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Notre peau est aussi précieuse et individuelle que le sont nos personnalités. Pour se sentir et paraître en bonne santé et belle, il
faut des soins de beauté réguliers, de haute qualité et sur mesure.
DR.BELTER® est synonyme de soins cutanés naturels et dermatologiquement adaptés utilisant les formulations GreenTec. Le
concept GreenTec combine des ingrédients d’origine biologique contrôlée, si disponibles, du commerce équitable + des actifs
promédicaux innovants pour des effets visibles. Tous les produits sont exempts d’huile minérale, de silicone et sans parabens.
Construites sur des matières premières d’une grande pureté, identiques à la peau (biomimétiques) et des huiles précieuses
d’origine végétale, les formules assurent une excellente compatibilité et confort de la peau.
La compagnie DR.BELTER® COSMETIC et sa famille se consacrent à fournir au domaine de la beauté professionnelle des produits
cosmétiques sûrs et efficaces, qui réaffirment le label de qualité: « Fabriqué en Allemagne » dans tous les sens du terme.
Avec nos produits, même les affections cutanées les plus sensibles et difficiles peuvent être traitées avec succès.

INNOVATION
Le biochimiste et leader de l’équipe de recherche et développement,
Dr. Clemens Belter développe et optimise en permanence tous les
produits DR.BELTER® dans ses propres laboratoires. Les laboratoires de
microbiologie et service qualité garantissent à la fois la qualité et la sécurité.
Tous les produits sont développés, fabriqués, remplis, emballés et expédiés
directement du siège à Braunschweig, en Allemagne.

COMPÉTENCE
L’entreprise familiale R&D s’appuie sur plus de 40 ans d’expertise dans la
recherche, la fabrication à façon, l’application cosmétique et la formation
technique. Aujourd’hui, la deuxième génération des Belters complète les
compétences et continue de renforcer l’entreprise pour l’avenir.
TRADITION
À tous les égards, les principes traditionnels qui valorisent la nature,
l’excellence et le professionnalisme continueront d’être défendus à
l’avenir.
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Le CONCEPT DE SOINS PROFESSIONNELS DR.BELTER® est synonyme
d’innovation reconnue dans les applications professionnelles en accordant
une attention particulière à l’efficacité et au bien-être harmonieux.

DIVERSITÉ
L’équipe de développement de DR.BELTER® s’inspire de la fascinante
diversité de la nature et la transfère constamment dans de nouvelles
formulations de substances actives, en utilisant de précieux produits
botaniques domestiques et exotiques. Les groupes d’ingrédients actifs
préférés sont les substances identiques à la peau, les complexes végétaux
et les extraits marins.
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DR.BELTER® COSMETIC
Est une ligne de soins de beauté avec des produits naturels et scientifiques
fabriqués à partir de matières premières sélectionnées de haute qualité.
La gamme de traitement se compose de 11 lignes de soins pour le soin
optimal et méthodique de chaque type de peau et groupe d’âge.
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Ligne »N«
Les produits proposés dans cette gamme économique conviennent aux peaux jeunes, non compliquées et aux nouveaux arrivants
aux soins de la peau avec des principes actifs.
Ils contiennent des ingrédients doux, naturels et biologiques d’origines diverses qui tiennent compte des tendances cutanées
individuelles. Au total, les formules douces et bien équilibrées préservent l’élasticité de la peau, maintiennent l’hydratation, active
la microcirculation et donnent de la vitalité. Les petites failles sont équilibrées et la résistance naturelle de la peau est soutenue.
Des parfums doux et frais font de l’application quotidienne un moment de plaisir.

[ CLEANSING GEL ] - Chaque type de peau appréciera ce gel nettoyant
rafraîchissant avec son agréable parfum de melon frais. L’extrait de tilleul
et de réglisse, l’allantoïne et le panthénol rendent ce produit idéal pour
calmer tous les types de peau.

[ CRÈME MARINE ] - La peau à tendance grasse réagit bien à cette crème
de soin à la texture huileuse tout en douceur, aux extraits d’algues et de sel
marin. Ce produit régule les lipides de la peau et calme sans laisser de film
gras, ce qui la rend populaire autant auprès des hommes que des femmes.

[ ORANGE LOTION ] - Le parfum frais et revigorant des oranges mûres
fait de la lotion orange un régal en soi. Le complexe d’extraits de plantes
aux propriétés stimulantes soutient idéalement le nettoyage du visage,
préparant la peau pour les soins ultérieurs.

[ CRÈME VITAGEL C/E ] - Un gel-crème frais aux vitamines « beauté ». En
tant que piégeurs de radicaux libres, la vitamine C et la vitamine E renforcent
le système défensif de la peau et préservent une structure cutanée ferme
et jeune. La peau est protégée des facteurs environnementaux et conserve
sa douceur.

[ CRÈME CAROTIN ] - Une peau fragile et sèche sans lipides naturels
retrouve élasticité et douceur à l’aide de ce soin enrichi en vitamines.
L’extrait de carotte, le complexe de vitamine B, le germe de blé et l’extrait
d’hamamélis sont les ingrédients de base de cette émulsion.
[ CRÈME ALOE ] - L’extrait aqueux et oléosoluble de l’aloé vera est
plébiscité et apporte à cette crème sa base de soin pour la protection
douce, calmante et apaisante des peaux sensibles & hypersensibles.

»BioClassica« est une ligne de soins GreenTec pour la femme exigeante, qui souhaite avoir des soins de peau efficaces et adaptés
avec des résultats visibles, tout en soutenant des idées de consommation verte, équitable et durable. Les formules innovantes
de nos propres laboratoires de recherche et de développement associent des aspects de la cosmétique biologique, tels que
l’utilisation de matières premières issues de la culture biologique contrôlée, du commerce équitable lorsque disponible, avec des
ingrédients actifs promédicaux hautement efficaces.
Les formulations des préparations »BioClassica« considèrent et contrecarrent les processus physiologiques du vieillissement. Des
substances actives précieuses comme le DLS® biomimétique, les protéines de soie végétaliennes, le complexe Glucolift et l’acide
hyaluronique sont utilisés pour soutenir les fonctions vitales de la peau, renforcer sa résistance et préserver son éclat de jeunesse.
Les produits »BioClassica« sont formulés selon le concept DR.BELTER® GreenTec, sans: huile minérale, huile de silicone, parabens,
PEG, huile de palme comme matière première et ingrédients d’origine animale.

»BioClassica«
[ VELVETY CREAM CLEANSER ] - Ce lait démaquillant doux aux extraits
cosmétiques précieux libère en douceur la peau des impuretés et traces
de maquillage tout en préservant son équilibre physiologique. Après le
nettoyage, il laisse la peau douce, propre et veloutée. [Ingrédients actifs clés:
extrait d’algues marines, complexe apaisant, huile d’amande douce, vitamine
E, allantoïne, complexe de Baobab-Hibiscus, biotechnologie végétalienne de
protéines de soie, huile d’inca oméga]

[ PURE BALANCE FLUID ] - Avec ce fluide dermoactif matifiant, la peau
mixte ayant tendance aux impuretés reçoit fraîcheur, soin hydratant et
équilibre. Il associe des actifs séborégulateurs et clarifiants à des anti-âge
préventifs pour délivrer une peau fraîche, rayonnante et un grain de peau
affiné. [Ingrédients actifs clés: squalène, sphères de vitamine C, complexe
apaisant, Acnacidol®, Sebomine®, vitamine E, microsilver, chlorhéxidine,
acide hyaluronique, biotechnologie végétalienne de protéines de soie]

[ BALANCING GEL CLEANSER ] - Ce gel nettoyant à la transparence
« cristal » sans savon aux extraits botaniques précieux libère la peau des
traces de maquillage et des impuretés tout en conservant son équilibre
physiologique. Après le nettoyage, il laisse la peau douce, propre et rafraîchie.
[Ingrédients actifs clés: panthénol, allantoïne, complexe de Baobab-Hibiscus,
biotechnologie végétalienne de protéines de soie]

[ PURE BALANCE REFINER ] - La crème dermoactive matifiante utilise des
ingrédients spécifiques pour réguler la production de sébum en combinaison
avec des facteurs anti-âge hydratants et préventifs pour une peau éclatante
et un grain de peau affiné. [Ingrédients actifs clés: DLS® breveté, Sebomine®,
vitamine E, complexe apaisant, sphères de vitamine C, facteurs NMF, acide
hyaluronique, biotechnologie végétalienne de protéines de soie, Gatuline®
Radiance, Inositol®]
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[ FRESH BLOSSOMY TENSUM ] - Ce tonique pour le visage frais et fleuri
régule la valeur du pH de la peau pour soutenir sa barrière protectrice acide.
Il laisse la peau aussi fraîche que la rosée et préparée pour les soins suivants.
[Ingrédients actifs clés: NMF, extrait d’algues marines, complexe apaisant,
complexe Baobab-Hibiscus, complexe Glucolift, isoflavones de trèfle rouge
biologique]
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[ AQUA SILK 24 ] - Ce gel crème hydroactif frais aux lipides biomimétiques
offre une hydratation maximale associée à des facteurs préventifs et antiâge pour une peau visiblement ferme et radieuse. [Ingrédients actifs clés:
DLS® breveté, huile d’amande douce biologique, beurre de karité, facteurs
NMF, extrait de ginseng, acide hyaluronique, vitamine E, complexe BaobabHibiscus, algue marine dorée, biotechnologie végétalienne de protéines de
soie]
[ GENTLE BEAUTY BALM ] - Cette crème douce multi-active et apaisante
pour les peaux normales à sèches contient des facteurs hydrolipidiques pour
une peau bien équilibrée et un large spectre de facteurs anti-âge préventifs.
[Ingrédients actifs clés: DLS® breveté, huile de sasanqua, huile de calendula
biologique, huile d’oméga inca, lotus blanc, facteurs NMF, complexe de
Baobab-Hibiscus, complexe de vitamines A / C / B, acide hyaluronique,
algues marines, biotechnologie végétalienne de protéines de soie, complexe
anti-rides polyplant]
[ DAY CARE PLUS ] - Cette crème intensive et extra-riche dorlote et protège
les peaux sèches et exigeantes avec une bonne hydratation, des huiles
biologiques précieuses et une variété de facteurs anti-âge. [Ingrédients actifs
clés: squalène, huile de calendula biologique, huile d’oméga inca, complexe
de Baobab-Hibiscus, facteurs NMF, acide hyaluronique, complexe de
vitamines A / E / F / H / B3 / B5 / B6, marron d’Inde, modulateur immunitaire
de Shii-take, astaxanthine, biotechnologie végétalienne de protéines de soie,
isoflavones de trèfle rouge biologique, algues marines]
[ NIGHT CARE PLUS ] - Ce soin de nuit riche pour la peau sèche et
exigeante soutient les processus de régénération nocturnes avec une large
gamme d’huiles organiques précieuses et de substances actives revitalisantes.
Convient également comme crème de protection contre le froid. [Ingrédients
actifs clés: squalène, huile de graines de bourrache, huile d’inca oméga,
bisabolol, vitamine E / A, facteurs NMF, complexe Baobab-hibiscus,
allantoïne, lotus blanc, isoflavones, acide hyaluronique, astaxanthine,
biotechnologie végétalienne de protéines de soie, peptide cytorepair, algue
marine dorée]

[ DAY & NIGHT SPÉCIAL CREAM ] - Cette crème multi-régénératrice pour
peaux très sèches et exigeantes offre une gamme étendue d’huiles végétales
précieuses, ainsi que des facteurs anti-âge revitalisants sélectionnés. Il laisse
la peau souple, douce et lisse. [Ingrédients actifs clés : huile d’amande douce
bio, huile d’oméga inca, squalène, facteurs NMF, extrait de carotte, vitamine
E, complexe Baobab-Hibiscus, extrait d’algues marines, acide hyaluronique,
algues marines, biotechnologie végétalienne de protéines de soie, peptide
cytorepair, extrait de ginseng organique]
[ AQUA SILK SÉRUM ] - Ce sérum hydroactif assure une peau visiblement
rafraîchie et lisse. Il est appliqué comme un booster d’hydratation sous la
crème ou le maquillage. [Ingrédients actifs clés: acide hyaluronique, sphères
à libération prolongée de D-panthénol, Q10, vitamines ACE, immuno
modulateur shii-take, complexe Baobab-Hibiscus, complexe Glucolift, algues
marines dorées, protéines de soie végétaliennes bio-tech, peptide cytorepair,
extrait de ginseng biologique, extrait de ginkgo biologique]
[ HYDRA DAYSHIELD 30 ] - Ce fluide multifonctionnel associe l’hydratation,
les ingrédients anti-âge et des extraits botaniques spécifiques contre
l’hyperpigmentation avec protection solaire. Une utilisation quotidienne
régulière procure un teint éclatant et uniforme. [Ingrédients actifs clés:
protection UVA et UVB, complexe MelaNo®, vitamine C, facteurs de NMF,
sphères, extrait de carotte, acide hyaluronique, algues marines, protéines de
soie biotech végétaliennes, extrait de racine de réglisse]

Les troubles cutanés fonctionnels et un système immunitaire déficient nécessitent des soins et une attention particuliers dans la
méthode de traitement. Les soins doivent se concentrer sur la régénération et l’enrichissement des barrières protectrices de la
peau, en réduisant les troubles cutanés tout en soutenant ses processus d’équilibre.
La gamme »sensi-bel« assure une thérapie de la peau particulièrement douce et significative pour les types de peau difficiles. C’est
une source de bien-être pour les peaux très sensibles avec une fonction de la barrière lipidique perturbée et pour l’eczéma ainsi
que pour la peau avec une tendance à la couperose et son stade ultérieur de rosacée.

