CATALOGUE
PRODUITS 2020

Le mot de notre facialiste,
Célia Vepori Lucciardi.
"Le centre A PERLA RARA est un institut facialiste
dédié à l'expertise visage et aux traitements de peau"
NOTRE EXPERTISE S'APPUIE SUR 5 PILIERS :
• un diagnostic précis
• des cosmétiques de niveau médical sains et hautement dosés
• (à travers la sublime marque Biologique Recherche)
• des techniques manuelles pointues et des protocoles sur-mesure
créés par notre facialiste Célia Vepori-Lucciardi
• une approche « in-and-out » intégrant les compléments
alimentaires (D-Lab) au cœur d'une routine beauté quotidienne
aﬁn d'optimiser et pérenniser les résultats de nos protocoles, car la
beauté se déploie également de l'intérieur.
• un panel d'appareils high tech dernier cri et reconnus par le
domaine médical, au service de la beauté.

Pour chacun de nos pôles d'expertise, nous avons choisi de travailler avec des marques réputées et reconnues par le domaine médical.

DRIVE
LIVRAISON
DIAGNOSTIC
À DISTANCE
CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE INTERACTIF
sur pc, tablette ou smartphone.

CONTACTEZ NOS EXPERTES
ET LAISSEZ-VOUS GUIDER DANS LE CHOIX DE VOS PRODUITS
- par téléphone : 04 95 20 22 45
- par mail : reception@aperlarara.com
- sur facebook ou sur instagram

PROFITEZ D'UN DIAGNOSTIC EN LIGNE
par Facetime, Skype ou simple appel téléphonique.
Nos expertes réaliseront un diagnostic sur-mesure à travers des
questions précises et une étude préalable de vos habitudes
quotidiennes.
PROCÉDEZ AU PAIEMENT EN LIGNE
et attendez votre colis
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LES NOUVEAUTÉS
LA CURE
COCKTAIL D'ACTIFS RÉGÉNÉRANTS
DISPONIBLE À LA VENTE
COCKTAIL D'ACTIFS REGENERANTS
Jusqu'à présent uniquement disponible en cabine, ce
cocktail surdosé en vitamines et en actifs issus de la
biotechnologie la plus pointue apporte un résultat multi
bénéﬁces même sur les Instants de Peau© les plus
dévitalisés. Il active la régénération cellulaire, protège des
effets néfastes des radicaux libres et booster les fonctions de
protection de la peau tout en améliorant l’hydratation et la
tonicité de l’épiderme. Uniquement sur commande.

LES REFORMULATIONS
R

R

R

CHANGEMENT DE PACKAGING
POUR LES CRÈMES
CONTOUR DES YEUX
FORMAT 15ML AVEC APPLICATEUR
Les crèmes spéciﬁques contour des yeux sont
désormais disponibles dans un format 15ml et
sont dotés d'un applicateur favorisant l'utilisation
des produits et minimisant ainsi le gaspillage.
Notre conseil : vous pouvez conserver votre
crème contour des yeux au réfrigérateur pour
bénéﬁcier de la fraîcheur de l'applicateur au
moment de l'utilisation.

R

CRÈME PLACENTA
REMPLACE LA CRÈME ISO-PLACENTA
Revitalise, régénère et puriﬁe l’épiderme.
Un soin rénovateur intensif qui recharge
la peau en énergie. La Crème Placenta
contribue à régénérer l’épiderme en lui
apportant tous les nutriments dont il a
besoin. Votre peau est ressourcée et
votre teint uniﬁé.

NOUVELLE FORMULE
POUR LA CRÈME MSRH
Soin anti-âge substitutif qui vient contrer
les effets délétères de la ménopause sur
la peau. Retrouvant alors son équilibre, la
peau est plus ferme, plus élastique et
plus souple, mais aussi parfaitement
hydratée. Les rides et ridules sont
atténuées.

LA CRÈME CERTE ESPOIR (AR)
Un soin apaisant qui procure un véritable
moment de réconfort aux peaux
réactives.Parfaitement désaltérée votre
peau retrouve douceur et
souplesse.Votre peau éclatante de
fraîcheur est resplendissante de
bonheur.

CRÈME MSR-H, SANS PHYTOHORMONE
Anti-âge global, idéale en pré/post
ménopause. La Crème MSR-H est un soin
anti-âge substitutif qui vient contrer les
effets délétères de la ménopause sur la
peau. Retrouvant alors son équilibre, la
peau est plus ferme, plus élastique et plus
souple, mais aussi parfaitement hydratée.
Les rides et ridules sont atténuées.

PHASE D'INITIALISATION

LA GAMME NETTOYANTE VISAGE

SOLUTION
DEMAQUILLANTE POUR
LES YEUX
Pour un démaquillage
complet, rapide et tout en
douceur. Un véritable soin 2
en 1 alliant démaquillage et
soin apaisant. Sa
formulation unique multiphases, (eau micellaire pour
ses propriétés de tolérance
et phase grasse pour son
efﬁcacité), laisse le contour
de l’œil propre, non gras,
tout en respectant
parfaitement cette zone
sensible et réactive.

