U n e ff e t i m m é d i a t
et visible
g u i d é par la
science

Forlle’d est une marque japonaise de produits cosmétiques haut
de gamme à base d’acide hyaluronique de faible poids
moléculaire.
Forlle’d Laboratoire a conçu un processus de fabrication breveté
mondialement pour le développement de l’acide hyaluronique et
d’autres substances de faible poids moléculaire.

Luxury anti-ageing skincare

POURQUOI OPTER POUR FORLLE’D ?
Presque tous les produits Forlle’d sont à base d’acide
hyaluronique de faible poids moléculaire.

Nos produits luxueux de soin de la peau sont exclusivement destinés
à l’usage professionnel et uniquement disponibles dans les instituts
de beauté, les cliniques esthétiques et les spas.
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Les molécules d’acide hyaluronique mondialement brevetées sont
plusieurs fois plus petites que les molécules ordinaires, ce qui leur
permet de pénétrer plus profondément dans la peau afin de
l’hydrater et de la régénérer de l’intérieur.
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Effets :
Forlle’d est une gamme de
cosméceutiques de haute
technologie offrant des
résultats immédiats et
visibles.

Chaque produit est basé sur une formule unique à composants de
faible poids moléculaire (AH, platine, céramides, etc.).

Les complexes d’acide
hyaluronique
mondialement brevetés
sont de 600 à 4 000 fois
plus petits que les
molécules ordinaires, ce
qui leur permet de
pénétrer plus
profondément dans la
peau afin de l’hydrater et
de la régénérer de
l’intérieur.

Cette formule de pointe fournit des résultats exceptionnels grâce à la
combinaison unique de ses composants.

Les résultats exceptionnels
des formulations de pointe
sont dus à la combinaison
unique des composants
utilisés.
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Acide hyaluronique traditionnel
(3 000 à 20 000 nanomètres)
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Couche cornée
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Zone barrière
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HyalogyTM : acide hyaluronique
de faible poids moléculaire (5
nanomètres)
Espaces intercellulaires
épidermiques (15 à 50
nanomètres)

Les produits Forlle’d sont
fabriqués dans des usines
pharmaceutiques
japonaises utilisant une
technicité de pointe afin
de garantir le niveau de
sécurité le plus élevé.
La ligne complète de soins
de la peau Hyalogy Total
Skin Care Line a été conçue
pour procurer une
hydratation intense plus
efficace et plus durable
que d'autres produits
hydratants.

Avantages:
Les formulations
hautement concentrées
sont extrêmement
économiques et durent 3
fois plus longtemps que les
cosméceutiques
ordinaires.
Les traitements Forlle’d
constituent un substitut
pour les techniques de
biorevitalisation en
injections et les séances
mésothérapeutiques.
Une solution idéale pré- et
postopératoire pour les
chirurgiens esthétiques.

Acide hyaluronique
L’acide hyaluronique de faible poids moléculaire est l’un
des composants de base des produits de soin de la peau
Forlle’d.
L’acide hyaluronique joue un rôle essentiel dans les processus métaboliques tels que
l'interaction et la synthèse cellulaires. Il contribue à la protection de l'immunité cellulaire,
prévient les infections et empêche les réactions allergiques.
Une de ses principales caractéristiques est sa capacité à retenir l’eau – jusqu’à 6 000 fois le
poids de l’acide lui-même.
La régénération naturelle des cellules cutanées dépend directement des niveaux d’acide
hyaluronique, qui diminuent malheureusement avec l’âge. La peau devient alors plus
sensible aux toxines et à tous les processus qui entraînent une détérioration de l’acide
hyaluronique. C’est pourquoi il est de prime importance que les formulations anti-âge
incluent de l’acide hyaluronique.
Le problème avec l’absorption d’acide hyaluronique traditionnel est que ses molécules
présentent un diamètre de 3 000 nanomètres, alors que l’espace intercellulaire n’est que
d’environ 10 à 50 nanomètres, et seulement de 6 à 10 nanomètres au niveau de la
membrane hyaline. Cela empêche les molécules de pénétrer jusque dans les couches
profondes de la peau. Jusqu’à ce jour, il n’y avait pas d’autre solution que d’avoir recours
aux injections d’acide directes.
Dans le laboratoire de Forlle’d, des scientifiques japonais ont toutefois réussi à développer
un acide hyaluronique de faible poids moléculaire dont les molécules ne dépassant pas 5
nanomètres sont également dotées de niveaux d’ionisation élevés, ce qui leur permet
d’atteindre les couches profondes de la peau sans nécessiter d’aiguille.

Composants
M
Biomembrane protéique
(membrane coquillière
d'œuf hydrolysée)
Ce produit protéique se
caractérise par un
pourcentage élevé de
collagène parfaitement
dermo-compatible. Il
favorise l’activité des
fibroblastes, stimule leur
croissance et renforce la
matrice dermique. La
membrane coquillière
d’œuf contient plusieurs
enzymes bactériolytiques
et autres composants qui
altèrent l’effet des
pathogènes à Gram
positif et à Gram négatif
thermorésistants,
améliorant ainsi la
capacité de la peau à
résister à toute une série
de processus
inflammatoires.

R

Rétinol
Accélère la régénération
cutanée et résout le
problème de la peau
sèche et de la
kératinisation excessive.
Il est utilisé pour hydrater
la peau, calmer les
irritations et traiter
l’érythème acnéique.

P
Protéine de perle,
scléroprotéine
hydrolysée
La protéine de perle est
obtenue à partir de
perles de qualité
supérieure. Elle possède
des propriétés
hydratantes, normalise le
pH cutané et aide à
prévenir l'apparition des
rides. Elle rend la peau
plus ferme et plus souple
et améliore le teint.

Q
Coenzyme Q10 ou
Ubiquinone
Dotée de puissantes
propriétés antioxydantes,
la coenzyme Q10 agit au
niveau cellulaire comme
un catalyseur pour la
production d’énergie. La
production cellulaire
commence à diminuer
vers l’âge de 30 ans. Il est
donc essentiel de
combler cette perte
d’énergie pour prévenir
un vieillissement cutané
prématuré.

P
Prune de Californie
La pulpe des prunes de
Californie prévient la
migration de la mélanine
vers la surface de
l’épiderme.

E

C

Élastine marine,
collagène marin
Ces composants sont
tous deux présents dans
la matrice dermique. Les
radicaux libres font que
les fibres de la matrice
dermique se détériorent
après un certain nombre
d’années. L’élastine
marine et le collagène
marin sont entièrement
biocompatibles. En
nourrissant la peau
d’acides aminés, ils
favorisent l’estompage
des rides, contribuent à
rétablir l’élasticité
cutanée et
lissent les contours.

V
Vitamine C
La ligne de produits de
soin Forlle’d Hyalogy
privilégie les protéines
marines plutôt
qu’animales, parce
qu’elles sont plus stables
et mieux assimilées. Elles
sont extraites de la peau
et des arêtes de poissons,
tels que le mahi-mahi ou
dorade coryphène
(Coryphaena hippurus) et
le thon (Thunnus).
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S
Squalane
Le squalane est un
hydrocarbure naturel
non saturé. Il s’agit d’un
précieux lipide, capable
de renforcer et de
reconstruire la barrière
cutanée altérée. Il exerce
un effet adoucissant et
bactéricide, préserve
l’hydratation naturelle et
maintient les taux de
lipides, prévient la
desquamation et
améliore la souplesse, la
douceur et l'élasticité de
la peau.

O
Huile de maïs
L’huile de maïs est
riche en vitamine E.
Elle nourrit, adoucit et
régénère la peau,
réduit la sécheresse
cutanée, procure un
confort instantané et
assure un toucher
soyeux.