»sensi-bel«
Le groupe de produits »sensi-bel« Délicate est une source de confort pour les
peaux hypersensibles sujettes aux réactions allergiques et à l’eczéma.
[ DÉLICATE CLEANSER ] - Ce gel sans savon, naturellement coloré, assure
l’apaisement et la protection de la peau même pendant le processus de
nettoyage. Il fournit les effets bénéfiques du panthénol et de l’extrait de
racine de réglisse, de l’écorce de chêne, du thé vert et de l’échinacée.
[ DÉLICATE TONIC ] - Ce tonique doux réduit les irritations de la peau et
rend la surface de la peau moins susceptible d’être attaquée par des irritants.
Enrichi d’allantoïne, d’hydratants naturels, d’extrait d’échinacée, d’aloe vera,
d’hamamélis et d’écorce de chêne, il est rafraîchissant et stabilisant, apaisant
et protecteur tout en normalisant le pH de la peau.

[ DÉLICATE DAY CARE / 24 ] - Fluide hydratant aux DLS® brevetés doux
pour les peaux très sensibles et tendues. Il est exempt de parfum et de
colorants et convient comme préparation de soin de jour ainsi que comme
préparation de soin légère 24 heures sur 24. Des ingrédients très purs et
essentiellement identiques à la peau apaisent et lissent immédiatement la
peau. Des substances comme la vitamine E, la lécithine, le beurre de karité,
le squalène, l’allantoïne et l’extrait de racine de réglisse soutiennent les
fonctions protectrices de la peau et contrecarrent le vieillissement cutané.
[ DÉLICATE NIGHT CARE / 24 ] - Un soin riche et apaisant aux DLS®
brevetés pour une peau très sensible et fatiguée. Il est exempt de parfum et
de colorants et convient comme préparation de soin de nuit ainsi que soin
jour 24 heures. Les ingrédients identiques à la peau soutiennent la peau
en développant une barrière protectrice naturelle et réduisent les irritations
et l’érythème. Des ingrédients actifs comme la vitamine E, les céramides,
le phytostérol, l’huile de jojoba et d’onagre, le bisabolol et l’extrait de
racine de réglisse aident la peau à recréer un état d’équilibre et à contrer le
vieillissement cutané.
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Les formules »sensi-bel« Couperosis sont développées pour traiter la peau
avec des capillaires fragiles, des érythèmes et des télangiectasies (vaisseaux
dilatés visibles). Des extraits de plantes médicinales sélectionnés sont
combinés avec les derniers actifs brevetés pour améliorer visiblement ce type
de peau.
[ COUPEROSIS HYDROPROTECTIVE CREAM ] - soin du visage jour et
nuit
g base naturelle avec du squalène - beurre de karité et de mangue
g profondément hydratant avec des sphères d’acide hyaluronique
g les composants DLS® brevetés restructurent la barrière lipidique
g phyto-complexe fortifie les capillaires
g inhibe le développement de la rosacée
g bioflavonoïdes contre les radicaux libres
g calme les irritations
g contient un facteur anti-âge Baicalin
g anti-microbien avec microsilver
g les minéraux offrent une protection solaire

[ COUPEROSIS COMPACT CREAM ] - crème protectrice et couvrante avec
base correctrice de couleur verte
g la couleur verdâtre neutralise les zones rouges et irrégulières
g inhibe le développement de la rosacée
g les pigments et AntarcticineTM protègent contre les influences

environnementales et le froid
g peut être mélangé avec un hydratant pour éclaircir le teint
g phyto-complexe fortifie les capillaires
g boswellia et aloe vera calment les irritations
g la vitamine A soutient la régénération de la peau
g antimicrobien avec microsilver

[ COUPEROSIS SÉRUM ] - phyto-concentré apaisant
g inhibe le développement de la rosacée
g profondément hydratant avec des sphères d’acide hyaluronique
g phyto-complexe fortifie les capillaires
g renforce les parois des vaisseaux et sa fonction
g les phyto cellules souches protègent contre le vieillissement induit par les UV
g calme les irritations
g l’AntarcticineTM protège contre les influences environnementales et le froid
g la vitamine A soutient la régénération de la peau
g antimicrobien avec microsilver

[ COUPEROSIS CREAM MASK ] - masque crème révélateur de teint
g base naturelle précieuse avec du jojoba et du beurre de karité
g profondément hydratant avec des sphères d’acide hyaluronique
g phyto-complexes raffermit et stabilise le tissu
g contient du resvératrol facteur anti-vieillissement
g apaisant, réduit l’érythème
g inhibe le développement de la rosacée
g la vitamine A soutient la régénération de la peau
g les polyphénols de raisin donnent à la peau un éclat de beauté

»Bel-Energen« est la ligne de soins de performance supérieure de DR.BELTER® COSMETIC. Elle offre des produits anti-âge et des
soins pour les femmes qui souhaitent avoir à la fois: des soins naturels avec des ingrédients biologiques et des actifs hautement
efficaces et innovants.
Des composants high-tech soigneusement sélectionnés tels que les DLS® biomimétiques, les peptides brevetés, Antarcticine® et
FreshCellsTM sont combinés avec des extraits de plantes éprouvés pour délivrer des résultats de soins visibles. Quatre groupes de
produits offrent leurs bienfaits avancés à la peau, chacun comprenant une crème, un concentré et un traitement spécifique.

»Bel-Energen«
[ Daydream ] Cleansing Foam - Sa mousse douce et sans savon libère la
peau sans effort et en douceur des traces de maquillage et des impuretés.
Même pendant le processus de nettoyage, la peau entre en contact avec des
extraits de plantes précieux, tels que l’extrait de raisin, les phyto-peptides et
l’hamamélis bio. La formule avancée considère la barrière protectrice délicate de la peau exigeante. La peau est parfaitement propre et rafraîchie.
[ Daydream ] Tonic Spray - Ce tonique apaisant rafraîchit la peau avec une

brume hydratante délicate et des phyto-actifs soignants issus de raisins, de
prêle et de millefeuille. Utilisé avec un cotton cosmétique comme tonique
équilibrant le pH, il complète le processus de nettoyage de la manière la
plus agréable. Utilisé comme spray d’hydratation, il offre une sensation de
fraîcheur dont vous ne voudrez plus vous passer.

[ Phyto-Sensation ] Anti-âge Cream - Cette crème repulpante intensive
utilise une composition spéciale d’isoflavones, de houblon et d’extrait de soja
pour contrer la perte de substances dermiques dans les couches profondes
de la peau. D’autres facteurs anti-âge tels que les sphères à libération prolongée de vitamine C, un complexe anti-irritation et Belisome® AP améliorent la
capacité hydratante de la peau, tout en lui donnant l’énergie nécessaire pour
résister aux influences de l’environnement.

[ Phyto-Sensation Élixir ] - Ce concentré exclusif repulpant utilise une

composition spéciale d’isoflavones, de houblon et d’extrait de soja pour
contrer la perte de substances dermiques dans les couches profondes de la
peau. Il aide la peau à retrouver son tonus et diminue la formation de rides.
Jour après jour, le visage semble plus ferme et plus frais. L’émulsion ultra
légère peut être utilisée comme soin quotidien ou comme adjonction sous
n’importe quelle crème de jour.

[ Dermo-Relax ] Ultima Lift Cream - Cette crème multi-active utilise un
peptide biotech breveté pour développer un effet relaxant sur les muscles de
l’expression mimétique. Utilisé régulièrement, il minimise progressivement la
profondeur des lignes d’expression. D’autres facteurs anti-âge tels que Matrixyl®, les sphères de vitamines ACE + A, ginseng, aloès et Q10 protègent la
peau et activent ses fonctions métaboliques vitales. La crème Dermo-Relax
délivre une merveilleuse sensation de légèreté et de fraîcheur.
[ Dermo-Relax Sérum ] - Ce sérum ultra léger et hydratant utilise un pep-

tide biotechnologique breveté composé d’acides aminés naturels pour développer un effet relaxant sur les muscles de l’expression mimétique. Utilisé
régulièrement sous la crème journalière, il minimise progressivement la profondeur des rides d’expression. L’acide hyaluronique, le Belisome® AP et le
bêta-glucane gardent la peau plus lisse et plus uniforme de jour en jour.
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[ Caviar Arctica Balance ] Multiactive Repair Cream - Dans cette formule
riche en caviar, un complexe antarctique protecteur, plancton et extrait de
perles offrent leurs bienfaits avancés à la peau. Les processus métaboliques
les plus critiques de la peau retrouvent leur équilibre, assurant une meilleure
structure de la peau et une fonction naturelle améliorée. Des extraits spécifiques de plancton et d’algues protègent de manière optimale la peau contre
les influences environnementales et les hyperpigmentations.

[ Lumination Secret ] Radiance Performance Élixir - Ce concentré avec

[ Caviar Arctica Balance ] Revitalizing Sérum - Dans ce sérum hydratant,

[ Expertise 30 Set ] - Des principes actifs brevetés et innovants sont associés
à des extraits naturels de plantes éprouvés en naturopathie. La formule utilise
des technologies clés cosmétiques pour contrer spécifiquement tous les aspects du vieillissement physiologique de la peau. Les 10 meilleurs principes
actifs de notre temps, s’unissent pour apporter à la peau un confort total et
des soins exceptionnels.

les actifs marins, le complexe antarctique protecteur, l’extrait de perle et
le Belisome® AP offrent leurs bienfaits avancés à la peau. Appliqué sous la
crème quotidienne, la formule cible la revitalisation du métabolisme des cellules de la peau tout en offrant une protection maximale contre les influences
de l’environnement. Voir et sentir l’amélioration significative d’une apparence ferme et fraîche de la peau offrant une protection maximale contre les
influences environnementales.

[ Lumination Secret ] Radiance Performance Cream - Cette crème éclair-

cissante intensive à SPF 30 est conçue pour contrôler l’hyperpigmentation et
le teint irrégulier. La formule efficace à base de complexe éclaircissant végétal, d’extrait de nutgrass et de Belisome® AP allie les propriétés éclaircissantes
et anti-âge sur la peau. Des facteurs supplémentaires de protection solaire
UVA et UVB protègent également la peau contre les effets néfastes du soleil.
Le résultat est un teint éclatant et uniforme.

SPF 15 est formulé pour contrôler l’hyperpigmentation et le teint irrégulier.
Une combinaison efficace d’ingrédients éclaircissants pour la peau et anti-âge, protège contre les effets néfastes du soleil et les dommages environnementaux, en soutenant un teint éclatant et uniforme. L’émulsion ultra légère
peut être utilisée comme soin quotidien ou comme adjonction sous n’importe quelle crème de jour ou de nuit.