EAU MMICELLAIRE
BIOSENSIBLE
Avec sa formule haute
tolérance, l’Eau Micellaire
Biosensible capture les
impuretés et les traces de
maquillage en douceur.
Légère et apaisante, elle
respecte l’équilibre
Physiologique des peaux
sensibles et laisse la peau
confortable sans résidu gras.

LAIT U
Le démaquillage se fait
tout en douceur grâce à
sa formulation aux huiles
végétales. Plus qu’un
simple démaquillant, un
soin hydratant qui
respecte le ﬁlm hydro
lipidique de la peau. Sa
texture légère et fraîche,
ne dépose pas de ﬁlm
gras et laisse respirer
votre peau. Ce soin est
idéal pour les peaux à
tendance séborrhéique.

LAIT VIP O2
Le Lait VIP O2, véritable
démaquillant antipollution, va puriﬁer la peau
des particules polluantes
parfois plus petites en taille
que celle des pores de la
peau. Grâce à son action
puriﬁante, ce soin va
permettre de retirer les
polluants urbains
accumulés à la surface du
tissu cutané. Plus saine, la
peau retrouve son éclat
naturel et le teint sa
lumière et son éclat.

LAIT E.V.
Un démaquillage tout en
douceur qui apporte un
confort absolu à votre peau
et un bien-être immédiat.
Pour une peau douce et
veloutée. Plus qu’un simple
démaquillant, un soin qui
prépare les peaux
dévitalisées au soin
régénérant.

LES LOTIONS EXFOLIANTES VISAGE

LOTION P50W
Lotion exfoliante
vitaminée très douce,
qui puriﬁe, matiﬁe,
hydrate et favorise le
maintien du pH acide
de l'épiderme.

LOTION P50 PIGM400
Exfoliante, vitaminée,
qui puriﬁe en douceur,
éclaircie et minimise
l'apparence des taches
pigmentaires.

LOTION P50
Lotion multifonction
qui exfolie, nettoie,
assainit et favorise le
maintien du pH acide
de l'épiderme. Puriﬁée
quotidiennement en
douceur, la peau est
matiﬁée et régénérée.

LOTION P50V
Lotion exfoliante
vitaminée, qui puriﬁe
en douceur, matiﬁe,
hydrate et rééquilibre
le pH de l’épiderme.

LOTION MC 110 N°1
Booster repulpant et
rénovateur capable
d’exfolier en douceur la
peau en respectant
son épaisseur. Les
reliefs et irrégularités
sont lissés, les rides et
ridules s’estompent.
Les traits semblent
redessinés, la peau est
toniﬁée et hydratée.

L'EAUXYGENANTE
Véritable eau de soin antioxydante qui fait respirer la
peau. Multi-active, cette brume
permet également
d’uniformiser le teint et
d’atténuer les rougeurs. En un
seul geste, la peau retrouve
fraicheur et hydratation.
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LES MASQUES
MASQUE VISOLASTINE +
solution naturelle complète qui offre une
hydratation immédiate et durable à la
peau. Elle permet de booster l’hydratation
des couches supérieures de l’épiderme et
de renforcer la barrière cutanée aﬁn de la
préserver de la déshydratation. Son action
hydratante longue durée permet de
garder une peau confortable et douce
toute la journée.

MASQUE VIVANT
le masque rééquilibrant par excellence. Sa
formule puriﬁante régule l’excès de sébum
et limite l’apparition d’imperfections
cutanées sans assécher la peau et en
préservant son hydratation essentielle
pour une peau nette, saine et matiﬁée.

MASQUE VIP O2
Masque anti-fatigue et anti-pollution par
excellence, le Masque VIP O2 détoxiﬁe la
peau des particules polluantes pour lui
rendre sa lumière naturelle. Allié des
peaux urbaines, il apportera hydratation et
réconfort aux épidermes malmenés par la
pollution.
BIOMAGIK MASK
soin triple action qui va matiﬁer, protéger
et puriﬁer l’épiderme. Sa formule riche en
argile et en antioxydants absorbe l’excès
de sébum pour laisser la peau nette et
éclatante.

MASQUE BIOSENSIBLE
Véritable soin coupe-feu, le Masque
Biosensible apaise de façon immédiate les
Instants de Peau© sensibles. Utilisation
après utilisation, il renforce la barrière
naturelle de la peau pour réduire la
sensibilité cutanée et apporter une
sensation de confort inégalée.

MASQUE CREME BIOFIXINE
Original et innovant, le Masque
Crème Bioﬁxine offre le traitement
d’une crème et d’un masque, le tout
en un seul produit. Ce soin tenseur
anti-rides immédiat lisse et régénère
la peau tout en la protégeant du
vieillissement cutané.

