Swiss Made

Il y a les choses qui sont en réalité parfaites –
ainsi comme la nature elle-même !

100 % ingrédients actifs – 0 % eau

QUE POUVOIR VLEUR SI PARTICULIÈREMENT ?
La peau est le plus grand organe de l‘homme et
entour nous comme gaine tendre et protégeant.
Mais les influences de l‘environnement, le stress,
le rayonnement UV et les vieillissements dérangent
leur beauté naturelle. Avec vleur anti-aging
skincare on peut rencontrer maintenant effectivement à ce développement. Sur la base de recherche intensive et de la transposition de constatations
scientifiques, vleur innovatrices emprunte une voie
complètement nouvelle dans le soin de peau. Ainsi,
vleur - anti-aging skincare renonce par exemple
complètement sur d‘ailleurs à l‘additif de l‘eau en
général, habituel dans les produits de soins. Au lieu
de ça, nous utilisons le jus pur les Aloe l‘Anmaris
sauvages qui dispose d‘une capacité inhabituellement bonne de stocker humidité. Les royaumes des
essentielles essences des floraisons, les feuilles ou
les semences de la bougie de nuit, des Calendula ou
des Echinacea agissent, maintenant selon l‘additif,
intensivement, hautstärkend ou antiphlogistique.
Hyaluron, la vitamine E, Liposome et les amides de
cérium nous gagnons exclusivement des matières
premières de grande qualité d‘origine naturelle par

exemple un huile de soja non manipuler de gène.
Les crèmes de visage et le crèmes de sérum
de vleur non manipuler de gène contiennent une
combinaison végétale spéciale, qui agissent naturel
comme un effet de botox et réduisent les pliages de
mimique à un minimum sur une manière douce et
soulagent. La combinaison des différents produits
est dans une large mesure impact renforcement et
conduit à un résultat de soins optimal : Votre peau
est lissée visible, vitalisé d’une manière tangible et
de manière efficace renforcé. Nous nous sentons
obligeons à satisfaire aux exigences les plus élevées. Tous nos produits sont certifiiez biologique à
deux sens, examiné dermatologique et évidemment
librement des couleurs, des matières de conservation et d‘odeur synthétiques. Ils contiennent les
émulsifiants et détergents exclusivement naturels et
sont doux pour la peau.

LIFTING SERUM

LIFTING SERUM Plus

Ce gel anime la peau
sensible et sèche. Les
Liposome naturels régénèrent la peau avec un
effet de profondeur (p. ex.
après un bain de soleil) et
développent effectivement
la protection d‘humidité. Le
sérum refroidit en même
temps et maintient. Une
combinaison végétale
spéciale résout haubaner
et lisse les pliages de
mimique sur une manière
douce. Appliquer le sérum
de lifting avant les soins de
nuit et de jour.

Ce gel calme la peau impure et graissant. Viola et
le lactose doux apportent
la peau dans un équilibre.
Par la part élevée d‘Aloin
– un élément de la feuille
de l’Aloe poussant à l‘état
sauvage – l‘effet clarifiant
s‘épanouit. Le sérum
refroidit, maintient et offre
une humidité de manière
efficace. Appliquer avant
les soins de nuit ou de jour
et au besoin.

SOINS 24 H

CREME BALANCE

Cet Anti-Aging soin de
grande qualité fournit
votre peau de l’humidité
d’une façon optimale.
Aloe d‘Anmaris, poussant
à l’état sauvage agi à
l‘exclusion d‘une combinaison, Liposome, amide
de cérium 3, Hyaluron
et Moschata rose active
les propres systèmes de
protection de la peau.
L‘odeur naturelle fait
l’enduire à une expérience
de soins fraîche. Appliquer sur le visage et le
col le matin et évtl. le soir
après le sérum.