[ Concentra Pen ] - Le Concentra Pen est utilisé pour travailler intensé-

ment ce gel concentré de peptide, d’acide hyaluronique, d’argireline et de
Belisome® AP, en ciblant particulièrement les rides d’expression. Le sérum
est directement appliqué sur les rides et ridules en utilisant des mouvements
circulaires doux.

[ Eye Lift Complex ] - Des extraits naturels de plantes et une technologie
cosmétique avancée s’unissent dans cette crème liftante efficace. La formule
spécifique avec Eyeseryl®, Gemmodrain® et l’euphraise biologique réduit les
poches, améliore l’élasticité tout en lissant et raffermissant la peau.

Avec les produits »stimula®«, la peau mature et apathique reçoit des soins anti-âge multidynamiques. Les lipides végétaux précieux
sont composés pour offrir une souplesse extraordinaire. Les actifs promédicaux avancés, tels que les isoflavones, le Belisome®
Aqua, le Camélia Japonica, le rétinol, le Neurobiox® et l’acide hyaluronique, sont utilisés pour revitaliser complètement la peau
prématurément vieillie.
Les formules revitalisantes des cellules et les concepts de traitement professionnels stimulent le rajeunissement visible de la peau.
Les textures soyeuses et riches, à côté des nouvelles essences de Lotus Blanc, offrent une expérience exquise et sensuelle. Trois
groupes de soins, comprenant chacun un concentré multi-actif, une crème régénérante et un traitement spécial, couvrent les
différents besoins et conditions de la peau.

»stimula «
®

[ Nobless ] Cleansing Milk - Nobless Lait Démaquillant est une émulsion
nettoyante douce avec un complexe apaisant, l’huile d’oméga d’Abyssinie
et les isoflavones d’Iris. Agréablement doux pour la peau, il combine des
propriétés nettoyantes minutieuses à des ingrédients précieux procurant une
exquise expérience de fraîcheur.
[ Nobless ] Cleansing Oil - Cette huile nettoyante hydrophile purifie en
douceur la peau sans la dessécher. Les huiles botaniques précieuses telles
que l’huile d’oméga d’Abyssinie, l’huile de graines de Chia et l’extrait
d’huile d’Aloe Vera développent leurs effets nettoyants naturels, laissant une
sensation de fraîcheur et de pureté.
[ Nobless ] Fresh Tonic - Nobless Fresh Tonic est un tonique revitalisant à
base d’hydro-complexe, d’extrait de Camélia Japonica et d’isoflavones d’Iris.
Il perfectionne le processus de nettoyage et rééquilibre le pH de la peau tout
en préparant de manière optimale la peau pour les produits de soin suivants.

[ VivaCell ] Glow Sérum - Ce sérum multi-actif utilise le très innovant

Belisome® Aqua pour stimuler l’hydratation cellulaire. Les actifs anti-âge
experts tels que Neurobiox®, les Isoflavones, les phyto cellules souches et le
resvératrol développent un spectre d’effets fortement revitalisants laissant la
peau raffermit et fraîche. Des pigments lumineux finement dosés reflète la
lumière pour un teint plus uniforme et radieux.

[ VivaCell 24 ] Anti-âge Revitalizing Cream - Cette crème hydratante

avancée ravive la peau avec des huiles végétales précieuses, des extraits de
plantes bioactives et des actifs de vinothérapie, tels que des phyto cellules
souches provenant de raisins et du resvératrol. La formule stimule l’activité
d’auto-renouvellement de la peau tout en offrant la meilleure protection
possible contre le vieillissement cutané induit par les UV. Sa texture lissante
aux pigments réflécteurs de lumière laisse à la peau un fini mat et éclatant.
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[ BioResource ] Élixir - Cet élixir concentré super riche apporte les
propriétés extraordinaires d’une sélection de lipides naturels pour une peau
très sèche et exigeante. Une combinaison avancée d’actifs experts, tels que
la vitamine A, les isoflavones, les phyto cellules souches et le Lotus Blanc, est
utilisée pour diminuer visiblement les signes du vieillissement. L’émulsion
crémeuse peut être utilisée comme soin quotidien ou comme adjonction
sous n’importe quelle crème de jour ou de nuit.
[ BioResource 24 ] Anti-âge Nourishing Cream - Cette crème 24 heures

exceptionnellement riche est formulée pour stimuler la régénération de la
peau et équilibrer les déficits causés par le ralentissement du métabolisme.
La crème BioResource 24 restaure l’équilibre de la peau grâce à l’apport
spécifique d’actifs experts tels que la vitamine A, les sphères d’acide
hyaluronique, le Ginseng et les isoflavones. Le résultat est une peau ferme et
fraîche - un bien-être dont on ne peut se passer.

[ BioDynamic ] OléoSérum - Le somptueux gel oléo sérum nourrit la peau

très sèche avec une sélection d’huiles précieuses, telles que l’huile d’oméga
d’Abyssinie et des extraits lipidiques d’Argan, de graines de grenade et
d’igname sauvage. Les principaux actifs anti-âge tels que Belisome® EGF,
Astaxanthine et Neurobiox® développent leurs effets physiologiques avancés
sur la peau. En complément des soins quotidiens, il laisse la peau douce et
extraordinairement souple.

[ BioDynamic 24 ] Matrix Contouring Cream - Avec cette crème

contouring pour l’ovale du visage, la peau exigeante reçoit des soins antiâge multidynamiques. Les précieux lipides biomimétiques, le beurre de
Cupuacu et l’huile d’oméga d’Abyssinie fondent sans effort dans la peau, la
rendant incomparablement douce et soyeuse. La combinaison d’ingrédients
actifs revitalisants avec les isoflavones, le Belisome® EGF, la vitamine A et les
sphères d’acide hyaluronique est composée pour procurer une peau plus
ferme, plus rebondie et plus radieuse.

[ BioDynamic ] Eye Contouring Cream - Riche et régénérante pour les

peaux exigeantes. Les peptides lissants, l’acide hyaluronique et Liftonin®Xpress développent leurs effets anti-rides. La peau semble plus ferme, plus
rebondie et plus radieuse. Découvrez un contour des yeux redéfini et une
finition veloutée unique - une sensation dont vous ne pourrez plus vous
passer. Ce produit est une base riche et pourtant idéale pour les correcteurs
de cernes et un maquillage des yeux durable.

[ Superior Night Care ] Anti-âge Energizing Cream - La crème
reconstituante soyeuse hydrate la peau et stimule les processus de
régénération nocturne. La composition spéciale d’actifs tels que Belisome®
Aqua, les isoflavones, les sphères de vitamine C et les complexes protecteurs
s’oppose aux effets négatifs du vieillissement cutané prématuré induit par les
influences environnementales. La peau se réveille reposée, ferme et fraîche
- prête pour une nouvelle journée.
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»ocula «
®

Les yeux peuvent raconter des histoires. Contes de notre âme et état mental. Parfois, des histoires de nuits sans sommeil,
d’inquiétude et de fatigue. En raison de son anatomie fragile et de ses expressions faciales constantes, le contour des yeux a
particulièrement besoin de soins attentifs, spécifiques et doux.
La ligne »ocula®« permet d’obtenir un équilibre parfait entre des ingrédients naturels, compatibles avec la peau, et des actifs
efficaces, hautement innovants et non irritants. Les produits »ocula®« ont un effet relaxant et apaisant sur les yeux, réduisant la
sécheresse, les rides et les poches tout en prévenant l’épuisement prématuré des tissus. La ligne de soins »ocula®« convient à tous
les âges - mieux vaut prévenir que guérir.
Notre conseil spécial pour la beauté de vos yeux : les lunettes de soleil sont un incontournable !

[ EYE MAKE-UP REMOVER LOTION ] - Cette lotion liquide fraîche et sans
huile élimine instantanément et complètement le maquillage des yeux. Sa
formule douce et calmante à l’allantoïne est particulièrement appréciée des
porteurs de lentilles et des peaux sensibles.
[ MAKE-UP REMOVER - EYES & LIPS DUO ] - Ce produit fusionne la force
nettoyante naturelle de l’eau et de l’huile en un seul produit. Il dissout le
mascara waterproof en profondeur et en douceur. La formule à 2-phases
élimine sans effort les maquillages tenaces et les rouges à lèvres de couleur
foncée. Les extraits de plantes apaisantes préviennent les irritations.
[ BIOMIMETIC EYE CREAM ] - Cette crème hydratante parfaite pour les
yeux avec des ingrédients très purs, la plupart du temps identiques à la peau.
La formule biomimétique à base de DLS® breveté est exempte de parfum et
de colorant et offre à l’œil sensible des extraits apaisants, tels que l’euphraise,
la protection et le confort. Les biolipides régénèrent la barrière naturelle des
lipides tout en empêchant la formation de rides. Le complexe peptidique
spécial Haloxyl® resserre le tissu et le réseau capillaire tout en contrecarrant
les cernes. La zone des yeux semble ferme, fraîche et reposée.
[ NUTRITIV EYE BALM ] - Un traitement régénérateur sans eau pour prévenir
le dessèchement des yeux pendant la nuit. Les composants naturels de l’huile
de jojoba, de germe de blé, de calendula, de noyau d’argan, de graine de
grenade et de carotte assurent une peau soyeuse et lisse et préviennent les
rides. En plus de cela, ce baume a également été un succès dans le traitement
de l’eczéma.

[ MULTIACTIVE EYE CONTOUR SÉRUM ] - Cette formule de gel hydratant
réduit efficacement les signes de fatigue. Les extraits végétaux d’euphraise
et d’aloe vera, les boosters hydratants naturels et les actifs peptidiques
Lumin-Eye-Complex® et Eyeseryl® développent un fort effet anti-rides tout
en diminuant les poches et les cernes. La technologie unique des vésicules
LC-micro favorise la souplesse et le confort. La zone des yeux est ferme
et rafraîchie. Ce produit est une base idéale pour un maquillage des yeux
durable.
[ MULTIACTIVE EYE CONTOUR COLLAGEN-PAD MASK ] - Ce coffret
efficace combine les substances de soin actif de DR. BELTER® Multiactive Eye
Contour Sérum et l’effet hydratant du patch de collagène. Le résultat est un
traitement hydratant à effet lissant pour les yeux. Les patchs de collagène très
purs sont placés sous la zone de l’oeil et sont imbibés de sérum Multiactive
Eye Contour Sérum. Ensuite, ajuster et lisser toutes les rides sur le patch pour
former une seconde peau. Dans les 10 minutes qui suivent, le masque libère
ses ingrédients bénéfiques. Le contour de l’œil retrouve sa fraîcheur et son
contour ferme.
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Ligne »A«
Beaucoup de jeunes et d’adultes souffrent de peau très séborrhéique avec une tendance au développement de l’acné.
Ligne »A« propose des produits spécifiques et spécialement adaptés aux besoins pour assurer un traitement doux et efficace de ce
type de peau complexe. Les formules sont conçues pour réguler l’excès de production de sébum, la peau excessivement grasse, le
développement des imperfections, la forte croissance des bactéries de l’acné et les acides gras qui en résultent, conduisant à une
inflammation des glandes sébacées.

[ CLEANSING GEL ] - Ce gel nettoyant vert citron, avec son parfum frais
de citron, est doux, apaisant, délicat et désinfectant. Un rafraîchissement
agréable pour une peau mixte et grasse avec une tendance à l’acné.
[ LOTION ] - La lotion rafraîchissante et calmante soutient activement le
nettoyage des peaux à problèmes, ce qui donne un teint visiblement plus
clair. Ce type de peau montre souvent des valeurs de pH alcalines (pH 8-9).
Ceci peut être régulé par cette lotion à un niveau normal de peau saine (pH
5,5) fortifiant ainsi la protection acide naturelle de la peau et le système
tampon.
[ CRÈME ] - Une crème de soin merveilleusement hydratante et équilibrante
adaptée aux applications de jour comme de nuit. Elle est légèrement
astringent, apaise la peau irritée et rougie, les papules rouges et pustules,
régule la production des glandes sébacées et exerce un effet mat sur la peau.