MASQUE PIGM400
Appliquer sur une peau propre et
sèche et lisser le masque du bout des
doigts pour qu’il adhère
parfaitement. Laisser poser 20 mn,
retirer le masque et faire pénétrer
l’excédent de produit sur le visage et
le cou par massages circulaires
jusqu’à complète absorption

PATCHS DEFATIGANTS
pré-imprégnés d’une formule
enrichie en actifs anti-poches, anticernes et anti-rides. Son support en
biocellulose naturelle et sa forme «
pince » adhèrent parfaitement au
contour de l’œil pour un traitement
global et efﬁcace. De façon
immédiate, les poches sont réduites,
la peau est lissée, les ridules sont
moins visibles pour un regard reposé.
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LES SÉRUMS AUTHENTIQUES

EXTRAITS TISSULAIRES
Hydratant 100% pour
peaux séborrhéiques

VG TENSIL
Tenseur,
toniﬁe l'ovale
des peaux ﬁnes

AMNIOTIQUE
Hydratant 80%
Nutritif 20%

SPLENODERMINE
Raffermit,
toniﬁe l'ovale
des peaux épaisses

COLOSTRUM
Hydratant 50%
Nutritif 50%

OLIGO-PROTEINES
MARINES
Uniformise les teints
asphyxiés
et éclaircit les cernes

COLLAGENE MARIN
Raffermit,
resserre les pores
(préventif)

COMPLEXE IRIBIOL
Traite les boutons,
régule le sébum,
rééquilibre et puriﬁe

COLLAGENE NATIF
Raffermit,
resserre les pores
(traitant)

PLACENTA
Traite les cicatrices
d'acné, régénère la peau,
revitalise et toniﬁe

ELASTINE
Traite les rides,
lisse l'épiderme

DERMOPORE
Resserre les pores,
régule le sébum

A-GLYCA
Anti-âge,
réduit rides et ridules,
pour une peau + ferme

LES SÉRUMS CIBLÉS
SERUM PIGM400
Traite les taches pigmentaires. Un soin efﬁcace et respectueux de l’épiderme. Une formule
boostée en actifs éclaircissants, deux fois plus concentrée que la crème, et une efﬁcacité renforcée
sur l’inhibition de la synthèse de mélanine.
SERUM T.E.W.L.
Ultra concentré en huiles précieuses protectrices et réparatrices, il agit comme un véritable
bouclier épidermique. Sa formule renforce le ﬁlm hydrolipidique, répare et protège l’épiderme et
permet ainsi de conserver une hydratation optimale.
SERUM BIOSENSIBLE
Formule riche de 11 actifs, le Sérum Biosensible permet de restructurer et d’apaiser le tissu cutané.
Dès sa première application les rougeurs cutanées diminuent et il procure une véritable sensation
d’apaisement et de confort.

PHASE DE SOIN

SERUM ERYTHROS
cocktail de 7 actifs objectivé sur les Instants de Peau© couperosés et sensibles, il agit sur 3 pôles
d’actions complémentaires et synergiques en atténuant visiblement les rougeurs, régulant la
vascularisation et en diminuant le ﬂux sanguin cutané.

SERUM MATRICIEL VISAGE
S’attaquant à une des problématiques les
plus complexes et les plus inéluctables :
l’affaissement progressif du visage, le
Sérum Matriciel Visage combine, avec plus
de 10 actifs, une triple action : Volumes
intensiﬁés et creux du visage comblés.
Tenseur de surface. Amélioration de la
communication derme/derme/hypoderme.
Il procure des résultats immédiats et
durables sur les joues, les bajoues, le cou et
l’ovale du visage.

COCKTAIL D'ACTIFS REGENERANTS
Ce cocktail surdosé en vitamines et en
actifs issus de la biotechnologie la plus
pointue apporte un résultat multi
bénéﬁces même sur les Instants de Peau©
les plus dévitalisés. Il active la régénération
cellulaire, protège des effets néfastes des
radicaux libres et booster les fonctions de
protection de la peau tout en améliorant
l’hydratation et la tonicité de l’épiderme.
Uniquement sur commande.

SERUM 3R
Avec son action anti-âge préventive et
curative, le Sérum 3R (Rénovateur,
Régénérant, Restructurant) offre une
solution complète pour combattre les
signes du vieillissement cutané. Les
Instants de Peau© dévitalisés et/ou
matures retrouvent ainsi leur jeunesse et
un teint resplendissant.

PHASE DE SOIN

YEUX MAINS BOUCHE

ÉMULSION MAINS PIGM400
Soin multi-bénéﬁces,
l’Emulsion Mains PIGM 400
permet de pallier les
déséquilibres des mains
asséchées et pigmentées.
Pénétrant rapidement dans la
peau sans laisser de ﬁlm gras, il
réduit visiblement les taches
pigmentaires. Eclaircies et
parfaitement hydratées, la peau
des mains retrouve éclat et
douceur.