Composants
S

Poudre de soie
La poudre de soie,
obtenue à partir des
cocons des vers à soie,
est riche en acides
aminés et rend la peau
douce, hydratée et
soyeuse. Les extraits
d’algues marines, de
clématite, de reine des
prés et de pin de
l’ouest exercent une
action anti-capiton
raffermissante,
hydratante et lissante.

J

Huile de jojoba
L’huile de jojoba,
obtenue par pression
des graines de
l’arbuste du jojoba,
possède de puissantes
vertus régénératrices,
nutritives et
antioxydantes.

M
Extrait de feuilles de
marjolaine
Cet extrait dérivé de la
marjolaine a des
propriétés hydratantes,
adoucissantes,
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astringentes et
décongestionnantes. Il
assouplit la peau,
adoucit les zones
sèches et rugueuses et
accélère la
cicatrisation.

G

Extrait de racine de
ginseng chinois
Contribue à stimuler le
renouvellement
cellulaire épidermique.
Il régularise l’équilibre
eau/sel et a un effet
cicatrisant et
bactéricide.

T
Extrait de thym serpolet
(thymus serpyllum)
Ses vertus
antiseptiques et
raffermissantes
calment les irritations
et les démangeaisons.

A
Extrait de feuilles
d’aloès originaire du
pourtour
méditerranéen. Doté
de vertus bactéricides,
l’aloe vera aide à
guérir, à hydrater et à
tonifier la peau.

Lactosérum
Le lactosérum contient
plus de 200
composants et
composés
biologiquement actifs,
parmi lesquels du
lactose, des protéines,
des acides aminés, des
albumines, des
microéléments et des
vitamines. Il fournit à la
peau des éléments
essentiels, stimule les
processus
métaboliques et exerce
une action à la fois
hydratante,
régénératrice et
réparatrice. Une
fraction faiblement
protéique de
lactosérum contient
des acides aminés, des
facteurs de croissance
et des
immunoglobulines. Le
lactosérum contient les
acides aminés
glutamine et cystéine
nécessaires à la
synthèse du glutathion
- un des principaux
antioxydants.

A
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Acide tartrique
Présent dans de
nombreux fruits et
légumes, l’acide
tartrique est très
répandu dans la
nature. Il a un effet
nettoyant et
éclaircissant.

E
Acétate de tocophérol,
Vitamine E
Un antioxydant qui
stimule la
microcirculation et qui
contribue à retarder le
vieillissement cutané.

C

Céramides-3
(sphingolipides)
Les sphingolipides
sont les principaux
lipides présents dans la
couche cornée. En
formant une double
membrane, qui comble
l’espace intercellulaire
de la couche cornée,
les céramides créent
une barrière
hydrophobe.

Composants
L

Réglisse
La réglisse a un effet
anti-inflammatoire,
antihistaminique et
anti-allergénique, et
elle régularise le
métabolisme eau-sel.
Elle éclaircit le teint par
inhibition de la
tyrosinase.

L

Flavonoïdes de réglisse
Les flavonoïdes de
réglisse sont 270 fois
plus efficaces que la
vitamine C. Ils exercent
une action
adoucissante et
anti-inflammatoire,
nettoient et
éclaircissent la peau et
contribuent à
régulariser l’équilibre
eau-sel.

H

Extrait de graines de
moringa (arbre de vie
ou encore, arbre à
raifort)
Le moringa est
largement cultivé dans
les régions semi-arides,
tropicales et
subtropicales. Cet
extrait a un effet
anti-inflammatoire,

T

cicatrisant, tonifiant et
hydratant. Il agit
également comme
antibactérien (élimine
plusieurs bactéries
Gram positives et Gram
négatives).

F
Feuilles d’airelles
Les airelles, également
appelées canneberges
ou airelles rouges, sont
les fruits d’un
arbrisseau à feuillage
permanent qui pousse
dans l’hémisphère
nord. Les feuilles ont
un effet éclaircissant,
astringent,
régénérateur et
antioxydant.

I
Extrait de racine
d’impérate cylindrique
L’impérate cylindrique
est également connue
sous les noms d’herbe
de Cogon, herbe de
Kunai ou herbe de
sang japonaise. Cet
extrait procure une
hydratation de longue
durée.

Tréhalose
Un hydrate de carbone
qui protège les cellules
contre la
déshydratation.

S
Extrait de swertia
japonica
Son action tonifiante
stimule la croissance
des cils.

S
Extrait de saxifrage
stolonifère
Cet extrait de plante
vivace florissante
améliore la
microcirculation
sanguine cutanée,
nourrit et prévient
l’accumulation de
pigments dans
certaines zones de la
peau – une des
principales causes des
cernes sombres sous
les yeux.

A

Alpha-arbutine
L’alpha-arbutine
bloque la synthèse de
la mélanine, inhibe
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l’oxydation
enzymatique des ses
précurseurs (tyrosine
et dioxyphénylalanine)
et réduit l’activité de la
tyrosinase.

Autres
composants
Les formules Forlle’d
incluent également
des complexes
d’acides aminés et de
microéléments qui
aident à stabiliser le
métabolisme, ainsi que
les processus de
rétablissement et de
reprogrammation.
Le sucre isomérisé
protège la peau et
contribue au
rétablissement des
taux d'hydratation,
tandis que les
céramides aminés
préservent la couche
cornée vitale de la
peau.

Hyalogy
P-effect
Clearance
Cleansing

Hyalogy P-effect Clearance Cleansing
Cette émulsion nettoyante de première phase a été spécialement conçue pour les
peaux exposées à l’agitation, au stress et à la pollution de la vie urbaine.

L’émulsion huileuse à base de
squalane est hautement efficace
pour dissoudre les polluants
environnementaux, ainsi que les
contaminants que l’on trouve dans
les produits de maquillage et/ou que
la peau produit elle-même.
Une formulation contenant de
l’acide hyaluronique de faible poids
moléculaire ne se limite pas à
nettoyer la peau, elle restaure et
renforce également son film
hydrolipidique – l’eau, les lipides et
les agents hydratants naturels qui
constituent une couche protectrice
indispensable à l’équilibre cutané.

Convient pour :
tous les âges et tous les types de
peau.
Ingrédients actifs : squalane, acide
hyaluronique de faible poids
moléculaire, membrane coquillière
d’œuf hydrolysée, protéine de perle
hydrolysée (conchyoline ou
perlucine).

Mode d’application :
Étaler une petite quantité d’émulsion
(la taille d’une grosse perle) sur le
visage, le cou et le décolleté. Masser
délicatement afin d’émulsionner
tous les contaminants de surface. Le
processus de nettoyage ne devrait
pas prendre plus d'une minute.
Après le nettoyage, rincer
soigneusement le visage à l’eau
chaude ou utiliser les produits
Forlle'd destinés à la deuxième phase
de nettoyage.

Hyalogy
P-effect
Re-purerance
Wash

Hyalogy P-effect Re-purerance Wash
Cette mousse très douce, idéale pour la deuxième phase de nettoyage, a été
conçue pour stimuler la microcirculation et pour préparer la peau à recevoir les
autres produits de soin Forlle’d.

200ml / 110ml
Sa puissance nettoyante provient de
dérivés d’huile de palme et de noix
de coco.

Convient pour :
tous les âges et tous les types de
peau.

P-Effect Re-Purerance Wash se
distingue nettement des autres
produits nettoyants par l’absence
totale d’huiles synthétiques et de
laurylsulfate de sodium.
Le laurylsulfate de sodium est une
substance synthétique moussante
(agent surfactant) couramment
utilisée dans la fabrication de savons,
de shampoings et de détergents, qui
peut causer des irritations cutanées
et parfois même induire des
réactions en chaîne pouvant détruire
les membranes cellulaires.