[ CLARITY CONCENTRATE ] - Un fluide puissant à 2 phases contre les
pustules et les impuretés. Le complexe CDT est une molécule cyclique qui
libère de l’huile de théier fraîche sur la peau et absorbe simultanément
l’excès de sébum cutané. Les processus inflammatoires sont par conséquent
séchés, désinfectés et apaisés immédiatement. Le résultat est une purification
accélérée de la zone de la peau traitée.
[ CLARITY DUO ] - Un traitement efficace pour nettoyer et couvrir les
imperfections apparentes. Il offre la possibilité de traiter la peau avec des
imperfections sporadiques et harmonise le teint. Les processus inflammatoires
sont asséchés, désinfectés et apaisés immédiatement.

[ MAKE UP No.0, No.1, No.2 ] - Un maquillage spécial crémeux qui offre une
excellente couverture en trois teintes. Ce maquillage favorise le processus de
normalisation de la peau ayant tendance aux impuretés, à l’excès de sébum
et à l’acné, tout en désinfectant et en régulant les fonctions de la peau.
[ MASK ] - Le Masque Ligne »A« à base minérale soutient activement la
normalisation accélérée de la peau avec des impuretés, des papules, des
pustules et des zones rougies. Dans sa formule spécifique, le soufre, l’oxyde
de zinc, le bisabolol, l’allantoïne et la chlorhéxidine développent leurs effets
bénéfiques. La production de sébum en excès, l’accumulation accrue de
bactéries acnéiques et l’inflammation est considérablement réduite. Ce
produit peut également être appliqué sur des pustules d’acné localement.

La Ligne »A« DR.BELTER® Clarity Concentrate a
été nominée pour le meilleur produit de soin de
la peau au BEAUTY FORUM Reader’s Choice
Award. BEAUTY FORUM est le premier magazine
allemand pour les professionnels de la cosmétique.

L’utilisation d’ampoules est l’un des points forts des soins cosmétiques. La diversité de la gamme d’ampoules de DR.BELTER® se
caractérise par la pureté et l’efficacité uniques des ingrédients à haute dose et essentiellement naturels. Les ampoules peuvent
visiblement, rapidement et avec succès résoudre les problèmes de peau individuels. De la première à la dernière goutte, vous serez
séduit par ces précieuses ampoules. Les applications en cure sur une longue période se sont révélées extrêmement bénéfiques.

»intensa « Ampoules
®

[ No. 1 GINKGO BILOBA ] - Depuis des milliers d’années, le ginkgo biloba est
une source reconnue d’extraits fortifiants et stabilisants à des fins médicinales
et cosmétiques. Ajouté à la richesse des autres extraits végétaux naturels de
cette ampoule, le concentré de ginkgo biloba a un effet lissant, raffermissant,
antioxydant et apaisant.

[ No. 5 REGENERATION-CONCENTRATE ] - Une peau exigeante et mature
doit être sollicitée à plusieurs reprises pour se revitaliser et se régénérer. Cette
combinaison spéciale d’ingrédients biologiques de haute qualité répond de
manière optimale à ce besoin sous la forme d’un sérum à deux phases. Sans
parfum.

[ No. 2 HY-O-SILK ] - La combinaison de facteurs de rétention d’humidité
identiques à la peau, d’extraits végétaux exceptionnellement apaisants et
d’un film transparent de protection de la soie font de cette formule une
source de bien-être pour les peaux tendues. Les microsphères innovantes
apportent de la vitamine A, C et E offrent l’énergie régénératrice pour une
peau saine et belle.

[ No. 6 ANTI-IRRITATION ] - L’effet merveilleusement apaisant est dû à
l’extrait riche en huile de rose de Sharon, d’aloe vera, de camomille et de
carotte. L’ampoule pure riche en huile apaise les irritations et calme la peau
rougie et nerveuse. Sans parfum.

[ No. 3 VITAMIN GINSENG ] - Toutes les fonctions cutanées sont activées,
favorisant la circulation. Les huiles naturelles enrichies en vitamines assurent
instantanément une peau douce et soyeuse.

[ No. 7 ALOE VERA CONCENTRATE ] - Les propriétés apaisantes, protectrices
et équilibrées de l’extrait de «lys du desert» sont capturées dans ce produit
pour dorloter et profiter aux peaux particulièrement fragiles, sensibles ou
abîmées. Sans parfum.

[ No. 4 ALGAE EXTRACT ] - Les extraits d’algues et de mer contiennent une
multitude de substances hautement efficaces. Ce spectre riche est capturé
dans un liquide d’ampoule pour assurer un bénéfice maximal pour la peau.
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[ No. 8 VinoTherapy-OPC ] - Vitalité et luxe pour la peau. L’extrait de
raisin, l’OPC et l’extrait de feuille de vigne rouge sont les actifs exquis
de ce concentré. Ensemble, ils développent une variété d’effets positifs.
Une protection cellulaire optimale dans le tissu conjonctif, une meilleure
circulation sanguine dans les vaisseaux capillaires et une meilleure
alimentation en nutriments contre le vieillissement cutané. La peau gagne en
fermeté, en hydratation et en beauté.
[ No. 9 ADSTRINGENT ] - Les capillaires endommagés et les peaux grasses
à pores dilatés bénéficient notamment d’un traitement avec cette ampoule
spéciale, contenant de l’extrait végétal de tanin. Sans parfum.
[ No. 10 PEELING SPECIAL ] - Produit d’exfoliation enzymatique particulier,
adapté exclusivement aux traitements cosmétiques professionnels en raison
des exigences d’application.
[ No. 11 CAVIAR-OLIGOMER ] - Cette ampoule inhabituelle contient des
extraits de caviar - une source de toutes les substances biologiques nécessaires
à la vie - avec des mucopolysaccharides, des extraits d’algues et un extrait
de coquille d’huître combiné comme un «élixir de vie». Un puissant coup de
pouce pour votre peau.
[ No. 12 BioDynamic ] - Le stress physique et psychologique de la vie
quotidienne associé à des influences environnementales conduit de plus en
plus à des irritations et à des perturbations désagréables. La peau est le plus
grand organe sensoriel humain et doit être renforcée et protégée contre ces
attaques. Ce sérum d’ampoule englobe des complexes végétaux spécifiques,
de l’acide hyaluronique à chaine longue et courte, du Belisome® Aqua
comme bouclier puissant, sur vos gardes pour vous protéger.

[ No. 13 LIFTING-ESSENCE ] - Une réunion spéciale dans un heure - un
événement imprévu - et vous voulez avoir l’air fraîche et jeune ? Cette
ampoule est le choix parfait. Vous serez étonné et ravi des résultats
instantanés. Les effets à long terme d’une application régulière seront une
source de plaisir et de surprise pour vous.
[ No. 14 PHYSIO-ENERGY ] - L’énergie est le moteur qui «coule» dans votre
corps et votre peau. Le développement libre et sans encombre est soutenu
par cette formule spéciale de mucopolysaccharides, de vitamine C et E, de
bêta-glucane et de lactokines contenues dans cette émulsion d’ampoule.
[ No. 15 VIVACELL-GRENADINE ] - Ce concentré utilise des actifs végétaux
uniques pour améliorer le potentiel vital et l’éclat de la peau. Les extraits
de grenade développent leurs propriétés protectrices et régénératrices. Les
phyto-cellules souches de pommes et de raisins favorisent la longévité des
cellules de la peau. Des cellules de carottes fraîches et complètes fournissent
leur contenu moléculaire, y compris la pro-vitamine A. Voir et ressentir votre
peau saine et rayonnante.
[ No. 16 HYALURONIC FACTOR 5 ] - Dans cette ampoule à action rapide,
l’acide hyaluronique, une substance endogène fixant l’humidité, développe
des effets quintuples. Différentes formes de longueur de la molécule sont
déposées dans la peau pour combler les rides et effacer les ombres dans
différentes profondeurs épidermiques, tandis qu’un pré-stade et l’extrait
de plante Alpinia Galanga sont utilisés pour stimuler la production d’acide
hyaluronique naturelle de la peau. Prenez votre temps pour travailler le
produit en utilisant des mouvements de massage.

La série de soins »intensa®« englobe des produits intensifs, adaptés à tous les types de peau, ou pour traiter des problèmes de
beauté particuliers, des situations cutanées particulières en vue d’une application occasionnelle. Le spectre d’application aborde
les déficiences cutanées individuelles, en soutenant efficacement la beauté naturelle de la peau et son éclat de jeunesse.
»Intensa®« Spécialités - Traitement de beauté actif chez DR.BELTER® COSMETIC, c’est l’approche individuelle des besoins
spécifiques de la peau à l’aide de préparations spéciales, des substances efficaces hautement concentrées.

»intensa « Spécialités
®

[ SOFT PEELING ] - Ce gel exfoliant vivifiant élimine les cellules de la peau
terne et squameuse, améliore la circulation sanguine tout en affinant le profil
de la peau et en révélant un teint frais, lisse et uniforme. Des extraits végétaux
apaisants, tels que l’aloe vera et la centella asiatica, préviennent des irritations
et favorisent un confort soyeux.
[ LIP BALSAM ] - Ce magnifique baume à lèvres assure de belles lèvres
douces à tout moment de l’année. Les lèvres craquelées et sèches sont
protégées à long terme avec de l’huile de jojoba, de la cire d’abeille et des
huiles identiques à celles produites par les oiseaux. Un filtre de protection
contre la lumière protège contre les rayons nocifs. Convient aussi pour les
enfants.
[ THROAT AND DECOLLETE CREAM ] - Une émulsion spéciale enrichie
pour un traitement intensif du cou et du décolleté. La texture inhabituelle
avec des ingrédients naturels et identiques à la peau tels que le beurre de
karité, les peptides de lait et l’extrait de racine de Kudzu sont utilisés pour
régénérer le tissu, tout en raffermissant la zone du buste.

[ MOISTURIZING GEL ] - Gel cristallin, non gras, convenant comme
hydratant à tous les types de peau. Appliqué sous la crème de soin respective,
il transmet l’humidité aux couches profondes de la peau, améliore et retient
l’élasticité et la turgescence cellulaire grâce au facteur d’humidité naturel
(NMF) hautement concentré. C’est une bonne alternative avec le sérum et
idéal pour les personnes sujettes à l’hyperhidrose.
[ HAND CREAM ] - Cette émulsion blanche pure et délicatement parfumée
laisse les mains soyeuses. Elle est économique à utiliser, rapidement absorbée
et forme un écran de protection invisible. Le produit doit être appliqué une
fois par semaine comme masque pour les mains sèches et gercées - une
couche épaisse est simplement laissée pénétrer dans la peau pendant environ
10 minutes. »Intensa®« hand cream contient également un ingrédient antityrosinase pour prévenir l’hyperpigmentation de la peau.
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[ BASE CREAM W/O ] - Si la peau a tendance à réagir aux principes actifs
des produits de soin par de légères irritations, signe d’intolérance, mais a
néanmoins besoin d’une attention particulière, »intensa®« base cream W/O
offre un soin 24H extrêmement respectueux et doux. Très douce et enrichie
d’huiles précieuses, elle protège et soigne la peau. Ce produit est spécialement
composé sans colorants, sans parfum et sans substances stimulantes.
[ NAIL CARE OIL ] - Fluide riche, jaune et semi-liquide pour le soin des ongles
et contour des ongles. Bouteille en verre de 9 ml avec pinceau applicateur.
Empêche la déchirure de la frange des ongles, maintient les ongles entourant
souple et élastique, soigne et apaise. Ne goutte pas, ne coule pas.
[ CUTICLE REMOVER ] - Adoucissement de la cuticule et solution de gel.
Bouteille en verre de 9 ml avec pinceau applicateur. Cuticle Remover permet
de ramollir et détacher la cuticule et la substance cornée. Ne goutte pas, ne
coule pas.
[ ULTIMA LIP CARE ] - Ce produit réunit les propriétés d’un baume naturel,
d’un gloss bio et d’un traitement anti-âge des lèvres. La formule à base de
cire de jojoba, d’huile de baobab bio, d’huile de graine de limnanthe, de
D-panthénol, de Volulip® et d’antioxydant d’astaxanthine apporte souplesse,
réparation, microcirculation et brillance, pour un soin des lèvres à 360 °.
[ MULTIBENEFIT CB ] Baume de couleur 15 / Nº0, Nº1, Nº2 - Est un baume
multifonctionnel aux propriétés hydratantes naturelles, aux précieux lipides
biologiques et aux actifs anti-âge sélectionnés, tels que l’alpinia galanga, le
complexe baobab-hibiscus et l’acide hyaluronique. Il offre des propriétés
protectrices avancées en utilisant des vitamines, des pigments protecteurs
et la protection cellulaire brevetée Ectoin®. Les pigments optimisant la teinte
naturelle de la peau corrigent l’apparence des imperfections pour développer
une peau uniforme et radieuse en une seule étape.