Cette creme anti aging calme
la peau du visage impure et
graissant, réduit la rougeur,
prévient l’impureté. La peau
impure est apportée par une
levure agissant enzymatique
dans un équilibre. Déjà après
5 jours d’application les comédons peuvent désincruster simplement. Appliquer le
sérum sur la peau de visage
le matin et le soir après le
sérum.

SOIN DE NUIT

SOINS RETENTIS

Cette crème de nuit Anti-Aging
contient les liposomes précieux
en combinaison de Bio-Sheabeurre qui lissent la peau et veille
à un sentiment velouté. Les
essences végétales sont transportées de façon ponctuelle
dans la peau par les liposomes
de la lécithine végétale et
suggèrent là la régénération.
Les essences naturelles veillent
à une expérience d‘odeur agréable et fraîche. Appliquer le soir
après le nettoyage et le sérum
sur la peau de visage exigeante
et le col.

Par les pigments refléter et
naturels, cette soins Anti-Aging
s‘adapte à chaque argile de peau.
Les inégalités sont compensées au
niveau optique. Lors la pigmentation superflue, la racine de bois
douce et le raisin d‘ours éclaircissent doucement et naturellement
le teint. Le «Ficaria verna» soutient
la circulation micro, la vasodilatation soit les veinules rouges
(couperose), peuvent être réduites
à un minimum. Avec le filtre
naturel de protection minéral de
soleil. Appliquer le soin retentis
suite aux soins 24 h ou à la crème
équilibre. L‘odeur printanière séduit
doucement vos sens.

TERRA VITAL MASQUE
3 dans 1
Peeling avec un nettoyage
de profondeur pour visage et
corps. La terre de lave asiatique
et noble provoque un échange
d‘ions le plus haut possible, par
lequel la peau est exfolie doucement et comprimée. Par ceci,
vous recevez un teint brillant et
frais. Approprié aussi pour la
peau de tête. Donne aux cheveux le volume et aide à éliminer
un film de silicone. Mélangent
avec l‘eau, massé environ 2 mn,
ensuite lavent (lors d‘un traitement de cheveux: utiliser âpres
directement le shampooing).

MASQUE DE KAOLIN
Masque individuel de l‘alumine
de kaolin la plus fine de
l’Afrique du Sud pour chaque
type de peaux. Mélangent
avec l‘eau, et ajouter la
teinture (2 - 3 gouttes)
individuellement au type de
peaux convenables. Par cette
combinaison vous atteignez un
effet concentré et le résultat
optimal pour vos besoins personnels. Le masque de kaolin
calme la peau sensible et
stressé et conduit à un sentiment douce de votre peau.

info@vleur.com
www.vleur.ch

vleur – la manière innovatrice de belle peau

NETTOYAGE PROFONDE

PEELING 2 DANS 1

FEMINA WASH

Nettoyage doux et de l‘eau
de visage dans un. Appliquer la mousse sur le
visage humide le matin et
le soir masser facilement
et laver avec de l‘eau
chaude. Les essences
végétales précieuses
calment la peau de visage
sensible et laissent un
sentiment de la fraîcheur et
de nettoyage de profondeur.

Peeling et masque dans un. La
terre de lave asiatique noble
provoque un échange d‘ions le
plus haut possible, par lequel la
peau est exfolie et comprimée
doucement. Ce nettoyage de
profondeur élimine les
impuretés, éclaircit votre
image de peau et assure un
teint visible raffiné et plus frais.
Approprié pour chaque type de
peaux. Masser le peeling
environ 2 mn et laver avec
l‘eau chaude.

Le secteur intime féminin est
très sensible et irritable. Les
fluctuations hormonales, le
stress, les sous-vêtements
synthétiques ou les gels de
douche traditionnels peuvent
déranger l‘équilibre naturel.
Cette mousse de lavage
onctueux nettoie sûrement et
doucement par les ingrédients
contenus 100%biologiques. Le
lactose apporte le pH de la
flore vaginale dans un équilibre
et protège contre les irritations.