Ingrédients actifs :
acide hyaluronique de faible poids
moléculaire, membrane coquillière
d’œuf hydrolysée, protéine de perle
hydrolysée (conchyoline ou
perlucine), complexe de micro- et
macroéléments ionisés, complexe
d’acides aminés.

Mode d’application :
Émulsionner une quantité du produit
nettoyant de la taille d’une ou deux
grosses perles dans le creux des
mains humides afin d'obtenir une
mousse légère. Appliquer la mousse
par-dessus l’émulsion nettoyante de
Forlle’d ou directement sur la peau
du visage, du cou et du décolleté.
Masser délicatement pour un
nettoyage soigneux de la peau.
Rincez abondamment à l'eau chaude.

Hyalogy
Creamy
Wash

Hyalogy Creamy Wash
Une mousse purifiante légère à base de dérivés d’huile de noix de coco, idéale pour
les peaux hypersensibles, irritées, sèches, âgées ou couperosées (rougeurs dues à la
dilatation des vaisseaux capillaires du visage).
Outre le fait d’être un nettoyant hautement efficace, l’Hyalogy Cream Wash nourrit,
régénère et adoucit également la peau sans affecter ses défenses naturelles. Il
revigore la peau « fatiguée », unifie le teint et renforce l’élasticité et la tonicité
cutanées.

La formulation est basée sur un
complexe de faible poids moléculaire
breveté appelé « concept to five », qui
rétablit et revitalise la peau au niveau
cellulaire. L’igname sauvage et la
Kyunin-u améliorent la structure de
l’épiderme et activent la production
de collagène et d’élastine, afin
d’améliorer l’élasticité de la peau, de
régulariser la microcirculation cutanée
et de prévenir la congestion sanguine.
Les céramides-3, l’huile d’églantier et
les huiles de soja et de maïs
adoucissent et protègent la peau,
calment les irritations, préviennent la
desquamation et les inflammations, et
renforcent la capacité de la peau à
retenir l’eau. La diosgénine optimise
les taux hormonaux de la peau.

Convient idéalement pour :
les peaux hypersensibles, irritées,
sèches, âgées et sujettes à l’érythème.
Ingrédients actifs :
complexe « concept to five », dérivés
d’acides aminés de noix de coco
(substances tensioactives douces),
tréhalose, céramides-3, huile de baies
d’églantier, Kyunin-u, triglycérides
d’acides capriques et capryliques
(substances synthétiques analogues
au sébum), rétinoate de tocophérol,
vitamine A, diosgénine, huiles de soja
et de maïs, arginine.

Mode d’application :
Secouer vigoureusement le flacon et
déposer la quantité de mousse requise
(pas plus de cinq actionnements de
pompe) dans le creux des mains
humides. Étaler la mousse sur la peau
et procéder au nettoyage en
effectuant des mouvements circulaires
délicats. Rincer soigneusement afin
d’éliminer toute trace de mousse
restante sur le visage. Cette mousse
est la plus efficace lorsqu’elle est
utilisée après une émulsion
nettoyante, en tant que deuxième
phase de nettoyage.

Hyalogy
Remover
For Point
Make-Up

Hyalogy Remover For Point Make-Up
Un merveilleux démaquillant pour les yeux et les lèvres à base d’huiles naturelles.
Hyalogy Remover dissout les contaminants sans affecter les couches protectrices
naturelles de la peau. Il stimule en même temps l’activité cutanée et augmente
significativement l’efficacité des produits appliqués par la suite.
Outre sa capacité de nettoyage profond tout en douceur, il favorise aussi l’élimination
des toxines et apaise les irritations. Il possède également des propriétés
anti-inflammatoires et antiallergiques.

La formulation est basée sur un
complexe de faible poids moléculaire
breveté appelé « concept to five », qui
rétablit et revitalise la peau au niveau
cellulaire. Ayant une action
anti-inflammatoire et
anti-allergénique, les extraits de fleurs
de léopard, de camomille et de
camélia chinois activent le
métabolisme cellulaire et protègent
des radicaux libres.

La saxifrage améliore la
microcirculation sanguine, éclaircit le
teint et prévient l’accumulation de
pigments de coloration. L’huile de soja
stimule les processus régénérateurs et
reconstitue les fonctions de barrière
de la peau, tout en activant le
métabolisme lipidique. Cela a pour
effet d’adoucir et de nourrir la peau, et
d'empêcher la desquamation et la
déshydratation.

Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau.
Ingrédients actifs :
Complexe « concept to five »,
isohexadécane, extraits de fleurs de
léopard, camomille, camélia chinois,
saxifrage stolonifère, huile de soja.
Mode d’application :
Secouer vigoureusement le flacon,
actionner 1 à 3 fois la pompe et
appliquer à l'aide de disques en coton.
Nettoyer la zone autour des yeux et
des lèvres et rincer soigneusement.

Hyalogy
P-effect
Peeling
Lotion

Hyalogy P-effect Peeling Lotion
Cette lotion de haute technologie développée à l’aide de nanotechnologies possède
un effet biostimulant prononcé dû à son unique combinaison d’acides aminés de
lactosérum, des acides alpha-hydroxy et un filtrat bactérien de bacilles lactiques.

La lotion cible les cellules souches
régionales et déclenche une chaîne de
processus de rétablissement et
métaboliques afin de renforcer et
protéger la peau. Les kératinocytes de
la couche supérieure cutanée sont
exfoliées en douceur afin d’adoucir la
peau sèche, crevassée, rougie et
épaissie et la rendre merveilleusement
souple et lisse.

Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau.
Une excellente préparation pour
n’importe quel traitement exfoliant
professionnel.
Ingrédients actifs :
Lactosérum à haute teneur en acides
aminés, facteurs de croissance,
immunoglobulines, acide
hyaluronique de faible poids
moléculaire, membrane coquillière
d’œuf hydrolysée, protéine de perle
hydrolysée (conchyoline ou perlucine),
diglycyrrhizate de sodium, complexe
d’acides de fruits (acides maliques,
glycoliques, pyruviques), acide
lactique, arginine, lactase, filtrat
bactérien acidophile.

Mode d’application :
Appliquer 1 à 2 ml de la lotion sur une
peau parfaitement nettoyée et tapoter
délicatement pour faire pénétrer.
Appliquer la lotion, le sérum ou la
crème Forlle’d de votre choix après 7 à
10 minutes. Afin de prévenir les
dommages cutanés, utilisez toujours
un écran solaire, même en hiver.

Hyalogy
P-effect
Refining
Lotion

Hyalogy P-effect Refining Lotion
Une merveilleuse source d’hydratation, même pour les peaux les plus sèches.
La structure moléculaire unique de la lotion permet de retenir très longtemps
l’humidité dans les couches profondes de la peau, optimisant ainsi de façon
spectaculaire l’élasticité cutanée et réduisant considérablement la profondeur des
rides. En dehors de l’hydratation profonde, elle favorise aussi la régénération
cellulaire et lisse visiblement la peau.

Les acides aminés, ainsi que les microet macroéléments contenus dans la
lotion, stimulent le mécanisme
métabolique et le processus de
récupération, ce qui renforce la
capacité de la peau à résister aux
infections et réduit le risque
d’inflammation. Une utilisation
régulière contribuera à optimiser les
défenses naturelles de la peau.

Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau.
Une excellente préparation pour
n’importe quel traitement exfoliant
professionnel.
Ingrédients actifs :
Lactosérum à haute teneur en acides
aminés, facteurs de croissance,
immunoglobulines, acide
hyaluronique de faible poids
moléculaire, membrane coquillière
d’œuf hydrolysée, protéine de perle
hydrolysée (conchyoline ou perlucine),
diglycyrrhizate de sodium, complexe
d’acides de fruits (acides maliques,
glycoliques, pyruviques), acide
lactique, arginine, lactase, filtrat
bactérien acidophile.