[ ENZYME CREAM PEELING ] - Dites adieu à la peau terne et au teint
irrégulier ! Ce peeling crémeux combine des enzymes de fruits de papaye
avec une combinaison de lipides végétaux organiques et de vitamines C et E
pour libérer délicatement votre peau des cellules cornée en excès. Il travaille
en douceur sans particules abrasives et contient des agents apaisants tels que
la centella asiatica et l’extrait d’hamamélis. Utilisé comme un masque crème,
il révèle une peau souple, lisse, fraîche, uniforme et un grain de peau affiné
en seulement 10 minutes.

»intensa -med«
®

[ Derm-A-ReNew ] Renouvellement de la peau avec des acides de fruits
[ DERM-A-RENEW ] Renouvellement de la Peau Fluide 10% - Une
émulsion légère avec une composition spéciale d’acides de fruits naturels.
Utilisé régulièrement, il favorise la régénération cutanée, conduit à un profil
de pore affiné et aide à diminuer l’apparence de la pigmentation et des rides
indésirables.
[ DERM-A-RENEW ] Renouvellement de la Peau Oléo Sérum 10% - Cet
oléo-sérum utilise une composition spéciale d’acides de fruits naturels,
de vitamine A et d’antioxydant puissant d’Astaxanthine pour favoriser
le rajeunissement cutané. Une utilisation régulière conduit à un profil de
pore affiné et aide à diminuer l’apparence de la pigmentation et des rides
indésirables.

Chaque fois que la peau aspire à une impulsion de beauté et que l’âme aspire à la détente, les masques »intensa®« sont le choix
parfait. Découvrez des masques exceptionnellement agréables, où efficacité et bien-être fusionnent harmonieusement.
Qu’il s’agisse d’un traitement express appliqué avant une douche ou pour une longue période de détente et de plaisir, les 8
nouveaux traitements de masque procurent une merveilleuse expérience stimulante, de la vitalité, un teint frais et raffiné. Une
harmonie d’impact, de conscience environnementale et de bien-être.

»intensa « Masques
®

[ PURIFYING MASK ] Nettoyage minéral en profondeur

[ CRYOMOIST ] Masque purifiant ultra frais

Ce masque express crémeux à l’argile naturelle est un stimulant de beauté
pour un teint sain et radieux. Il développe instantanément son action de
nettoyage et de purification. Après ce soin, la peau est aussi fraîche que la
rosée et le grain de peau semble visiblement affiné. Appliquer le matin, la
peau est prête pour une nouvelle belle journée. Appliquer le soir, la peau est
libérée des polluants du jour.

g masque d’hydratation revitalisant et légèrement rafraîchissant à la

[ SPECIAL GENTLE MASK ] Masque doux
g masque apaisant aux phyto-extraits pour les peaux sensibles
g complexe apaisant naturel calme instantanément la peau irritée
g les extraits de fleurs de tilleul et de racine de réglisse diminuent la rougeur
g le rooibos organique renforce la résistance de la peau
g le panthénol soutient les processus de guérison
g les huiles végétales précieuses permettent à la peau de retrouver sa

souplesse et de se détendre
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g masque rafraîchissant à action rapide avec de l’acide hyaluronique (HA)
comme liant hydratant
g des formes encapsulées et libres de HA sont stockées dans les couches de
la peau
g extrait d’alpinia galanga stimule la production de HA de la peau
g l’aloe vera organique et les peptides lactiques apaisent et maintiennent
l’équilibre cellulaire
g les protéines de soie et la vitamine E aident à protéger la peau contre le
stress
g fini lisse et super hydratée

inflammations
g sensation ultra fraîche et fini mat

95 - 100

[ HYALURONIC FACTOR 5 ] Masque aquasilk hydroboost

vitamine C

g avec les essences naturelles de menthe marocaine et d’oranges
g la racine de tormentil organique développe un effet resserrant les pores
g chaque type de peau apprécie ce masque pendant l’été
g la vitamine E et le bisabolol neutralisent les radicaux libres et les micro-
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[ OCEANICA ] Masque détox à base d’algues et d’argent

[ LUMINATION SECRET ] Masque performance éclat

g masque thalasso raffermissant aux actifs marins naturels
g les algues de mer et le plancton breton développent des effets

g masque minéral pour réduire la pigmentation cutanée indésirable
g complexe végétal multifonctionnel BiowhiteTM pour réduire l’apparence

g action de désintoxication grâce à un concentré unique d’oligo-éléments
g microsilver - facteur antimicrobien
g la vitamine E absorbe les radicaux libres et stimule la régénération
g légèrement et agréablement stimulant pendant l’application

régénérants

des tâches brunes
g l’extrait de busserole utilisé pour limiter l’assombrissement de la peau
g Whitesphères® chargé de vitamine C pour un teint plus éclatant
g l’effet kératolytique de l’urée favorise le renouvellement de la peau
g traitement uniformisant le teint

[ NATURAVITAL ] Masque sans rinçage enrichi au baobab

[ VIVACELL ] Masque crème Vinothérapie

g masque crème régénérant aux propriétés soignantes intenses
g le baobab biologique et l’huile d’olive équilibrent les déficits lipidiques
g l’huile d’onagre et d’argan aident les peaux sèches à retrouver leur

g masque de Vinothérapie aux effets anti-âge intenses
g extrait de raisin et de feuille de vigne biologique sont utilisés pour la

souplesse et leur douceur
g les vitamines A, E et B-complex contrebalancent les signes du
vieillissement
g la vitamine E piège les radicaux libres et améliore la régénération de la
peau
g appréciez une peau agréablement souple et irrésistiblement lisse

protection cellulaire

g les cellules fraîches des carottes libèrent de la provitamine A qui stimule la

régénération

g les cellules souches végétales du raisin protègent contre le photo-

vieillissement

g Le resvératrol stimule le potentiel de renouvellement cellulaire
g la peau semble énergisée et visiblement radieuse

BIEN-ÊTRE - BEAUTÉ - ÉQUILIBRE
Avec le mode de vie accéléré d’aujourd’hui, il est devenu encore plus important d’interrompre le rythme de travail, ce rythme
effréné et rapide afin de se retirer et prendre du temps pour soi-même. Pour ces moments, »samtea®« corps et équilibre offre
des soins sensuels et efficaces. DR.BELTER® COSMÉTIC tire parti de toute la variété de la nature et utilise des ingrédients actifs
domestiques et exotiques pour fournir des concepts de soins holistiques efficaces pour les spas et les soins à domicile, par ex.
substances actives marines, poudre de soie, éléments d’aromathérapie, extraits de fruits et de plantes, d’herbes, ingrédients
biotechnologiques …
La ligne »samtea®« corps & équilibre - donne un bien-être exceptionnel simplement parce qu’il est si séduisant et agréable que
vous prendrez régulièrement le temps de vous consacrer à vous-même et à votre corps.

»samtea «
®

[ ORIENTAL PEELING GLOVE ] - Ce gant de gommage est traditionnellement
utilisé dans le hammam marocain (bain thermal) pour le rituel de nettoyage
en profondeur après le bain de vapeur. Même après le bain, pendant la
douche ou dans le sauna, cela a un effet bénéfique. Il libère la peau de toute
irrégularité et stimule la circulation sanguine. Le profil de la peau est affiné
de manière tangible et l’absorption des soins ultérieurs est améliorée. Cette
application laisse une douceur fascinante.
[ SEASALT & SUGAR SCRUB ] - Ce gommage corporel doux et aromatique
libère la peau de toute irrégularité et l’aide à obtenir un teint lisse et frais.
La formule innovante avec des huiles de soin telles que l’huile d’avocat
ou l’huile de Sasanqua ne dessèche pas la peau et offre des propriétés
d’étalement optimales. Il élimine les cellules de la peau ternes et mortes,
affine la surface de la peau et améliore l’absorption des soins suivants. Les
essences vitalisantes de citron et les arômes de mangue font de son utilisation
une expérience corporelle agréable.

[ LOTUS SHOWER & BATH GEL ] - Chaque jour, nous aspirons à la pureté,
la fraîcheur et la détente. Cette composition de gel de floraison à l’essence
de lotus est un tendre baiser pour la peau. Surtout dans la culture égyptienne
antique, la fleur de lotus est un symbole et un élixir de vitalité. Dans cette
formule, il se combine avec divers extraits de plantes pour créer un nettoyant
de bien-être légèrement revigorant.
[ LOTUS SHOWER & BATH OIL ] - La forme la plus tendre d’un rituel de
nettoyage. Cette huile soyeuse nettoie votre peau sans la dessécher. Ajouté
à un bain de main ou de pied il offre des moments de repos et diminue
les irritations. Les arômes et les extraits rafraîchissants libèrent leur plein
potentiel de soin, laissant une agréable sensation de pureté et de détente.
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[ BIO-SATIN BODY LOTION ] - Une émulsion agréablement soyeuse.
Elle équilibre les effets de la perte d’hydratation de la peau et fournit
des éléments nutritifs et vitalisants. De grandes quantités de composants
soignants, comme l’huile de sésame, le calendula et le konjac-mannane se
combinent pour dorloter votre peau. Une touche de poudre de soie rend la
peau plus radieuse et uniforme. Utilisée régulièrement, BIO-SATIN BODY
LOTION améliore visiblement la texture de votre peau. Le résultat est une
peau soyeuse dans laquelle vous vous sentez simplement bien.
[ VELVET VEIL CARE OIL ] - Profitez de moments de soin et de détente avec
cette huile de soin douce pour le corps. Des huiles exotiques sélectionnées et
des phyto-extraits constituent la base d’une expérience corporelle efficace et
sensuelle. Appliquée sur la peau humide après le bain et la douche, il forme
spontanément une émulsion agréable, totalement absorbée par la peau. Ce
multi-talent hydrophile convient également comme additif pour l’eau de
bain ou huile de massage. La peau du corps sèche et rugueuse est caressée
par un soin doux et velouté.
[ CREAM DEODORANT ] - Le déodorant crème »samtea®« est totalement
exempt de sels d’aluminium. Les microsilver et un complexe spécial d’extrait
végétal à partir de groseille, de sauge, de clou de girofle et de barbe contre les
odeurs corporelles. Il est antiseptique et inhibe modérément la transpiration.
[ THERMO-CONTOUR-COMPLEX ] - Le produit est destiné à être utilisé
dans le cas de la cellulite et des tissus mous de la peau. Une variété de
substances biologiques est appliquée pour activer le tissu cutané. La caféine,
les coquilles d’huîtres d’algues et l’extrait de boue marine, la carnitine,
les extraits de mimosa tenuiflora, de ginkgo biloba et de ruscus aculeatus
assurent une circulation accrue, vitale pour la détoxication, le métabolisme
des lipoïdes et une amélioration de la structure de la peau. La combinaison
de ces substances actives culmine dans la phase thermoactive de cette
application. Un traitement efficace des zones atteintes ou en danger de
cellulite ne peut être atteint qu’avec une application quotidienne intensive.