CRÈME CONTOUR YEUX & LÈVRES BIOFIXINE
Véritable soin traitant les signes de l’âge, la Crème Contour Yeux et
Lèvres Bioﬁxine comble les rides et ridules déjà présentes. Sa
formule riche en actifs anti-oxydants aide à protéger la peau des
agressions extérieures pour prévenir du vieillissement cutané. Les
rides du contour des yeux sont comme liftées et celles du contour
de la bouche sont repulpées pour redessiner les lèvres.
CRÈME CONTOUR DES YEUX VIP O2
neutralise les agents polluants présents sur la peau aﬁn de limiter
leur accès aux cellules épidermiques et donc de les détériorer. Ses
actifs anti-cernes activent l’élimination des pigments responsables
de la coloration des cernes. L’apparence des cernes est atténuée, le
regard est plus reposé, plus lumineux.
CRÈME CONTOUR DES YEUX BIOSENSIBLE
Soin complet riche en actifs apaisants et protecteurs, formulé à
partir d’ingrédients éprouvés pour leur haute tolérance. Testée
ophtalmologiquement et dermatologiquement aﬁn de répondre à
l’hyper-sensibilité de cette zone spéciﬁque, elle apporte un confort
immédiat aux contours des yeux soumis au desséchement cutané
tout en atténuant l’apparence des cernes.

ÉMULSION RÉÉNOVATRICE MAINS
L’Emulsion Rénovatrice Mains est
un soin à la fois protecteur et
hydratant. Véritable bouclier contre
les agressions climatiques, il permet
de soulager les tiraillements,
d'apaiser la peau et de fortiﬁer les
ongles. Sa texture légère lui confère
un ﬁni non gras et non collant, la
peau est satinée.

BIOKISS
Soin complet pour les lèvres les plus
agressées, Biokiss est ultra
concentré en actifs pour nourrir
l’épiderme labial en profondeur et
permettre aussi d’atténuer rides et
ridules de déshydratation, gerçures
et sensation de tiraillement. Il laisse
alors les lèvres lisses et douces tout
en les protégeant des agressions
extérieures. Une véritable cure de
régénération et un soin complet
pour l’une des zones les plus fragiles
du visage.

PHASE DE SOIN

LES CRÈMES ESSENTIELLES
CRÈME ADN ELASTINE MARINE COLLAGÈNE MARIN
Traite les premiers signes de l’âge (tonicité et rides). Un soin intensif pour
augmenter votre capital jeunesse. Votre peau est regonﬂée, liftée, vous
paraissez plus jeune.

CRÈME VG DERM
Hydrate, nourrit et renforce le ﬁlm hydrolipidique. La Crème VG Derm
soulage instantanément les épidermes les plus fragilisés par le
dessèchement ou des conditions climatiques extrêmes. Elle apporte les
nutriments et l’hydratation nécessaires à la restauration de la barrière
protectrice de la peau pour qu’elle retrouve tout son confort.

CRÈME HYDRAVIT'S
Hydratation et vitalité pour les peaux stressées. Ce soin énergise et
redonne vitalité à votre peau instantanément.Dès son application votre
teint est réveillé.Soin idéal pour les peaux jeunes. La Crème Hydravit’S
suivie de quelques gouttes de Silk Plus, vous rendent éclatante de
beauté. A utiliser sans modération lors des grandes occasions.

R

CRÈME ISO-PLACENTA
REFORMULÉE EN CRÈME PLACENTA
Soin régénérant intense, la Crème Iso-Placenta a une action spéciﬁque
sur les peaux à tendance acnéique. Elle favorise la régénération cellulaire
pour permettre de restaurer les épidermes altérés par l’acné en leur
apportant tous les nutriments dont ils ont besoin, par biomimétisme des
propriétés du placenta humain. Les marques d’acné sont corrigées : le
microrelief cutané est amélioré et les rougeurs sont atténuées.
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LES CRÈMES SPÉCIFIQUES

CRÈME ECHINODERM AU COMPLEXE BIO-MARIN
Toniﬁe, revitalise et matiﬁe. Revitalisante et
rééquilibrante, la Crème Echinoderm au Complexe
Bio-Marin possède une double action séborégulatrice et hydratante. Crème intemporelle de
Biologique Recherche, elle est idéale pour traiter les
Instants de Peau à tendance séborrhéique et
redonner de l’éclat au teint.