Mode d’application :
Appliquer 1 à 2 ml de la lotion sur une
peau parfaitement nettoyée et tapoter
délicatement pour faire pénétrer.
Appliquer la lotion, le sérum ou la
crème Forlle’d de votre choix après 7 à
10 minutes. Afin de prévenir les
dommages cutanés, utilisez toujours
un écran solaire, même en hiver.

Hyalogy
Platinum
Lotion

Hyalogy Platinum Lotion
Une lotion apaisante composée de trois complexes biotechnologiques dotés de
puissantes propriétés antioxydantes et à haut pouvoir hydratant en profondeur. Elle
raffermit considérablement la peau flasque, réduit l’hyperpigmentation et contribue à
éliminer les taches et autres imperfections dues à l’inflammation des comédons
(points noirs).

La lotion est basée sur un premier
complexe de platine ionisé de faible poids
moléculaire breveté par Forlle’d. Le platine
a pour effet de désactiver toutes les
espèces réactives de l’oxygène et
d’intensifier l’action des autres
antioxydants. Ce complexe inclut
également un aimant ferrite de
germanium, d’argent et de cuivre, qui
empêche l’oxydation et qui permet au
platine de pénétrer profondément dans la
peau. Les processus enzymatiques sont
renforcés afin d’empêcher l’évaporation de
l’humidité et de créer une réserve d’eau
dans les couches cutanées profondes.
Un deuxième complexe à base d’acide
hyaluronique de faible poids moléculaire et
de 7 acides aminés fournit les
polysaccharides essentiels pour la relance
des fonctions au sein de la matrice
dermique. Les peptides biomembranaires
contribuent à régler le métabolisme et à
renforcer la protection de la peau en
favorisant la régénération cellulaire.

Le troisième complexe comprend des
extraits d’aloès originaire du pourtour
méditerranéen, de chlorelle et de kouzou.
La chlorelle stimule le métabolisme
cellulaire, optimise le processus
d’hydratation et stabilise l’équilibre
ionique. L’extrait d’aloès protège
efficacement contre les oxydants et répare
les dommages qu’ils causent. La
combinaison de l’aloès et du kouzou
possède également un effet
anti-inflammatoire.
Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau.
L’utilisation de cette lotion est
particulièrement recommandée pour les
peaux déshydratées, atteintes
d'hyperpigmentation ou les peaux grasses
à problèmes.

Ingrédients actifs :
platine ionisé, acide hyaluronique de faible
poids moléculaire, membrane coquillière
d’œuf hydrolysée, protéine de perle
hydrolysée, céramides-3, extrait de feuilles
d’aloès originaire du pourtour
méditerranéen, extrait de chlorelle, extrait
de racine de kouzou, hydrolysat de pulpe
de prunes de Californie, complexe de
micro- et macroéléments ionisés, complexe
d’acides aminés, arbutine, vitamine E.
Mode d’application :
Appliquer sur la peau parfaitement
nettoyée du visage, y compris sur les
paupières, le cou et le décolleté. Cette
lotion peut être utilisée telle quelle, en tant
que produit cosmétique indépendant, ou
en combinaison avec n’importe quel sérum
Forlle’d. Terminer par l'application d'une
crème, d'une émulsion ou d'un gel Forlle'd
adapté au type de peau. Utilisée en
combinaison avec d’autres produits
Forlle'd, l’Hyalogy Platinum Lotion renforce
aussi leur efficacité.

Hyalogy
Sterize
Lotion

Hyalogy Sterize Lotion
Une lotion spécialement formulée pour le nettoyage en profondeur des peaux grasses
et des peaux à problèmes.

La lotion contient de l’acide salicylique
et du triclosan, dans des proportions
parfaitement équilibrées. Les cellules
mortes peuvent ainsi être éliminées en
douceur, sans traumatiser la peau ou
bloquer les follicules pileux.
Ses propriétés antibactériennes et
antifongiques suppriment tout risque
d’inflammation.

Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau.
Cette lotion est particulièrement
efficace pour le traitement des
inflammations des peaux grasses,
compactes et poreuses.
Ingrédients actifs :
Complexe « concept to five », acide
salicylique, triclosan, glycine de soja.

Mode d’application :
Peut être utilisée en salon
professionnel ou à domicile.
En milieu professionnel, la lotion est
généralement utilisée pour le
nettoyage cosmétique et la
détoxification de la peau – les vertus
anti-inflammatoires de la lotion
empêchant la formation de cicatrices.
Nous recommandons aux
professionnels de suivre le protocole
de soin.
À domicile, il est conseillé d’utiliser la
lotion une fois par jour pendant un
mois. Afin d’obtenir les meilleurs
résultats, appliquer ensuite le crème,
l’émulsion ou le gel Forlle’d adapté au
type de peau.

Hyalogy
P-effect
Essence

Hyalogy P-effect Essence
Un puissant sérum anti-âge, avec un effet biostimulant prononcé.
Utilisé régulièrement, il améliore considérablement la tonicité et la fermeté de la
peau et il réduit la profondeur des rides.

L’acide hyaluronique ionisé de faible
poids moléculaire breveté constitue
l’ingrédient clé de ce sérum. Il pénètre
à travers la membrane basale et crée
des réserves d’humidité dans les
couches profondes de la peau. L’acide
hyaluronique stimule aussi l’efficacité
des ingrédients actifs et renforce les
défenses naturelles de la peau.
La biomembrane stimule l’activité des
fibroblastes et renforce ainsi la matrice
dermique grâce à son effet
anti-inflammatoire. Les protéines de
perle saturent la peau d’acides aminés
et de microéléments afin de
régulariser les processus métaboliques
et de renforcer la structure cutanée.

Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau,
de la façon conseillée par un
cosmétologue professionnel.
Ingrédients actifs :
acide hyaluronique de faible poids
moléculaire, membrane coquillière
d’œuf hydrolysée, protéine de perle
hydrolysée (conchyoline), complexe
de micro- et macroéléments.

Mode d’application :
Mélanger 0,5 ml de sérum avec 1 à 2
ml de n’importe quelle lotion Forlle’d
et appliquer sur le visage, y compris
sur les paupières, le cou et le
décolleté.

Hyalogy
Platinum
Essence

Hyalogy Platinum Essence
Une substance essentielle de haute technologie dotée de remarquables propriétés
anti-âge, induites par du platine et de l’acide hyaluronique de faible poids moléculaire
brevetés.

La technologie brevetée de Forlle’d
contient du platine ionisé de faible
poids moléculaire (0,2 nm) capable de
pénétrer dans les couches profondes
de la peau, pour un effet antioxydant
puissant, neutraliser des espèces
actives de l’oxygène et stimuler
l’efficacité des autres antioxydants.
L’acide hyaluronique de faible poids
moléculaire, une biomembrane et un
ensemble de sept acides aminés
restaurent la matrice dermique,
procurent une hydratation intense et
stimulent les cytokines (protéines
régulatrices).

L’extrait de chlorelle active le
métabolisme cellulaire, renforçant
ainsi le processus d'hydratation et
stabilisant l'équilibre ionique pour une
plus grande immunité. La vitamine E
stimule la microcirculation. Son effet
antioxydant aide à prévenir le
vieillissement cutané prématuré. Le
platine et l’arbutine agissent
ensemble pour lutter contre les taches
de pigmentation et pour favoriser
l’obtention d’un teint uniforme. Un
extrait de pulpe des prunes de
Californie prévient la migration de la
mélanine vers la surface de
l’épiderme.