[ PERFECT-RECOVERY-BODY CREAM ] - Outre la prédisposition génétique,
la peau du corps est particulièrement soumise à diverses contraintes, telles
que :
g perte de poids et prise de poids fréquentes
g distension de la peau pendant la grossesse
g manque de soins dû à la pression du temps
g charge hormonale sur le tissu conjonctif (contraceptifs)
g nutrition déséquilibrée

Perfect Recovery Body Cream contrecarre délibérément les effets de ces
souches. Le traitement temporaire intensif et fortifiant restaure l’élasticité et la
fermeté de certaines parties du corps nécessitant des soins supplémentaires.
L’interaction de ses ingrédients précieux entraîne la restructuration des zones
traitées. Le résultat est une peau visiblement lisse, affinée et raffermie. Le
corps obtient une nouvelle vitalité et tonus.
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»sun«
S’amuser au soleil et profiter du plein air en été, sans irritation et payer le prix du vieillissement accéléré de la peau est le défi pour
les produits cosmétiques de haute qualité. DR.BELTER® COSMETIC fait une déclaration claire: Tout rayonnement solaire intense
représente un stress extrême pour la peau humaine et peut entraîner des dommages irréparables.
Les somptueux produits After Sun apaisent, réhydratent et offrent à la peau des actifs précieux et naturels qui favorisent la
réparation et la régénération cellulaires. La peau développe un bronzage sain et même ensoleillé.

[ PROTECTION SOLAIRE ] SPF 20 / protection moyenne
[ PROTECTION SOLAIRE ] SPF 30 / haute protection
[ PROTECTION SOLAIRE ] SPF 50+ / très haute protection
Les laits Sun Protection DR.BELTER® pour le visage et le corps protègent la
peau sensible contre les coups de soleil et autres effets néfastes du soleil. Les
formules utilisent des ingrédients de protection UVA & UVB éprouvés, des
pigments ainsi que des complexes de protection des cellules biologiques.
Les textures fluides non grasses sont exemptes d’huile minérale, de
PEG, d’émulsifiants, de colorants et de parfums. Même en bronzant, ils
procurent une hydratation à la peau, la laissant bien équilibrée et bronzée
de façon saine. Le vieillissement cutané induit par le soleil et la formation
d’hyperpigmentation sont efficacement évités.
[ AFTER SUN ] Traitement du visage - Ce concentré est une source de
bien-être pour la peau du visage après l’exposition au soleil. Il apaise,
réhydrate et offre à la peau des actifs naturels tels que le caviar, de bourseà-pasteur et le complexe de renouvellement cellulaire Dermolectine®. La
composition spécifique favorise la réparation et la régénération cellulaire
tout en empêchant les processus de photo-vieillissement. La peau retrouve
son équilibre et sa texture douce révélant un bronzage radieux et ensoleillé.
[ AFTER SUN ] Traitement corporel avancé - Cette émulsion de soin
agréablement rafraîchissante apaise instantanément et rafraîchit la peau
après l’exposition au soleil. Une hydratation abondante et une combinaison
d’ingrédients naturels sélectionnés, tels que des protéines de soie, le
complexe anti-irritation Defensil® et la vitamine E, favorisent la réparation et
la régénération cellulaire.

[ SUN PROTECTION ] Élixir visage SPF 30 / haute protection - Ce
concentré protecteur pour le visage protège la peau sensible contre les coups
de soleil et autres effets néfastes du soleil. La formule utilise des complexes
de protection cellulaire biologique, tels que l’Ectoin®, un bouclier d’ADN
spécial de la plante cassia alata pour prévenir le vieillissement cutané induit
par le soleil et la formation d’hyperpigmentation.
Si une protection solaire est nécessaire à des fins médicales, SPF 50+ offre
une protection maximale. À utiliser pour les enfants et les zones sensibles,
comme le visage, les épaules ou le torse.
Utilisé correctement et pourvu que les règles importantes suivantes
soient respectées, le résultat sera un bronzage sain et éclatant. Nous vous
recommandons:
1. toujours protéger votre peau, en accordant une attention particulière
à votre visage
2. soyez prudent dans les situations où le rayonnement est fort, par ex.
montagnes, bord de mer, sur les bateaux, éviter le soleil de midi
3. appliquer une protection solaire appropriée avant l’exposition au soleil
et maintenir la protection en appliquant la protection solaire à plusieurs
reprises, surtout après la baignade
4. protéger les enfants de la radiation directe (SPF élevé, chapeaux, teeshirt)
5. n’exposez pas votre peau au soleil avec des produits contenant des
ingrédients actifs
6. compléter votre équilibre hydrique en buvant suffisamment
7. retirer les préparations de protection solaire après le bain de soleil
8. utiliser les préparations After Sun

Les soins de la peau pour les hommes ne sont plus une nécessité, mais l’expression d’une nouvelle conscience corporelle et une
conscience positive de la vie. Les produits de soin qui sont formulés pour répondre aux besoins des hommes sont simplement un
must-have.
La ligne DR.BELTER® »MAN« propose des soins spécifiques pour les peaux masculines exigeantes. Les formules de produits
scientifiquement fondées tiennent compte des besoins particuliers et des propriétés de la peau. Ils neutralisent les effets du rasage
fréquent, de la charge de stress, de la pollution et du processus de vieillissement naturel. Les préparations fournissent à la peau de
l’hydratation et des ingrédients actifs efficaces. La peau est entretenue de manière optimale et rayonne de vitalité.

»Man«
[ QUICKSTART GEL WASH ] - Formule nettoyante pour le visage efficace
pour les peaux masculines :
g gel nettoyant rafraîchissant et sans savon
g les particules abrasives douces optimisent l’effet nettoyant
g formule coup de fraîcheur avec effet Quest-Ice®
g sensation de peau instantanée: fraîche, propre et libérée
g contient un complexe végétal hydroactif
g apaisant, anti-irritant
g prévient l’inflammation
g parfum frais et doux

[ingrédients clés : complexe apaisant (Allantoïne, Panthénol, Urée et Acide
Glycyrrhétinique), extrait de fleur de tilleul, Quest-Ice®, complexe végétal hydratant]

[ DYNAMIC BALM ] xtra fresh - Baume rafraîchissant aux propriétés
complexes bioactives. Formule spécifiquement conçue pour la peau
masculine :
g à base de DLS® hautement compatible avec la peau + huiles végétales

précieuses
g approvisionnement d’hydratation et d’énergie non-stop
g action apaisante sur le feu du rasage
g ingrédients anti-stress multi-actifs
g protection contre les influences environnementales
g consistance fraîche et non grasse

[ingrédients clés : DLS® breveté, squalène, beurre de noyau de mangue,
extrait de bourgeon de cassis / Gemmocalm®, bisabolol, panthénol, complexe
végétal adstringent, chlorhéxidine, Q10, extrait de guarana, menthyl PCA,
extrait de bambou, vitamine E, UVA + Filtre UVB]
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[ COMFORT CREAM ] xtra mild - Crème anti-âge aux ingrédients bioactifs.
Formule spécifiquement conçue pour la peau masculine :
g l’approvisionnement continu en hydratation et en énergie
g action apaisante sur le feu du rasage
g puissants effets anti-âge
g les capteurs de radicaux libres neutralisent le stress cellulaire
g minimise et prévient les rides d’expression
g facteurs de protection contre la pollution
g est immédiatement absorbé - fini mat

[ingrédients clés : DLS® breveté, squalène, beurre de mangue, beurre de
karité, bisabolol, panthénol, vitamine E, Q10, extrait de bambou, extrait de
bourgeon de cassis / Gemmocalm®, complexe végétal hydratant, extrait de
guarana, chlorhéxidine, filtre UVA + UVB, Myoxinol®, sphères chargées en
acide hyaluronique, rétinol et vitamine C, nanocapsules de bétacarotène]
[ EYE EXPERT ] - Soins oculaires bioactifs. Formule spécifiquement conçue
pour la peau masculine :
g hydratant et complexes tonifiants efficaces
g atténue les poches sous les yeux, tonifie
g réduit les cernes et minimise les rides
g les pigments réflecteurs de lumière lissent l’apparence des rides
g propriétés anti-irritantes

[ingrédients clés : DLS® breveté, cire de jojoba, bisabolol, peptide aminé
Eyeseryl®, extrait de sorbier / Gemmodrain®, extrait de quercus suber /
Suberlift®, polymère réticulé, pigments réfléchissants la lumière: dioxyde de
titane, vitamine E, extrait d’euphraise]

[ DYNAMIC HAIR & BODY SHAMPOO ] - Ce nettoyant pour les cheveux et
le corps, d’un bleu profond et d’une douceur marine, procure une agréable
sensation de pureté et de fraîcheur. Son parfum dynamique & masculin, les
extraits de plantes sélectionnés comme le bambou et le guarana apportent
énergie et vitalité. La peau est simplement propre, fraîche et libérée.
[ingrédients clés: extrait de bambou, extrait de guarana, menthyl PCA, extrait
de bourgeon de cassis / Gemmocalm®, panthénol]
[ COMFORT HAND & BODY LOTION ] - Soin des mains et du corps
conçu pour s’adapter à la physiologie de la peau masculine. La formule non
grasse équilibre les effets de la perte d’hydratation de la peau et fournit des
éléments nutritifs et énergisants.
[ingrédients clés : base DLS® breveté, squalène, beurre de karité, complexe
huile de graine de cassis-oméga-3, vitamine E, Q10, guarana, extrait de lin
anti-irritant, complexe végétal hydratant, extrait d’avoine noire Aquarich®,
extrait de bambou, apaisant complexe]
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jeune
		

Ligne
Line »N«
»N« cleansing gel
- Line
Cleansing
Gel orange
»N« lotion
- »Lotin
BioCOrange
lassiCa« Balancing
Gel Cleanser
»BioClassica«
- Balancing Gel Cleanser
»ocula®« Eye Make-up
Remover Lotion
»ocula®« Make-up Remo®
« & lips duo
»ocula
ver eyes
®
- »ocula
Eye Make-Up
Remover
« Multiactive
Eye
Lotion
Contour Serum
- Make-Up Remover Eyes &
Lips Duo
- Multiactive Eye Contour
Sérum
Line »N« cream aloe
Line »N« cream marine
Line »N«
»N« cream vitagel
Ligne
- C/E
Crème Aloe
BioClassiCa
- »Crème
Marine«
24 C/E
- AquaSilk
Crème Vitalgel
»BioClassiCa« Pure
Balance
Refiner
ioClassica
«
»B
BioClassiCa
- »AquaSilk
24 « Pure
Fluid Refiner
- Balance
Pure Balance
®
« base
cream
- »intensa
Pure Balance
Fluid
W/O
»intensa®« Spécialités
Base Crème W/O

normal
sèche sensible

hypersensible
couperose
allergique		

»B
Classica
« « Velvety
ClassiCa
»Bioio
-Cream
VelvetyCleanser
Cream Cleanser
-»Fresh
Tensum
BioCBlossomy
lassiCa« Fresh
Blossomy Tensum

»sensi-bel«
»sensi-bel« Delicate
- Cleanser
Délicate Cleanser
- »sensi-bel«
Délicate Toner
Delicate
Tonic

peau à tendance
grasse

»sensi-bel«
»sensi-bel« Delicate
-Cleanser
Délicate Cleanser
-»sensi-bel«
Délicate Toner
Delicate
Tonic