R

CRÈME VERTE ESPOIR A.R.
Véritable solution anti-rougeurs, la Crème Verte
Espoir A.R. prévient et atténue les signes de la
couperose. Elle va agir sur la visibilité des petits
vaisseaux pour diminuer visiblement l’étendue et
l’intensité des rougeurs chroniques. Elle va limiter
les réactions épidermiques à l’origine des rougeurs
diffuses et passagères. Les épidermes agressés et
réactifs sont apaisés de façon immédiate et le teint
retrouve son uniformité.
CRÈME PIGM 400
Traite les tâches pigmentaires. Uniformise et
redonne de l’éclat au teint. Grâce à 5 actifs
concentrés, la Crème PIGM 400 éclaircit la peau. La
Crème PIGM 400 possède une action blanchissante
immédiate, dès son application. Ce soin agit sur 3
étapes de la mélanogénèse et régule l’accumulation
de la lipofuscine à l’origine des taches pigmentaire.
Une protection anti-oxydante permettant de ralentir
le vieillissement cutané. Un soin efﬁcace et
respectueux de l’épiderme.

CRÈME DERMOPURIFIANTE
Un peau puriﬁée, matiﬁée, traitée contre les boutons
kystiques. Le soin expert des peaux à tendance
séborrhéiques. Une crème puriﬁante et douce qui ne
dessèche pas la peau et uniformise le teint. Votre visage net,
matiﬁé, est protégé des agressions quotidiennes. Un
concentré de plus de 20 actifs ciblant les principales causes
et conséquences du mécanisme de la séborrhée. Une
action en profondeur pour un résultat visible en surface.
Bonne tolérance, convient également aux peaux réactives.
Ne contient pas d’huiles minérales. Ne laisse pas de ﬁlm
gras. Convient aux peaux acnéiques.

ÉMULSION GEL BIOSENSIBLE
La peau est uniﬁée et protégée. L’Emulsion Gel Biosensible
est un véritable réconfort pour la peau grâce à ses actifs
apaisants et hydratants issus principalement de la ﬂore.
Cette émulsion est la solution qui permet d’apaiser et de
soulager les épidermes fragilisés tout en retrouvant un teint
éclatant.

ÉMULSION GEL BIOSENSIBLE S.R.
La peau à tendance grasse est uniﬁée et protégée. Apaise et
soulage immédiatement les sensations d’inconfort. Réduit
la sensibilité cutanée. Calme les échauffements et les
tiraillements. Atténue les imperfections, la peau est
visiblement moins grasse. Lisse le grain de peau et resserre
les pores. Uniﬁe et matiﬁe le teint. Apporte douceur et éclat
à votre peau. Essentiel dans le cadre d’un traitement antipores dilatés pour peaux sensibles à tendance
séborrhéique.
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CRÈME GRAND MILLESIME
Détoxiﬁe, reminéralise et
illumine le teint. Véritable crème
multifonction qui hydrate
intensément et améliore
l’élasticité de votre peau. Votre
teint uniﬁé est illuminé d’un halo
de lumière. Ce concentré de
beauté prolonge la jeunesse de
votre peau au quotidien, grâce à
ses actifs antioxydants.

CRÈME MSR-H
Anti-âge global, idéale en
pré/post ménopause. La Crème
MSR-H est un soin anti-âge
substitutif qui vient contrer les
effets délétères de la ménopause
sur la peau. Retrouvant alors son
équilibre, la peau est plus ferme,
plus élastique et plus souple,
mais aussi parfaitement
hydratée. Les rides et ridules sont
atténuées.

CRÈME VIP O2
Hydrate, illumine le teint,
protège l’épiderme, préventif
rides. Le soin bonne mine par
déﬁnition. Il toniﬁe la peau et
illumine votre teint. Pour une
peau hydratée et oxygénée qui
respire de beauté. Cette crème
anti-pollution protège l’épiderme
des agressions extérieures tout
au long de la journée.

CRÈME MÉTAMORPHIQUE
Au ﬁl du temps, le visage est en
manque de tonus et de
structure. La Crème
Métamorphique permet de
raffermir et de revitaliser le tissu
cutané tout en apportant de la
lumière au teint.

LES CRÈMES INTENSIVES

CRÈME SPLENDIDE
Crème toniﬁante qui raffermit et
hydrate la peau en profondeur.
Véritable concentré de vitalité,
elle lutte contre le vieillissement
cutané : jour après jour
redensiﬁée et immédiatement
hydratée, la peau paraît plus
lumineuse.

CRÈME AUX ACIDES DE FRUITS
La Crème aux Acides de Fruits
contient tous les éléments
essentiels pour exfolier, lisser et
afﬁner le grain de peau : elle
sublime et illumine le teint.
Grace à ses actifs cette crème
rajeunissante permet également
de prévenir l’apparition des rides.

CRÈME DERMO-RL
Un soin complet reconditionnant
et réparateur qui nourrit la peau
en profondeur et protège du
dessèchement. Elle est idéale
pour les Instants de Peau©
dénutris et abîmés.

GEL ADN SILKGEN
ﬂuide frais hydratant qui
réconforte et adoucit la peau.
Enrichi en actifs hydratants et
anti-oxydants, ce soin préserve
l’hygrométrie cutanée. Dès son
application, la peau est soyeuse,
réhydratée et éclatante de
fraîcheur grâce à son effet
illuminateur. Il se place aussi au
réfrigérateur l’été pour apporter
un maximum de fraicheur.

