Si le vieillissement cutané est génétiquement
programmé, d’autres facteurs tels que
l’environnement, la pollution ou encore l’exposition
au soleil peuvent également entraîner des
modifications au niveau de la texture de la peau.
Pour y remédier, il existe des techniques douces
qui vont gommer l’épiderme tout en maintenant les
agents hydratants naturels de la peau pour stimuler
la production d’élastine et de collagène.
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Soin repulpant
à l’acide glycolique

Renew your skin
Pour des résultats encore plus performants,
découvrez chez votre Professionnel Beauté les
soins Ophyto® pH.

Engagés dans la mise au point de ces techniques,
la gamme Ophyto® pH et son peeling à l’acide
glycolique (AHA) proposent un traitement
d’exception pour un spectaculaire effet-beauté.
Au terme de ce traitement la luminosité du teint
et la texture de la peau sont améliorées de façon
visible et immédiate. Les fines ridules et les taches
pigmentaires s’atténuent.
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Pro Clean

Pro Peel
80

Mousse
démaquillante

Gel peeling
à l’acide glycolique

Make-up
remover foam

Glycolic acid
peeling gel

Renew your skin

Soin repulpant à l’acide glycolique pour «elle et lui»

Le soin
Ophyto® pH
L’acide glycolique contenu dans Ophyto® pH repulpe
en douceur la peau. Il élimine les cellules mortes et
relance la production de collagène et d’élastine.

Indications
Pour femme et homme, dès l’âge de 30 ans,
pour prévenir le vieillissement cutané et garder
un teint éclatant. En cure d’un mois à raison d’un
soin par semaine.

pH White

Crème de jour pré-aging vitaminée
peaux mixtes à grasses pour une
protection optimale contre les radicaux libres.

Lait démaquillant enrichi à l’acide glycolique
pour un nettoyage en profondeur de la peau.
Ne pas utiliser sur les yeux.

Crème de jour éclaircissante
pour l’atténuation des taches pigmentaires
et l’illumination du teint.

2 Reminéraliser
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pH Fresh

pH Purify

Gel tonique reminéralisant aux
protéines d’algue bleue pour une peau
plus ferme et éclatante.

Résultats
Grâce au soin Ophyto® pH, la peau est purifiée en
profondeur, le métabolisme cellulaire est réactivé, les
rides et ridules sont estompées.
• Peaux sèches : relance de l’hydratation de la peau.
• Peaux grasses à tendance acnéique : régulation
de la fonction sébacée.
• Peaux hyperpigmentées : inhibition de la
mélanogénèse.

3 Optimiser

pH Vitamin

pH Clean
Chez soi

En institut

Secret du soin
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3 Optimiser

Préparer

3 Optimiser

pH Repair

Crème de jour réparatrice peaux
sèches enrichie en Ubiquinone/Q10, acide
hyaluronique et allantoïne pour une hydratation
intense et un confort immédiat. Peut être
utilisée pour le contour des yeux.

Crème de nuit anti-aging peaux mixtes
à grasses enrichie à l’acide glycolique et
actifs matifiants pour une bonne hydration
et une régulation de la production de sébum.
pH Clean

pH Fresh

Lait
démaquillant

Gel tonique
reminéralisant

Make-up
remover milk

Remineralizing
and tonic gel
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pH Cream
20

Crème
réparatrice

Crème pre-aging
vitaminée

Crème soin
éclaircissante

Crème soin anti-aging
pour peaux grasses

Crème soin
anti-aging

Repair
cream

Vitamins
pre-aging cream

Lightening
care cream

Anti-aging care
cream for oily skins

Anti-aging
care cream

cream
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Vitamins

care cream
Lightening
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Crème soin anti-aging

anti-aging
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pH Repair

pH Vitamin

pH White
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pH Cream 20

Crème de nuit anti-aging peaux sèches
enrichie à l’acide glycolique et en agents
anti-irritants pour un confort optimal de la
peau.