Ligne
Line »N«
»N« cleansing gel
- Line
Cleansing
Gel orange
»N« lotion
- Line
Lotin »A«
Orange
cleansing gel
Ligne
Line »A«
»A« lotion
- »intensa
Cleansing®«Gel
purifying mask
- Lotion
®
®
®
®®« Masques
»intensa
»ocula « Eye Make-up
»ocula « Eye Make-up
»ocula « Eye Make-up
»ocula « Eye Make-up
- Remover
Purifying Mask
Remover Lotion
Remover Lotion
Remover Lotion
Lotion
®
®
®
»ocula « Make-up Remo- »ocula « Make-up Remo- »ocula « Make-up Remo- »ocula®« Make-up Remo®
®
®
®
»ocula
»ocula
«
«
«
«
»ocula
»ocula
ver eyes & lips duo
ver eyes & lips duo
ver eyes & lips duo
ver eyes & lips duo
®
®
®
®
-»ocula
Eye Make-Up
Remover
Eye Make-Up
Removereye -»ocula
Eye Make-Up
Remover
Eye Make-Up
Remover
« Biomimetic
eye - »ocula
« Biomimetic
« Multiactive
Eye - »ocula
« Multiactive
Eye
Lotion
Lotion
Lotion
Lotion
cream
cream
Contour Serum
Contour Serum
®
®
-»ocula
Make-Up
Remover
Eyes
&
Make-Up
Remover
Eyes
&
Make-Up
Remover
Eyes
Make-Up
Remover
Eyes
&
« Multiactive Eye
»ocula « Nutritiv
Lips
Duo Serum
Lips
& Lips Duo
Lips Duo
Contour
eyeDuo
balm
®
-»ocula
Biomimétic
Eye Cream
- Biomimétic Eye Cream
- Multiactive Eye Contour
- Multiactive Eye Contour
« Nutritiv
-eye
Multiactive
- Nutritiv Eye Balm
Sérum
Sérum
balm Eye Contour
Sérum
®
»N«Eye
cream
»intensa « base cream
»sensi-bel« Couperosis
Line »N« cream marine
-Line
Nutritiv
Balmcarotin
W/O
Line »N« cream aloe
Hydroprotective Cream
Line »N« cream vitagel
®
lassiCa«
»sensi-bel«
Delicate Day »sensi-bel«
»BioC
»sensi-bel« Couperosis
C/E »N«
« Spécialités
Ligne
»N«
»intensa
Ligne
BioClassiCa
24
/ 24 W/O
- Care
Base cream
-AquaSilk
Crème Carotin
-Serum
Couperosis
- »Crème
Marine« Pure
BioClassiCa
Refiner
-»Crème
Aloe « Day Care »sensi-bel« Delicate
Hydroprotective Cream
- Balance
Crème Vitalgel
C/E
ClassiCa
Plus
Night Care / 24
ioio
Classica
« « Pure
»sensi-bel«
- Couperosis Sérum
»B»B
ClassiCa
Fluid Refiner
»Bioio
Classica
« « Night
- Balance
Pure Balance
- Délicate Day Care / 24
»B
Plus24
-Care
AquaSilk
- »Bel-Energen«
Pure Balance Fluid
- Délicate Night Care / 24
BioC
lassiCa
phyto-seNsatioN Elixir
-»Day
Care
Plus« Day &
»Bel-Energen«
-Night
Night Special
Care PlusCream
- »Bel-Energen«
Phyto-Sensation Élixir
BioC
« Gentle
secret
Elixir
umination Secret
Élixir
- lLumiNatioN
-»Day
& lassiCa
Night Spécial
Cream
Balm Balm
caViar
- »Bel-Energen«
Caviar Arctica Balance
-Beauty
Gentle Beauty
arctica balaNce Serum
Sérum
® ®- med«
»intensa
-med«
»intensa
AHA
- Derm-A-ReNew
Derm-A-ReNew AHA
Fluid10%
10%
Fluid

Line »A« cream
Line »A« Make-up
No. 0/1/2
Ligne
»A«
»N« cream vitagel
- Line
Crème
- C/E
Make-Up n° 0 / 1 / 2
Line »N« cream aloe
®
»intensa
Ligne
»N« - med«
- Derm-A-ReNew
Crème Vitalgel C/EAHA
- Fluid
Crème10%
Aloe

»intensa®-med«
- Derm-A-ReNew
AHA Fluid 10%

»intensa®« Ampoules
®
Amp
2,
- »intensa
Ampoules« N°
2, 7No.
& 12
7, 12

»intensa®« Ampoules
»intensa®« Ampoules
®
« N°
Amp
No.
Amp
- »intensa
Ampoules
2, 7,
11,2, 7, - »intensa
Ampoules®«N°
1, 5,No.
6, 71, 5,
11,& 12,
12
16 16
&6,127, 12

»intensa®« Ampoules
®
« N°
Amp
-»intensa
Ampoules
1, No.
6 + 1,
9
6+9

»intensa®« Ampoules
»intensa®« Ampoules
®
Amp
« N°
Amp
- »intensa
Ampoules®«N°
4, 9,No.
13 4,
& 16 - »intensa
Ampoules
9 No. 9
9, 13, 16
- Line
Ligne»A«
»A«ampoule
- Ampoules

®
® « Soft Peeling
»intensa
«®
»intensa
« hand cream
- »intensa
Soft Peeling
®
« lip balsam
- »intensa
Hand Cream
®
« ultima lip care
- »intensa
Lip Balsam
®
Multibenefit
- »intensa
Ultima Lip« Care
colour balm
/ Nº 0-2
- CB
Multibénéfit
CB 15
Colour
ClassiCa« AquaSilk
»Bio15
Balm
Serum
»BioClassica«
- AquaSilk Sérum

® ®« Soft Peeling
»intensa
»intensa
«®
« hand cream
-»intensa
Soft Peeling
®
«
-»intensa
Hand Cream
gel
-moisturizing
Moisturizing
Gel
®
« throat
and
-»intensa
Throat and
Décolleté
décolleté cream
Cream
®
« lip balsam
-»intensa
Lip Balsam
®
« ultima
-»intensa
Ultima Lip
Care lip care
®
« Multibenefit
-»intensa
Multibénéfit
CB Colour
CB colour
Balm
15 balm 15 / Nº 0-2
»BioClassiCa« AquaSilk
Serum
ioClassica«
»B
- AquaSilk Sérum

»sensi-bel« Couperosis
»sensi-bel«
Cream
-Compact
Couperosis
Compact
»intensa®« throat and
Cream
décolleté cream
®®« hand cream
»intensa
«
»intensa
®
« lip
balsam
-»intensa
Throat and
Décolleté
®
»intensa « ultima lip care
Cream
®
« Multibenefit
-»intensa
Hand Cream
-CB
Lipcolour
Balsambalm 15 / Nº 0-2
- Ultima Lip Care
- Multibénéfit CB Colour
Balm 15

ClassiCa
ioio
Classica
« « AquaSilk
»B»B
- Serum
AquaSilk Sérum
®
»intensa «
®
moisturizing
gel
«
»intensa
®
« Soft
- »intensa
Moisturizing
GelPeeling
®
« hand cream
- »intensa
Soft Peeling
®
« lip balsam
- »intensa
Hand Cream
®
- »intensa
Lip Balsam« ultima lip care
®
Multibenefit
- »intensa
Ultima Lip« Care
colour balm
/ Nº 0-2
- CB
Multibénéfit
CB 15
Colour
Balm 15

®

®
»intensa
® « CryoMoist
« Masques
»intensa
- mask
CryoMoist
Mask
®
Oceanica mask
- »intensa
Océanica®«Mask
«
»intensa
- Hyaluronic Hyaluronic
Factor 5 Mask
5 mask
- Factor
Purifying
Mask
»intensa®« purifying mask

»intensa®« Masques
- Purifying Mask
»ocula®« Eye Make-up
Remover Lotion
»ocula®« Make-up Remo®
« & lips duo
»ocula
ver eyes
®
- »ocula
Eye Make-Up
Remover
« Multiactive
Eye
Lotion
Contour Serum
- Make-Up Remover Eyes &
Lips Duo
- Multiactive Eye Contour
Sérum

»intensa
® « special gentle
« Masques
»intensa
-mask
Spécial Gentle
Mask
®
« NaturaVital
»intensa
- NaturaVital
Mask
mask
- Hyaluronic
Factor 5 Mask
»intensa®« Hyaluronic
Factor 5 mask

® « hand cream
»intensa
«®
»intensa
« lip balsam
- »intensa
Hand Cream
®
« ultima lip care
- »intensa
Lip Balsam
®
Multibenefit
- »intensa
Ultima Lip« Care
colour balm
/ Nº 0-2
- CB
Multibénéfit
CB 15
Colour
Balm 15

»sensi-bel« Couperosis
»sensi-bel«
-mask
Couperosis Mask

Ligne
Line »A«
»A« cleansing gel
- Line
Cleansing
Gel
»A« lotion
- »intensa
Lotion ®« purifying mask

»intensa®« special gentle
»intensa®« Masques
mask
- Spécial Gentle
Mask
»intensa®« CryoMoist
- CryoMoist Mask
mask
- Purifying®Mask
»intensa « purifying mask

®

®
»intensa
® « special gentle
« Masques
»intensa
- mask
Spécial Gentle Mask

acné

g Ces recommandations de soins sont des suggestions. Votre esthéticienne conseil peut compléter correctement vos soins individuels.

Line »A«
»A« mask
Ligne
®
- »intensa
Mask « purifying mask

»intensa®« Masques
- Purifying Mask

Line »A«
»A« Clarity Duo
Ligne
»A«
Clarity
- Line
Clarity
Duo
- Concentrate
Clarity Concentrate
®
»intensa « hand cream
® ®« lip balsam
»intensa
«®
»intensa
« ultima lip care
- »intensa
Hand Cream
- Lip Balsam
- Ultima Lip Care

Type
de peau
Nettoyage

Soin des
yeux

Produits
de soins

Masques

Ampoules

Soins
spécifiques

anti-âge
régénération

anti-âge
rides mimiques

®
»stimula
»stimula«®« Nobless
obless Cleansing
-N
Cleansing
Milk Milk
®
obless Cleansing
Oil
-N
« Nobless
»stimula
obless Fresh
-N
Cleansing
OilTonic
»stimula®« Nobless Fresh
»Bel-Energen«
Tonic
aydream Cleansing
Foam
-D
»Bel-Energen«
DayDream
aydream Tonic
-D
Cleansing
FoamSpray
»Bel-Energen« DayDream
®
»ocula
Tonic «Spray
- Eye Make-Up Remover
»ocula®« Eye Make-up
Lotion
Remover Remover
Lotion Eyes &
- Make-Up
®
»ocula
Lips
Duo « Make-up
Remover
& lips duo
- Nutritiv
Eyeeyes
Balm
»ocula®« Nutritiv
eye balm
»Bel-Energen«
»Bel-Energen«
- Eye
Lift ComplexEye Lift
Complex
® ®« bioDyNamic
»stimula
«
»stimula
cream
ioDcontouring
ynamic Eye Contouring
- Beye
Cream

®
»stimula
»stimula«®« Nobless
obless Cleansing
-N
Cleansing
Milk Milk
®
obless Cleansing
Oil
-N
« Nobless
»stimula
obless Fresh
-N
Cleansing
OilTonic
»stimula®« Nobless Fresh
»Bel-Energen«
Tonic
aydream Cleansing
Foam
-D
»Bel-Energen«
DayDream
aydream Tonic
-D
Cleansing
FoamSpray
»Bel-Energen« DayDream
®
»ocula
Tonic «Spray
- Eye Make-Up Remover
»ocula®« Eye Make-up
Lotion
Remover Remover
Lotion Eyes &
- Make-Up
®
»ocula
Lips
Duo « Make-up
Remover eyes
lips duo
- Multiactive
Eye &
Contour
»Bel-Energen« Eye Lift
Sérum
Complex Eye Contour
- Multiactive
»ocula®« Multiactive
Eye
Collagen-Pad
Mask
Contour Serum
»Bel-Energen«
®
Multiactive Eye
»ocula
- Eye
Lift «Complex
Contour®«Collagen-pad mask
»stimula
®
«b
ioD
yNamic
»stimula
ioDynamic
Eye
Contouring
-B
eye contouring cream
Cream