CRÈME BIOFIXINE
Avec un effet tenseur sur les
rides du visage, la Crème
Bioﬁxine est idéale pour lutter
contre les premières rides. Grâce
à des actifs stimulants et
antioxydants elle protège la peau
du vieillissement cutané.

ÉMULSION ORIGINELLE
RÉGÉNÉRANTE
Ses actifs hautement nourrissants
et régénérants aident à
reconstruire la barrière cutanée,
contribuent à rééquilibrer la peau
et à la protéger des conditions
climatiques extrêmes. Véritable
moment de réconfort absolu, la
peau est instantanément nourrie,
souple et confortable.

LES SÉRUMS DE FINITION

LES SÉRUMS DE TEINT
l’alliance parfaite entre la performance d’un produit de soin et la couvrance idéale
d’un produit de maquillage.
Grâce à leur pouvoir hydratant longue durée, l’épiderme est confortable, sans
tiraillement tout au long de la journée. Leurs actifs uniﬁants et protecteurs leur
confèrent des propriétés de photoprotection et d’uniformité incroyables.
La peau respire, le teint est lumineux et plein d’éclat : effet bonne mine garanti.

LE GRAND SÉRUM
Le sérum anti-âge le plus dosé et complexe de tous
les sérums. Le plus riche en actifs (27) de tous les
sérums, véritable sérum ubiquitaire.
Un résultat exceptionnel qui laisse la peau
repulpée, toniﬁée et lumineuse.

COMPLEXE ROYAL : Antioxydant, détoxinant et dynamisant les fonctions épidermiques, permet à votre peau de combattre les agressions extérieures tout en illuminant le teint. GRAND MILLESIME : un
élixir de jouvence, hydratant, régénérant et lissant qui aide à réparer les effets du temps. Pour Elle : excellente base de maquillage, il sublime l’éclat des couleurs. Pour Lui : remarquable soin après rasage, il
revitalise votre peau. Dès son application votre peau est visiblement plus lisse et repulpée, votre teint est reposé et ultra lumineux. Un véritable concentré de beauté et de glamour pour lutter contre les
marques du temps. YALL-O2 : Augmente et restructure le volume de la peau et des lèvres. Une arme majeure contre la déshydratation et le temps, action ultra ciblée. Réduit la taille et la profondeur des
rides et ridules et lisse le grain de peau. Laisse la peau visiblement rafraîchie, régénérée. SILK PLUS : Un élixir de douceur hydratant et lissant qui protège l’épiderme. Dès son application votre teint est plus
uniforme, votre peau est plus lisse et plus souple. Un véritable rêve de délicatesse pour un toucher soyeux exceptionnel! Pour Elle: excellente base de maquillage, il donne à votre peau un aspect velouté.
Pour Lui: remarquable soin après rasage, il offre à votre peau un confort intense. Un soin riche et complet composé de plus de 40% de principes actifs. RENOVATEUR 14 : revitalise l’épiderme et permet à la
peau de combattre les agressions extérieures tout en restaurant l’éclat du teint. Le Rénovateur 14 et le Complexe Royal forment un duo synergique de sérums de ﬁnitions. Gorgés d’actifs antioxydants, ces
sérums sont idéaux pour les Instants de Peau déshydratés et dévitalisés. Véritable cure revitalisante, la peau est veloutée et le teint lumineux. FLUIDE VIP O2 : Véritable bouclier anti-pollution, le Fluide VIP
O2 est à appliquer en ﬁn de soin pour protéger la peau des particules polluantes du quotidien. Coup de fouet immédiat les marques de fatigue sont atténuées, le teint est clariﬁé et la peau plus lumineuse.

LA MEILLEURE TECHNOLOGIE
ANTI-ÂGE GLOBALE :
L’ÉPIGÉNÉTIQUE

LA GRANDE CRÈME

Innovation absolue dans le monde de la
cosmétique professionnelle, La Grande
Crème s’attaque à toutes les problématiques
dues à l’âge. Elle va agir sur le processus de
vieillissement cutané pour permettre une
véritable régénérescence cellulaire.

LES
ACCESSOIRES

VISAGE

1
LES CRYO-STICKS
Conçus en acier inoxydable pour ses propriétés réfrigérantes, les Cryo-Sticks sont utilisés en cas d’apparition de rougeurs au cours d’un soin. Refroidis au réfrigérateur ou plongés
dans une bassine de glaçons, ils vont emmagasiner un maximum de froid pour ensuite assurer sa diffusion au contact de la peau tout au long du soin.
Bénéﬁces : ils permettent de baisser de la température cutanée, de stimuler la vasoconstriction, de diminuer la température cutanée et de décongestionner tout en apaisant.
Utilisation : après l’application de la lotion P50, d’un booster ou d’un masque, utiliser les Cryo-Sticks pour un soin apaisant de 5 minutes.