Convient particulièrement pour :
le traitement clinique des peaux
présentant des signes de stress
oxydatif, de vieillissement prématuré,
de pigmentation et de sécheresse
accrue. L’Hyalogy Platinum Essence
résout efficacement le problème de la
perte de tonicité et de l’affaissement
cutané lié au processus naturel du
vieillissement, diminue l’apparition
des rides et empêche celles qui
existent de se creuser.

Hyalogy α

Hyalogy α
Ce sérum biostimulant hautement efficace est basé sur des nanotechnologies.
Idéal pour régénérer, raffermir et « lifter » les peaux présentant des signes de
vieillissement.

L’ingrédient clé est l’acide
hyaluronique qui est ici combiné avec
des biostimulateurs végétaux de
vitamines et de microélements, ainsi
qu’avec du platine et de l’or ionisés.
Cette combinaison unique exerce un
puissant effet stimulateur sur les
fibroblastes et contribue à la
reconstruction de la matrice
dermique.
Une combinaison de polysaccharides
dotés d’une structure de faible et de
haut poids moléculaire, du collagène,
de l’élastine et de la soie aident le
sérum à fournir une hydratation
profonde et à optimiser les processus
enzymatiques.

Mode d’application :
Nettoyer soigneusement le visage, le
cou et le décolleté et appliquer
ensuite 5 à 7 gouttes de sérum
mélangées à une lotion Forlle’d ;
Terminer par l'application d'une
Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau. crème, d'une émulsion ou d'un gel
Particulièrement recommandée pour Forlle'd adapté au type de peau.
régénérer les peaux peu toniques,
fines et sèches.
Lorsqu’il est utilisé de façon régulière,
Hyalogy α améliore la résilience et
l'élasticité de la peau et procure un
teint plus éclatant et unifié.

Ingrédients actifs :
acide hyaluronique de faible poids
moléculaire, platine ionisé, or ionisé,
membrane coquillière d’œuf de poule
hydrolysée, céramides-3, chitosan,
hydrolysats de collagène et d’élastine,
chlorure de magnésium, soie
hydrolysée.

Hyalogy β

Hyalogy β
Ce puissant complexe peptide réduit la tension des muscles mimiques faciaux et
renforce les fibres de collagène, diminuant ainsi le nombre et la profondeur des rides.

La combinaison de l’acide hyaluronique de
faible poids moléculaire avec des minéraux
(Cu, Fe) améliore la pénétration des
ingrédients active jusque dans les couches
profondes de la peau et optimise la
visibilité et la durabilité de l’effet
rajeunissant. La capacité de la peau à
synthétiser des fibres de collagène s’en
trouve renforcée et la structure de la
matrice dermique, améliorée.
L'ingrédient actif clé est l’acétyle
hexapeptide-8 (argiréline). Grâce à la
combinaison de l’acide hyaluronique de
faible poids moléculaire avec du platine et
de l’or ionisés, il contribue à rendre la peau
beaucoup plus perméable.

Cette perméabilité accrue signifie que le
sérum peut pénétrer plus profondément et
être ainsi bien plus efficace. La capacité de
la peau à synthétiser des fibres de
collagène s’en trouve renforcée et la
structure de la matrice dermique,
améliorée.
Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau.
Idéal dans les cas où il s’avère impossible de
procéder à des injections et hautement
recommandé pour les peaux plus âgées
moins réceptives aux traitements par
injection. Le sérum peut aider à prolonger
l’effet des traitements injectés et offrir
d’excellents résultats en combinaison avec
l’ionophorèse.

Ingrédients clés :
acétyle hexapeptide-8, diacétate de
dipeptide diaminobutyryle benzylamide,
pentapeptide-4 de palmitoyl, acide
hyaluronique d’ultra faible poids
moléculaire, EMP perle, FE, Cu.
Mode d’application :
Après avoir soigneusement nettoyé la
peau, appliquer 1 à 2 ml de lotion Forlle’d
en tapotant légèrement du bout des doigts
pour favoriser la pénétration du produit.
Une fois absorbé, appliquer localement le
sérum Hyalogy β sur les zones cutanées où
les rides sont les plus marquées. Pour
faciliter la pénétration du produit, tapoter
et masser délicatement. Ne pas frotter !
Pour terminer, appliquer une crème
Forlle’d. Réitérer cette procédure deux fois
par jour.

BIOPURE
VC 100
Essence

BIOPURE VC 100 Essence
Ce puissant cocktail de vitamine C, de coenzyme Q10, de collagène, d’hyaluronates de
collagène et de sodium stimule la régénération cutanée en activant la relance des
kéranocytes, l'élimination des cellules endommagées et la production des fibres de
collagène et d'élastine.

Le calcium et le magnésium stimulent
les fibres musculaires à activer la
microcirculation et la fourniture
d'oxygène « propre » afin de réduire
les poches, d’améliorer l’élasticité de la
peau et de redessiner l’ovale du
visage. La vitamine C stimule les
fibroblastes à produire des fibres de
collagène et d’élastine, tandis que
l’arbutine inhibe l’enzyme tyrosinase
dans les mélanocytes afin d’empêcher
la décoloration de la peau.

L’utilisation de ce sérum est
particulièrement recommandée après
un traitement exfoliant chimique, car il
contribue efficacement au bio-lifting
de la peau tout en la protégeant
contre la pigmentation. Doté d’un
puissant effet antioxydant, ce sérum
retarde le vieillissement cutané
naturel et aide à rétablir la physiologie
d’une peau saine.
Convient idéalement pour :
lutter contre la détérioration du teint,
la perte de tonicité et d’élasticité de la
peau, les différents types de rides,
l’affaissement cutané,

ainsi que pour rétablir la peau après
un traitement exfoliant, une
intervention chirurgicale esthétique
ou une exposition excessive au soleil,
prévenir la pigmentation et traiter
l’hyperpigmentation.
Ce sérum s’avère particulièrement
efficace dans le traitement de
l’hyperpigmentation, lorsqu’il est
utilisé avec des ultrasons ou
l’ionophorèse.
Mode d’application :
Peut uniquement être utilisé par un
cosmétologue dûment formé à cet
effet. Ne convient pas pour une
utilisation à domicile.

BIOPURE
EG 100
Essence

BIOPURE EG 100 Essence
Ce puissant sérum doté d’un facteur de croissance épidermique active les processus
de régénération cutanée, grâce à ses propriétés antioxydantes marquées.

Le facteur de croissance épidermique
favorise la division et la différenciation
(maturation) des kératinocytes, des
fibroblastes et des cellules souches,
stimule la production de nouvelles
cellules saines et l’épaississement de
l’épiderme. Les fibres de collagène et
d’élastine endommagées sont
restaurées et de nouvelles fibres sont
également produites, de sorte qu’un
nouveau squelette fibreux définit la
souplesse et l'élasticité de la peau. Ce
produit permet d’obtenir un véritable
« lifting » biologique du visage.

Des microéléments de calcium, de
magnésium, de potassium et de
sodium aident à gérer le flux de
peptides traversant la membrane
cellulaire cutanée. Un cocktail de 18
acides aminés essentiels fournit le
matériel nécessaire à la production
cellulaire. L’extrait de pépin de raisin
(polyphénol) est un puissant
antioxydant qui contribue à la
restauration des membranes
cellulaires endommagées par les
radicaux libres et qui retarde le
vieillissement biologique.

Conçu essentiellement pour :
les programmes de remodelage
cutané, pour accélérer le processus de
guérison, pour aider au rétablissement
des patients ayant subi un traitement
exfoliant chimique, pour empêcher
l’amincissement de la peau, et pour
traiter les marques d’acné et de
post-acné, les modifications
cicatricielles, les vergetures, les
distorsions cutanées et les
changements de rugosité de la peau.
Mode d’application :
Peut uniquement être utilisé par un
cosmétologue dûment formé à cet
effet. Ne convient pas pour une
utilisation à domicile.