»stimula®« ViVacell 24
»stimula®«
anti-age revitalizing cream
- VivaCell 24
»stimula®« bioresource 24
- BioResource 24
anti-age nourishing cream
24 Matrix
- BioDynamic
»stimula®« bioDyNamic 24
Contouring
matrix contouring cream
- Supérior Night
Care
»stimula®« Superior Night
»Bel-Energen«
Care
- Expertise 30 Set
»Bel-Energen« expertise
- Caviar Arctica Balance
30 set
Sérum
»Bel-Energen« caViar
- Caviar Arctica Balance
arctica balaNce Serum
Cream
»Bel-Energen« caViar
arctica balaNce Cream
»intensa®« Masques
®
- VivaCell
»intensaMask
« VivaCell mask
- NaturaVital
Mask
»intensa®« NaturaVital
- Océanica
Mask
mask
»intensa®« Oceanica
mask
»intensa®« Ampoules
- Ampoules N° 3, 5, 8, 11,
®
»intensa
Amp No. 3, 5,
13,
14,15 &« 16
8, 11, 13, 14, 15, 16
»BioClassica«
»BioClassiCa
- AquaSilk
Sérum«
AquaSilk Serum
»sensi-bel«
»sensi-bel«Sérum
Couperosis
- Couperosis
Serum®«
»intensa
®
throat and
»intensa
- Throat
and« Décolleté
décolleté cream
Cream
®
« hand cream
»intensa
- Hand
Cream
®
« Soft Peeling
»intensa
- Soft
Peeling
®
« lip balsam
»intensa
- Lip
Balsam
®
ultima lip care
»intensa
- Ultima
Lip®«Care
»intensa « Multibenefit
- Multibénéfit
CB Colour
CB colour
Balm
15 ® balm 15 / Nº 0-2
»stimula
® « ViVacell
«
»stimula
Serum Sérum
ivaCell Glow
- VGlow
®
« bioresource
ioResource Elixir
- B»stimula
Elixir

»Bel-Energen«
»Bel-Energen«
Dermo-relax Cream
- Dermo-Relax Cream
»Bel-Energen«
- Dermo-Relax Sérum
Dermo-relax Serum
- Expertise 30 Set
»Bel-Energen« expertise
30 set
»stimula®«®
»stimula « bioDyNamic 24
- BioDynamic 24 Matrix
matrix contouring cream
Contouring®
»stimula « bioDyNamic
- BioDynamic 24 OléoSérum
OleoSerum

anti-âge
éclaircissant
homme
raffermissant			

»Bel-Energen«
»Bel-Energen« DayDream
aydream Cleansing
-D
Cleansing
Foam Foam
aydream Tonic D
Spray
-D
ayDream
»Bel-Energen«
Tonic Spray
® ®
«
»stimula
»stimula « Nobless Fresh
obless Fresh Tonic
-N
Tonic

»Bel-Energen«
»Bel-Energen« DayDream
- Cleansing
Daydream Cleansing
Foam Foam
- »Bel-Energen«
Daydream TonicDSpray
ayDream
Tonic Spray
®®
«
Masques
»intensa
»intensa « purifying mask
- Purifying Mask

an«
»M
»MAN«
Quickstart Gel
- Wash
Quickstart Gel Wash
Ligne
»N«
Line
cleansing gel
- Line
Cleansing
Gel / Lotion
»N« lotion
orangeO
Ligne
»A«
Line
cleansing gel
- Line
Cleansing
Gel / Lotion
»A« lotion
ioio
Classica
« « Balancing
»B
ClassiCa
»B
- Gel
Balancing
Gel Cleanser
Cleanser

®
»stimula
»stimula®«« Nobless
-Cleansing
Nobless Cleansing
Milk Milk
®
-»stimula
Nobless Cleansing
« NoblessOil
-Cleansing
Nobless Fresh
Oil Tonic
»stimula®« Nobless Fresh
Tonic

»ocula®«
- Eye Make-Up
Remover
»ocula®« Eye Make-up
Lotion
Remover Remover
Lotion Eyes &
- Make-Up
®
»ocula
Lips
Duo « Make-up
Remover eyes & lips duo
»Bel-Energen« Eye Lift
»Bel-Energen«
Complex
- Eye
Lift Complex
»stimula®« bioDyNamic
®
eye contouring
cream
«
»stimula
- BioDynamic Eye Contouring
Cream

»ocula®«
- Eye Make-Up Remover
»ocula®« Eye Make-up
Lotion
- Remover
Make-Up Lotion
Remover Eyes &
®
»ocula
Lips
Duo« Make-up
Remover eyes & lips duo
»Bel-Energen« Eye Lift
»Bel-Energen«
omplex
- CEye
Lift Complex
»stimula®« bioDyNamic
®
eye contouring
cream
«
»stimula
- BioDynamic Eye Contouring
Cream

»Man«
- Eye Expert
® Eye Expert
»MAN«
«®
»ocula
« Multiactive
Eye
- »ocula
Multiactive
Eye Contour
Contour Serum
Sérum
®
« Multiactive
Eye
- »ocula
Multiactive
Eye Contour
Contour Collagen-pad
Collagen-Pad
Mask mask
®
® « bioDyNamic
»stimula
«
»stimula
cream
BioDcontouring
ynamic Eye Contouring
- eye
Cream

»ocula®«
- Eye Make-Up Remover
»ocula®« Eye Make-up
Lotion
-Remover
Make-UpLotion
Remover Eyes &
®
»ocula
Lips
Duo« Make-up
eyes
lips duo
-Remover
Biomimétic
Eye&Cream
®
« Biomimetic
eye
-»ocula
Multiactive
Eye Contour
cream
Sérum
®
Multiactive
-»ocula
Nutritiv« Eye
Balm Eye
Contour®«Serum
»stimula
®
« Nutritiv
BioDynamic
Eye Contouring
-»ocula
eye balm
Cream
®
»stimula « bioDyNamic
eye contouring cream

»Bel-Energen«
»Bel-Energen«
phyto-seNsatioN
- Phyto-Sensation Cream
anti-aging cream
- Expertise 30 Set
»Bel-Energen« expertise
- Phyto-Sensation Elixir
30 set
»Bel-Energen«
»stimula®«
phyto-seNsatioN Elixir
24
- BioResource
»stimula®« bioresource 24
- BioResource Elixir
anti-age nourishing cream
- Supérior ®Night Care
»stimula « bioresource
Elixir
»stimula®« Superior Night
Care

»Bel-Energen«
»Bel-Energen«
lumiNatioN secret Elixir
- Lumination Secret Elixir
»Bel-Energen«
- Lumination Secret Cream
lumiNatioN secret Cream
»BioClassiCa« Hydra
»BioClassica«
Dayshield 30
- Hydra Dayshield 30
»sun« Protection Face
Elixir SPF 30
»sun«
- Protection Face Elixir
SPF 30

»MAN« Dynamic Balm
»Man« - Dynamic Balm
»MAN« Comfort Cream
- Comfort Cream
Line »N« cream marine
Ligne »N«
Line »N« cream vitagel
- Crème Marine
C/E
- Crème Vitalgel C/E
»BioClassiCa« Pure
»BioClassica« - Pure Balance
Balance Refiner & Fluid
Refiner & Fluid
»sensi-bel« Couperosis
»sensi-bel« - Couperosis
Serum
Sérum
»Bel-Energen«
»Bel-Energen«
phyto-seNsatioN Elixir
- Phyto-Sensation Elixir
»Bel-Energen«
- Phyto-Sensation Cream
phyto-seNsatioN cream

»stimula®« bioresource 24
»stimula®«
anti-age nourishing cream
24 Cream
- BioResource
»stimula®« bioresource
- BioResource 24 Elixir
Elixir
- VivaCell ®24
»stimula « ViVacell 24
- BioDynamic 24 Matrix
anti-age revitalizing cream
Contouring
»stimula®« bioDyNamic 24
- Supérior Night Care
matrix contouring cream
»stimula®« Superior Night
»Bel-Energen«
Care
- Caviar Artica Balance
»Bel-Energen« caViar
Sérum
arctica balaNce Serum

»intensa®« Masques
®
- »intensa
Lumination
Secret Mask
« Lumination
- Secret
CryoMoist
Mask
mask
»intensa®« CryoMoist
mask

»intensa®« Masques
®
- »intensa
CryoMoist
« Mask
CryoMoist
- mask
Océanica Mask
®
- »intensa
Spécial Gentle
Mask mask
« Oceanica
»intensa®« special gentle
mask
»intensa®« Ampoules
- Ampoules® N° 4, 5, 9, 14
« Amp No. 4, 5,
&»intensa
16
9, 14, 16
Ligne
»A«
Line »A« Clarity Duo
- »MAN«
Clarity Duo
Comfort Hand &

»intensa®« Masques
®
-»intensa
Spécial Gentle
Mask
« special
gentle
-mask
Hyaluronic
®
Factor
5
Mask
»intensa « Hyaluronic
-Factor
VivaCell
Mask
5 mask
»intensa®« VivaCell mask
»intensa®« Ampoules
- Ampoules N° 5, 6, 7, 12,
®
»intensa
14,15
& 16« Amp No. 5, 6,
7, 12, 14, 15, 16
»BioClassica«
BioClassiCa
« Aqua Silk
-»AquaSilk
Sérum
Serum ®«
»intensa
®
« moisturizing
gel
-»intensa
Moisturizing
Gel
Sun Protection
SPF
-»sun«
Sun Protection
SPF 30/50+
+
/ 50
-30
After
Sun Face Treatment
»sun« After
®
« Sun Face
»intensa
-Treatment
Ultima Lip
Care
®
« ultima
lip care
-»intensa
Multibénéfit
CB Colour
®
-»intensa
Balm 15 « Multibenefit
CB colour
® balm 15 / Nº 0-2
«
»stimula
®
« ViVaSérum
cell
VivaCell Glow
-»stimula
Glow Serum
®
-med«
»intensa
®
« Derm-A-Re-»intensa
Derm-A -ReNew
New OleoSerum
OléoSérum
10% 10%

»intensa®« Masques
»intensa®« Masques
®
- Hyaluronic
Factor 5 Mask - VivaCell
»intensaMask
« VivaCell mask
»intensa®« Hyaluronic
- VivaCell
- Océanica
Oceanica
Factor 5 Mask
mask
»intensa®«Mask
®
mask
»intensa « VivaCell mask
»intensa®« Ampoules
- Ampoules N° 2, 13 & 16
»intensa®« Amp No. 2,
13, 16
»Bel-Energen«
»Bel-Energen«
- Concentra Pen
coNceNtra peN
»intensa®«®
»intensa « throat and
- Throat and Décolleté
décolleté cream
Cream ®
»intensa « hand cream
- Hand Cream
»intensa®« Soft Peeling
- Soft Peeling
»intensa®« lip balsam
- Lip Balsam
»intensa®« ultima lip care
- Ultima Lip
Care
»intensa®« Multibenefit
- Multibénéfit CB Colour
CB colour balm 15 / Nº 0-2
Balm 15

peau endommagée
par les UV

»intensa®« Ampoules
- Ampoules® N° 1, 13 & 15
»intensa « Amp No. 1,
13, 15
»sensi-bel«
»sensi-bel« Couperosis
- Couperosis
Sérum
Serum
- Couperosis
Compact
»sensi-bel« Couperosis
Cream
Compact Cream
»Bel-Energen«
»Bel-Energen«
-Sensation
Elixir
- Pphyto
hyto-s
® eNsatioN Elixir
«
»intensa
»intensa®« throat and
- Throat
and Décolleté
décolleté cream
Cream
»intensa®« Soft Peeling
- Soft
Peeling
»intensa®« hand cream
- Hand
Cream
»intensa®« lip balsam
- Lip
Balsam
»intensa®« ultima lip care
- Ultima
Lip Care
»intensa®« Multibenefit
- Multibénéfit
CB Colour
CB colour balm 15 / Nº 0-2
Balm
15 ®« bioDyNamic 24
»stimula
®
« - BioDynamic 24
»stimula
OleoSerum
OléoSérum

»sensi-bel«
»sensi-bel« Couperosis
- Couperosis Compact
Compact cream
Cream
»intensa« Soft Peeling
»intensa« throat and
»intensa®«
décolleté cream
- Soft Peeling
»intensa« hand cream
- Throat and Décolleté
»intensa« lip balsam
Cream
»intensa« ultima lip care
- Hand Cream
»intensa®« Multibenefit
- Lip Balsam
CB colour balm 15 / Nº 0-2
- Ultima Lip Care
- Multibénéfit CB Colour
Balm 15

Body Lotion
»MAN«
»MAN« Dynamic Hair &
- Body
Comfort
Hand & Body
Shampoo
Lotion
»Bel-Energen«
- pDynamic
Hair & Body
hyto-seNsatioN Elixir
Shampoo
»Bel-Energen«
phyto-seNsatioN Cream
»Bel-Energen«
»intensa®« lip balsam
- Phyto-Sensation Elixir
- Phyto-Sensation Cream

»intensa®«
- Lip Balsam
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