2
LE PINCEAU À MAQUILLAGE
L'accessoire parfait pour appliquer votre
Sérum De Teint Biologique Recherche. Ce
pinceau de maquillage synthétique de
haute qualité est composé de poils super
doux et d'une poignée légère pour une
application parfaite, uniforme et naturelle
de votre fond de teint.

recto

verso

3
LE GANT VISAGE BI-FACE
Accessoire indispensable pour réaliser des soins, le Gant de
Massage Visage permet d’optimiser l’action des différents
produits Biologique Recherche. Ce gant en silicone très
maniable permet de masser l’ensemble du visage de façon
hygiénique car il est lavable après chaque usage.

LA GAMME CORPS
LOTION P50 CORPS
contient le cœur de
formule « P50 » avec un
pôle exfoliant renforcé, lié
à l’épaisseur spéciﬁque
de l’épiderme corporel,
ainsi que des actifs
toniﬁants. L’épiderme est
puriﬁé, la peau est alors
assainie, rééquilibrée et
prête à recevoir des soins
adaptés.

SÉRUM MATRICIEL
Agit sur l’ensemble des
composants de la
matrice dermique pour
un véritable effet
restructurant. Soin
fermeté par excellence, il
prolonge la tonicité
cutanée du corps.
L'élasticité et la tonicité
de la peau sont
renforcées pour prévenir
le relâchement de la
matrice dermique.

LIPOGEN AC
Huile de soin qui
améliore visiblement
l’aspect des capitons. Sa
formule riche en actifs
concentrés aide à
diminuer l’aspect de la
cellulite pour rendre la
peau plus ferme et plus
tonique. La silhouette est
lissée de ses capitons
disgracieux.

CRÈME B-STRIA
Soin corps qui réduit l’apparence des vergetures blanches.
Grâce à un cocktail d’actifs toniﬁant, elle accélère le
renouvellement épidermique et stimule la synthèse et la
réorganisation des ﬁbres dermiques. Ce soin onctueux
toniﬁe et raffermit les zones distendues.
GOMMAGE P50 CORPS
Exfoliation intense, à la
fois mécanique et
chimique, aux épidermes
les plus épais ou aux
zones les plus rugueuses
pour leur permettre de
faire peau neuve.
Recommandé en début
de chaque cycle
épidermique, après l'été
et avant une cure
d’amincissement.

ÉMULSION ORIGINELLE
RÉGÉNÉRANTE CORPS
Hydratante et enrichie en
actifs relipidants qui
protège l'épiderme des
conditions climatiques
extrêmes par son "effet
reconditionnant".

HUILDE BÉNÉFIQUE
Soin multifonctions aussi
bien adapté aux besoins
du corps et du visage
qu’aux cheveux. Ses actifs
relipidants, protecteurs et
anti-déshydratants
nourrissent et subliment
la peau et les cheveux.

CRÈME R-STRIA
Soin corps qui prévient et traite l’apparence des vergetures
rouges. Grâce à un cocktail d’actifs apaisants et stimulants,
elle cicatrise la peau et limite l’inﬂammation. Ce soin agit en
profondeur pour reconstruire la matrice dermique.

CRÈME ANTI-C
Soin anticellulite et amincissant par excellence. Composé
de 11 actifs, ce soin multi-bénéﬁces réduit l’aspect de peau
d’orange et améliore la fermeté. Il diminue et améliore
ainsi l’aspect de la cellulite. La silhouette est afﬁnée, la
peau est plus tonique et plus douce.

CRÈME MSR-H CORPS
Soin anti-âge substitutif, spéciﬁquement formulée pour
prendre en compte les modiﬁcations de la silhouette et de la
peau liées à l’arrêt de l’activité hormonale. Redensiﬁante et
rééquilibrante, elle permet de pallier les déséquilibres cutanés
qui surviennent avant, pendant et après la ménopause.

CRÈME AMINCISSANTE OXYGÉNANTE MC 110
En provoquant des effets thermiques (chaud et froid), elle
facilite l’élimination des amas graisseux accumulés. Soin
minceur par excellence, elle permettra d’afﬁner la
silhouette grâce à son action longue durée. La peau est
plus tonique, plus lisse et plus douce.

CRÈME RÉPARATRICE
Grâce à ses propriétés nourrissantes et raffermissantes, elle
permet à la peau de préserver sa jeunesse et son élasticité.