BIOPURE
CE 100
Essence

BIOPURE CE 100 Essence
Ce sérum hautement efficace contenant un nombre élevé de céramides de faible
poids moléculaire et doté d’excellentes propriétés hydratantes et anti-âge est idéal
pour le traitement de la peau sèche et sensible.

Les céramides-3 contribuent à
restaurer les structures membranaires
et à accroître les propriétés
conductrices de la peau – le manque
de céramides nuit à sa fonction de
barrière et provoque la
déshydratation. L’huile de jojoba, qui
est un puissant antioxydant, nourrit la
peau sèche et sensible.
Le sérum CE 100 peut être utilisé en
combinaison avec n’importe quelle
crème afin de renforcer son effet
hydratant.

Spécialement conçu pour :
hydrater de manière intensive tous les
types de peau et retarder le
vieillissement naturel. Idéal pour les
peaux fines, sèches, sensibles et
sujettes à l’érythème (avec des
rougeurs dues à la dilatation de petits
vaisseaux sanguins), pour supprimer
les irritations et les nécroses pendant
et après un traitement exfoliant et
pour aider la peau à se rétablir après
avoir été exposée au soleil.
Les meilleurs résultats sont obtenus
lorsque le sérum est utilisé
conjointement avec Biopure (pour
professionnels) PL 100, CO 100, VC
100.

BIOPURE
PL100
Essence

BIOPURE PL100 Essence
Un cocktail naturel de facteurs de croissance, d’acides aminés, de glycosaminoglycanes
et de protéines, avec un puissant effet régénérateur et anti-âge.

La formule de placenta est dérivée du
cordon ombilical de porcs. La
fermentation spéciale et le marquage
moléculaire font que le sérum ne
présente pas de contre-indications et
qu’il est bien toléré par les cellules
cutanées humaines. Il n’y a pas de
conflit antigène-anticorps.
Ce cocktail d’acides aminés, de
microéléments et de vitamines
hydrate la peau et fournit le matériel
nécessaire pour tous les types de
cellules.

Le sérum PL 100 aide à éclaircir le teint
et peut être utilisé pour traiter les
peaux acnéiques et excessivement
grasses, car il renforce l’immunité
cutanée, réduit les inflammations des
glandes sébacées et resserre les pores.
Il prévient également les taches de
pigmentation et les cicatrices
post-inflammatoires.
Convient spécialement pour : traiter
les différents types de rides, la perte
de tonicité et d’élasticité,
l’affaissement cutané, pour soigner les
peaux ayant été soumises à une
exfoliation placentaire,
l’hyperpigmentation, les peaux
grasses, l’acné et la post-acné, les
vergetures,

les peaux sèches, pour restaurer la
peau après un traitement exfoliant,
une intervention chirurgicale
esthétique, une dermabrasion ou des
brûlures.
Utilisé en combinaison avec la lotion
Hyalogy P-effect Peeling, ce sérum
fournit une exfoliation placentaire de
la peau, hydrate, il élimine les taches
de pigmentation et les kératomes, et il
lisse les rides.
Mode d’application : Peut uniquement
être utilisé par un cosmétologue
dûment formé à cet effet. Ne convient
pas pour une utilisation à domicile.

BIOPURE
HA 100
Essence

BIOPURE HA 100 Essence
Un sérum anti-âge multifonctionnel contenant de l’acide hyaluronique de faible poids
moléculaire. Ce soin hydratant hautement efficace, doté de vertus anti-inflammatoires,
aide également à contrôler la production de mélanine.

50ml

Les oligomères présents dans le sérum
–
des
molécules
complexes
composées de plusieurs monomères –
aident à neutraliser les radicaux libres
et offrent une protection antioxydante
durable. Le N. acétylglucosamine est ici
un ingrédient clé qui prévient
l’apparition de taches de pigmentation
sur la peau et qui réduit le taux de
mélanine dans les cellules cutanées.
Elle accélère aussi le processus de
guérison et possède un effet
anti-inflammatoire adoucissant. Le
tréhalose procure une hydratation
supplémentaire. La réglisse calme la
peau et éclaircit le teint.

Idéal pour :
les peaux sèches et sensibles. Un must
absolu pour les programmes de
renouvellement cutané après des
procédures exfoliantes et abrasives.
Recommandé pour les peaux
fragilisées et vieillissantes, ainsi que
pour uniformiser la pigmentation.

Mode d’application :
Peut uniquement être utilisé par un
cosmétologue dûment formé à cet
effet. Ne convient pas pour une
utilisation à domicile.

BIOPURE
SQ 100
Essence

BIOPURE SQ 100 Essence
Ce sérum au squalane hautement efficace aide à nettoyer la peau, à améliorer la
circulation sanguine et à réduire les inflammations. Idéal pour conserver un teint
resplendissant de jeunesse et de santé.

50ml

L’ingrédient clé est ici l’huile de
squalane, qui contribue au nettoyage
naturel des pores et qui améliore la
microcirculation sanguine. Doté de
puissantes propriétés antiseptiques, le
squalane réduit en moyenne de 70 %
les inflammations cutanées.
Ce sérum contient également du
calcium et du magnésium qui
contribuent à fournir de l’oxygène «
pur » aux cellules cutanées afin de
conserver un teint sain et uniforme.
Une utilisation combinée avec des
ultrasons et une ionophorèse permet
de prolonger les effets bénéfiques de
ce sérum.

Utilisation : Exclusivement réservée
aux professionnels (en salon).

BIOPURE
KE 100
Essence

BIOPURE KE 100 Essence
Une source inestimable de kératine, la protéine essentielle au maintien de la douceur,
de la densité et du « rebond » de la peau. Ce sérum – le résultat de nombreuses
années de recherche – permet de réduire significativement les effets visibles du
vieillissement, tels que les rides. Une utilisation régulière contribue au maintien d’une
peau douce et lisse.

50ml

L’ingrédient clé, la kératine, est une
protéine présente dans la couche
cornée de la peau, qui est
extraordinairement forte, élastique,
insoluble dans l’eau et qui lui confère
sa durabilité. L’élasticité de l’épiderme
est liée au taux de kératine dans les
cellules cutanées. De nombreuses
années de recherche ont permis aux
scientifiques de Forlle’d de créer une
formule kératique hydrosoluble de
faible poids moléculaire comprenant
un hydrolysat de kératine et un
mélange d’acides aminés, dont
certains contiennent du soufre et de
l’acide silicique. L’hydrolysat de
kératine de faible poids moléculaire
pénètre plus facilement dans la peau
et fournit une durée d’action plus
prolongée. En plus de l’élasticité,

la kératine apporte également de la
douceur à la peau : lorsque le taux
d’hydratation augmente dans
l’épiderme, la matrice kératique se
dilate, comblant ainsi les microrides en
rendant la peau plus douce.

Indications d’utilisation :
Fonction protectrice réduite de
l’épiderme. Sécheresse cutanée,
fonctions réduites de contention
d'humidité. Diminution de l’élasticité
de l’épiderme. Nombre élevé de rides.

La kératine joue également un rôle
essentiel de défenseur ; elle protège
en effet les tissus sous-jacents contre
les substances chimiques et les
agresseurs externes, tels que la
pollution et l’usure mécanique.
Un déséquilibre kératique engendre
diverses maladies de la peau
désignées sous le nom de kératose.

Il est fortement conseillé d’inclure ce
sérum dans tous les programmes
anti-âge et de l’utiliser après toute
exfoliation chimique ou procédure
dermabrasive, ainsi que pour traiter la
porosité excessive de l’épiderme et la
sécheresse cutanée.

