la Lavande en font
un soin efficace pour les peaux
mixtes à grasses. La Centella
Asiatica agit comme actif
régénérateur.

En un seul geste, nettoie
en douceur et tonifie sans
assécher. Recommandée
comme démaquillant.
Pour tous les âges et types
de peaux.

200 ml no HB09LLC

200 ml

no HB11MIC

HUILE CORPORELLE
BIOACTIVE
millepertuis et calendula

LIGNE
CORPORELLE

Soin corporel pour les peaux sensibles ayant
tendance à s’irriter ou sujettes à de l’eczéma.
Convient aux enfants. Propriétés nutritives,
calmantes et réparatrices.
150 ml no HB12ATO

HUILE CORPORELLE
BIOACTIVE
cyprès et genévrier
Huile corporelle rénovatrice avec
action réductrice. Raffermit, hydrate
la peau et aide à prévenir l’apparition
de vergetures.
150 ml no HB13CEL

ECOBOX Peaux Sensibles
soigne les peaux sensibles et atopiques
+ Eau Micellaire rose de damas
+ Crème visage rose musquée et calendula
+ Huile Bioactive millepertuis et calendula
no HB3ECO

ECOBOX

ECOBOX Soin Régénérant Anti-Age
élimine les signes du vieillissement cutané
+ Huile sèche Bioactive pour le visage
+ Crème hydratante antirides hacide hyaluronique, grenade et raisin
+ Contour des yeux acide hyaluronique, ginko et café
no HB4ECO

ECOBOX Escapade
l’indispensable
+ BB Crème acide hyaluronique, pigments minéraux
+ Lait nettoyant centella asiatica
+ Huile Bioactive cyprès et genévrier
no HB1ECO

ECOBOX Detox visage
soin pour peaux mixtes à grasses
+ Lotion tonique visage hamamélis et bardane
+ Crème visage bardane et cumin noir
no HB2ECO