LES
ACCESSOIRES

CORPS

LE GANT DE MASSAGE POUR LE CORPS
Le Gant de Massage Corps est l’accessoire incontournable pour faciliter la
pénétration des actifs et potentialiser les résultats des soins Biologique
Recherche. Composé de deux faces distinctes, ce gant en silicone très
maniable permet de masser l’ensemble des zones du corps.
Bénéﬁces : favorise l’exfoliation, prépare la peau à recevoir les soins suivants,
participe à défaire les amas graisseux, favorise la pénétration des actifs et
stimule la peau et la microcirculation.
Utilisation : Appliquer le produit choisi à la main sur l’intégralité des zones à
traiter. A l’aide du gant, masser la peau avec des mouvements circulaires
ascendants.

GRIFFONIA & L-TYROSINE
La L-tyrosine est un acide aminé précurseur de la dopamine et de la
noradrénaline. Le Griffonia simplicifolia contient un acide aminé nommé le
L-5-HTP (hydroxytryptophane), un précurseur de la sérotonine. Il contribue à
améliorer l’activité cérébrale. Le chrome est un oligo-élément naturel,
indispensable et essentiel qui contribue au maintien d’une glycémie
normale et au métabolisme normal des macronutriments.
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION : ce complément alimentaire doit être utilisé
dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie
sain. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des
jeunes enfants. Conserver de la chaleur et de l’humidité. Déconseillé aux
femmes enceintes ou allaitantes. Réservé à l'adulte. Déconseillé en cas de
prise simultanée d'antidépresseurs compte tenu de sa teneur en 5-HTP.
Demander l'avis de votre médecin et/ou pharmacien.

LA GAMME CHEV

VEUX

LOTION P50 CAPILLAIRE
Contient le cœur de formule «
P50 » ainsi que des actifs
spéciﬁquement adaptés au cuir
chevelu qui vont permettre de
diminuer les démangeaisons.
Les sécrétions de sébum sont
régulées, le cuir chevelu est alors
assaini et rééquilibré.

SHAMPOING TRAITANT
DERMO-APAISANT
Soin capillaire doux et protecteur,
nettoie délicatement les cuirs
chevelus même les plus sensibles
dans le respect de leurs équilibres.
Grâce à ses actifs apaisants et
reconditionnants, il calme
efﬁcacement les démangeaisons du
cuir chevelu, tout en procurant une
véritable sensation d'apaisement.

MASQUE BAIN DE PLANTES
Le Masque Bain de Plantes est un
masque visage, corps et capillaire.
Grâce à ses actifs sébo-régulateurs et
puriﬁants, il permet d'aider à éliminer
les excès de sébum présents à la
surface de l’épiderme et du cuir
chevelu et de réguler le taux de
sécretion sans irriter ni déshydrater la
peau. Le cuir chevelu est ainsi
rééquilibré et assaini.

SHAMPOING TRAITANT
VIP O2
Soin capillaire anti-pollution, élimine
les particules polluantes présentes
sur le cuir chevelu et les longueurs.
Le complexe oxygénant stimule la
respiration cellulaire lorsque les
cellules sont placées dans des
conditions de teneur en oxygène
appauvrie. Une fois débarrassés des
polluants urbains, les cheveux
retrouvent à nouveau leur brillance
et leur force originelle.

SHAMPOING TRAITANT
SEBO-RÉÉQUILIBRANT
combine efﬁcacité et tolérance
pour un lavage en douceur du
cuir chevelu et du cheveu.
Grâce à ses actifs puriﬁants,
assainissants et séborégulateurs, le cuir chevelu est
puriﬁé, assaini et regraisse
moins vite.

MASQUE BIOLOGIQUE CAPILLAIRE
Le Masque Biologique Capillaire est un
véritable soin réparateur et fortiﬁant
pour les chevelures ayant besoin de
réconfort. Il apporte vitalité et force aux
ﬁbres sèches et fragilisées. A laisser
poser quelques minutes ou toute une
nuit, il nourrit et fortiﬁe les cheveux en
profondeur. Les cheveux sont éclatants
de santé et plus résistants aux
agressions extérieures.

LE DIAGNOSTIC EN LIGNE

AUSSI PRÉCIS QU'EN INSTITUT,
le diagnostic en ligne est l'un des moments
incontournables et fondateurs de notre
démarche du sur-mesure.
Il est idéal lors d'une première prise de contact
avec notre institut, mais également dans le
cadre d'un suivi plus ou moins régulier aﬁn de
réévaluer vos besoins sur le long terme.
Il se déroule en 20 minutes, durant lesquelles
votre praticienne évalue, à travers des questions
précises et spéciﬁques à vos habitudes
quotidiennes, l'état de votre peau.
Elle pourra ainsi en comprendre les éventuelles
carences ainsi que les besoins aﬁn de vous
proposer des solutions sur-mesure et
personnalisées.
COMMENT RÉALISER
UN DIAGNOSTIC EN LIGNE ?
Nous mettons à votre disposition plusieurs
canaux tels que les appels visio (via Facetime,
Instagram ou Skype), ou par simple appel
téléphonique.

Téléphone : 04 95 20 22 45
A Perla Rara Ajaccio
aperlarara_ajaccio
Skype :