Une application régulière du sérum
augmente la résistance et l’élasticité
de l’épiderme, lisse la peau et stimule
sa capacité à se protéger.

Utilisation : Exclusivement réservée
aux professionnels (en salon).

BIOPURE
EL 100
Essence

BIOPURE EL 100 Essence
Un sérum luxueux et nutritif à l’élastine, qui stimule la synthèse des fibres de
collagène et d’élastine et restaure les liens kératiques essentiels entre les molécules.
Lorsqu’l est utilisé régulièrement, il contribue à prévenir l’apparition des rides et à
rétablir l’élasticité de la peau, en saturant les cellules cutanées d’oxygène vital.

50ml

Les ingrédients clés sont ici deux
protéines : la kératine et l’élastine.
Après des années de recherche, les
scientifiques de Forlle’d ont trouvé un
moyen de produire de la kératine
(hydrolysat de kératine) et de l’élastine
(hydrolysat d’élastine) hydrosolubles.
La kératine est la protéine fibreuse
résistante dont est composée la
couche cornée, tandis que l'élastine,
qui forme le tissu conjonctif, est
essentielle pour le maintien d'une
peau jeune et souple.

Les acides aminés de l’élastine
contenue dans le sérum entament
immédiatement la biosynthèse des
protéines, car ils sont identiques aux
acides aminés de la peau humaine.
L’élastine hydrosoluble que nous
avons développée est biologiquement
active et exempte de toute substance
inductrice d’irritation ou d’allergie.
Riche en glycine et proline, ce sérum
qui pénètre facilement dans la peau et
qui présente d'excellentes propriétés
de rétention d'humidité est
hautement efficace pour rétablir
l’élasticité cutanée et pour lutter
contre les rides.

Le sérum peut être utilisé tel quel, ou
faire partie d’un traitement de soin
intégré. Il s’avère particulièrement
efficace pour traiter les vergetures et
pour freiner le vieillissement de la
peau des mains. Nul besoin d’utiliser
du matériel cosmétique, puisque le
produit pénètre aisément dans les
couches profondes de la peau.
Utilisation : Exclusivement réservée
aux professionnels (en salon).

BIOPURE
EM 100
Essence

BIOPURE EM 100 Essence
Ce puissant sérum anti-âge contenant de la membrane coquillière d’œuf de faible
poids moléculaire augmente considérablement l’élasticité de la peau, pour un
superbe teint éclatant de jeunesse. Très efficace pour le traitement des peaux
acnéiques ou sujettes aux inflammations, et pour accélérer la régénération cutanée
après une intervention chirurgicale esthétique.

50ml

Le sérum à base de membrane
coquillière d’œuf hydrolysée de faible
poids moléculaire possède un taux
élevé de collagène stimulant l’activité
et la croissance des fibroblastes et
renforçant la matrice dermique.
La membrane coquillière d’œuf
contient plusieurs enzymes
bactériolytiques qui stimulent la
résistance de la peau à un certain
nombre de processus inflammatoires.
Le dérivé de réglisse et les
microéléments contenus dans le
sérum renforcent l’immunité de la
peau, tout en lui apportant de
l’apaisement, de la douceur et de la
résistance.

Lorsqu'il est utilisé de façon régulière,
ce sérum accroît la souplesse et la
fermeté de la peau, ce qui le rend
indispensable pour traiter les peaux
présentant des signes de
vieillissement prématuré ou sujettes
aux réactions inflammatoires, et pour
accélérer la régénération cutanée
après des procédures dermabrasives,
des traitements exfoliants, des
brûlures ou une intervention
chirurgicale esthétique.

Indications d’utilisation : convient
pour traiter les peaux irritées ou
enflammées, les peaux à tonicité et
élasticité réduites, l’acné et la
post-acné, les ridules et les
déformations cutanées dues au
vieillissement, et pour stimuler les
processus régénérateurs.
Utilisation: Exclusivement réservée
aux professionnels (en salon).

Hyalogy
VA Essence

Hyalogy VA Essence
Cette essence anti-âge de faible poids moléculaire hautement efficace combine du
palmitate de rétinol et un complexe de haute technologie breveté par Forlle’d.
La formulation inclut un complexe de vitamines A, C et E, qui contribue au
renouvellement cellulaire et au rétablissement de la peau endommagée par les
rayons ultraviolets.

100ml

La vitamine A est un puissant
antioxydant qui stimule l’activité dans
le nucléus cellulaire (la plupart des
autres stimulateurs nucléaires sont
moins efficaces). Le squalane, les
céramides-3 et l’huile de maïs rendent
la peau douce et souple.
L’Hyalogy VA Essence est
particulièrement efficace pour traiter
l’hyperpigmentation. Lorsqu’elle est
utilisée de façon systématique, elle
prévient l’hyperkératose cutanée et
stabilise le film hydrolipidique.

Convient pour :
corriger les signes de vieillissement
(pigmentation, rides, manque d’éclat,
sécheresse, perte de fermeté) et pour
traiter les peaux mixtes et grasses, car
cette essence prévient
l’hyperkératose, la formation de
comédons et les inflammations.
Ingrédients actifs :
Complexe « concept to five », 0,
formes stables de vitamines A, C, E,
céramides-3, triglycérides d’acides
capriques et capryliques (substance
synthétique analogue au sébum),
huile de maïs.

Mode d’application :
Commencer par nettoyer
soigneusement la peau. Appliquer
ensuite 1 ml de sérum-gel sur le
visage, y compris sur les paupières, le
cou et le décolleté. Tapoter
délicatement pour favoriser
l’absorption. Terminer par l'application
d'une crème, d'une émulsion ou d'un
gel Forlle'd adapté au type de peau.
Utiliser toujours un écran solaire,
quelle que soit la saison.

Hyalogy
VK Essence

Hyalogy VK Essence
Un sérum de faible poids moléculaire hautement efficace, pour les peaux délicates
sujettes aux rougeurs.

50ml

La formule est basée sur un puissant
complexe incluant des extraits de petit
houx, de centelle asiatique et de
marronnier d’Inde, de la vitamine K, de
l’huile d’églantier, de l’huile d’avocat
et du Kyunin-u. Cette remarquable
combinaison contribue non
seulement à réparer les vaisseaux
sanguins endommagés, mais aussi à
prévenir d’éventuels dommages
ultérieurs en renforçant la paroi
vasculaire et en exerçant un léger effet
thrombolytique (déblocage des
vaisseaux).

Le diglycyrrhizate de potassium et
l’extrait de racine de gentiane inhibent
les inflammations non spécifiques,
typiques pour les peaux sensibles. Les
protéines de levure hydrolysées
contribuent à renforcer les défenses
naturelles de la peau contre les
infections.

Ingrédients actifs :
Complexe « concept to five »,
tréhalose, céramides-3, extraits de
petit houx, de centelle asiatique et de
marronnier d’Inde, panthénol,
protéines de levure hydrolysées, huile
d’églantier, Kyunin-u, diglyccyrrhizate
de sodium, extrait de racine de
gentiane, vitamine E, créatine.

Convient pour :
le traitement des peaux sujettes à
l’érythème et prédisposées aux
rougeurs et aux irritations. Elle peut
également être utilisée pour traiter la
couperose et s’avère très utile pour
activer la régénération cutanée après
une intervention chirurgicale
esthétique.

Mode d’application :
Nettoyer soigneusement la peau et
appliquer ensuite une lotion Forlle’d.
Appliquer une petite quantité de
sérum sur les zones à problèmes ou
sur tout le visage. Terminer par
l’application d’une crème, d’une
émulsion ou d’un gel Forlle'd.

Hyalogy
FH Essence

Hyalogy FH Essence
Un sérum de haute technologie doté de remarquables propriétés anti-âge.

100ml/30ml

Un complexe végétal d’igname
sauvage, d’iris de Florence et de soja
stimule la peau afin d’améliorer la
structure de l’épiderme, d’augmenter
la production de collagène et
d’élastine et de rendre la peau plus
ferme et plus souple.
La vitamine E et l’iris tigré
(belamcanda chinensis) exercent un
effet anti-inflammatoire et anti-âge,
activent métabolisme cellulaire cutané
et intensifient la microcirculation.

Convient pour :
FH Essence satisfait tous les besoins de
la peau mûre, en l’aidant à atteindre
un état d’hydratation optimal et en
prévenant la sécheresse et la
formation de rides. Une utilisation
régulière améliore considérablement
l'aspect et la sensation de la peau,
pour une apparence nettement plus
jeune.

Hyalogy
P-effect
Reliance
Gel

Hyalogy P-effect Reliance Gel
Ce gel merveilleux, profondément hydratant, rétablit très rapidement la peau
endommagée. Si le P-Effect Reliance Gel peut être utilisé comme élément de finition
dans un programme de soin, il est également très efficace en tant que masque actif
pour donner l’éclat d’une peau rayonnante de santé.

150ml / 50ml

Contenant de la coenzyme Q10 et de
la vitamine C, le gel possède de
puissantes vertus antioxydantes. Ces
deux ingrédients contribuent à
rétablir le potentiel énergétique des
cellules cutanées. Des ingrédients de
faible poids moléculaire et un
complexe à base d’arginine et de
l’association sodium-magnésium
fournissent non seulement une
réhydratation immédiate, mais
renforcent aussi la capacité de la peau
à retenir l’humidité. La peau est
clairement plus dense, plus souple et
plus ferme (effet lifting). La tyrosinase
aide à unifier le teint.

Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau.
Particulièrement recommandé pour
traiter les peaux grasses et les peaux
grasses à problèmes.
Ingrédients actifs :
acide hyaluronique de faible poids
moléculaire, membrane coquillière
d’œuf hydrolysée, protéine de perle
hydrolysée (conchyoline), maltilol
(agent gélifiant), atélocollagène
succinylé (parfaitement compatible
avec le collagène cutané), coenzyme
Q10, élastine hydrolysée, vitamine C,
complexe de magnésium-sodium,
diglycyrrhizate de potassium, extrait
de feuilles de busserole, arginine.

Mode d’application :
Appliquer 1 à 2 ml de gel pour
hydrater la peau du visage, incluant
les paupières, le cou et le décolleté.
Tapoter délicatement pour favoriser
l’absorption. L’application préalable
d’une lotion Forlle’d optimise
l’efficacité du gel.

Hyalogy
Emollient
Cream Pack

Hyalogy Emollient Cream Pack
Ce masque-crème de haute technologie aide à lutter contre le vieillissement et
diminue l’hypersensibilité cutanée. Il contient un complexe de miel, de cire et de
triglycérides d’acides capriques et capryliques, qui optimise la composition du
sébum.

150ml

Le complexe végétal riche en vitamine
K et contenant de l’huile d’églantier,
de l’huile d’avocat et de l’huile de maïs
a un effet anti-érythème marqué
(rougeurs dues à la dilatation de
vaisseaux capillaires). L’extrait
d’igname sauvage optimise les taux
d’œstrogènes, retardant ainsi le
vieillissement cutané et réduisant
l’athérosclérose (inflammation
artérielle). Le masque contient
également le complexe breveté «
concept to five » qui cible les
fibroblastes pour des résultats
rajeunissants visibles.

Hyalogy
Clay Pack

Hyalogy Clay Pack
Un masque à l’argile rajeunissant, doté de puissantes vertus détoxifiantes et
nettoyantes en profondeur. Ce masque contient du kaolin, de la bentonite et du talc,
qui sont tous trois de puissants agents adsorbants. Ils aident à éliminer l’excès de
sébum (substance grasse sécrétée par les glandes sébacées) et à exfolier les cellules
mortes.L’argile intensifie également la microcirculation et aide à réduire les oedèmes
et autres problèmes causés par une congestion des capillaires sanguins.

200ml

L’oligopeptide-1 renforce la résistance
des cellules cutanées à l’hypoxie,
stimule le métabolisme et rajeunit la
peau « fatiguée ». Le masque inclut
également le complexe de haute
technologie appelé « concept to five »,
qui facilite le renouvellement cutané
au niveau cellulaire.
Lorsqu’il est utilisé régulièrement, ce
masque nettoyant très efficace révèle
aussi ses vertus anti-inflammatoires,
cicatrisantes et apaisantes.

Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau.
Particulièrement recommandé pour
les peaux grasses, compactes et
poreuses.
Ingrédients actifs :
Complexe « concept to five », kaolin,
bentonite, talc, glycine de soja, forme
stable de la vitamine E, forme stable
de la vitamine C, acide glycyrrhizique,
extrait de racine de gentiane et huile
de soja.

Mode d’application :
Peut être utilisée en salon
professionnel ou à domicile. Nous
recommandons aux professionnels de
suivre le protocole de soin. Pour une
efficacité maximale, il est conseillé de
poser une bande de gaze sur le
masque.
À domicile, appliquer le masque en
couche épaisse sur une peau
soigneusement nettoyée, laisser agir
pendant 10 à 12 minutes et rincer
abondamment à l’eau. Afin d’obtenir
les meilleurs résultats, appliquer
ensuite le crème, l’émulsion ou le gel
Forlle’d adapté au type de peau.

Hyalogy P-effect Sheet

Hyalogy Platinum Mask

Un emplâtre de gel cosmétique pour la correction locale des rides du visage.
Particulièrement efficace pour atténuer les pattes-d’oie, les poches et les bouffissures
dans la zone du regard.

Ce masque rajeunissant et hydratant extrêmement efficace conjugue l’approche
traditionnelle des masques occlusifs avec les avancées hautement technologiques
réalisées par des scientifiques japonais.

2 packages (8 pouches each)

2 packages (8 pouches each)

Les emplâtres, qui exercent un effet
apaisant immédiat, peuvent être
utilisés dans le cadre d'un processus
de soin cutané régulier, mais aussi
pour obtenir un effet « bonne mine »
instantané. Lors d'une utilisation
régulière, la peau est hydratée en
profondeur et son élasticité est
grandement améliorée.
La formule contient de l’acide
tartrique, qui purifie la peau afin de
renforcer l’effet de n’importe quel
sérum ou lotion utilisé conjointement
avec les emplâtres.

Convient pour : tous les âges et tous
les types de peau.
Ingrédients actifs : savon à base de
saké, d’acide tartrique, d’acide
hyaluronique de faible poids
moléculaire, de membrane coquillière
d’œuf hydrolysée, de protéine de
perle hydrolysée (conchyoline) et d’un
complexe magnésium-sodium.

Mode d’application :
Séparer chaque emplâtre du support
papier et appliquer ensuite sur une
peau pré-nettoyée. Laisser agir
pendant 20 minutes, puis enlever
précautionneusement. L’application
préalable d’une lotion ou d’un sérum
Forlle’d augmente significativement
l’effet des emplâtres.

Le platine ionisé et l’acide
hyaluronique de faible poids
moléculaire brevetés en sont les deux
ingrédients clés. Le platine est un
puissant agent antioxydant qui aide à
neutraliser toutes les espèces réactives
de l’oxygène tout en augmentant
l’efficacité des autres antioxydants.
La vitamine C stimule le
rétablissement de l’élasticité et de la
fermeté de la peau, lisse les rides et
atténue l’affaissement cutané. L’acide
tartrique améliore la respiration
tissulaire et éclaircit le teint, tandis que
l’alpha-arbutine prévient les taches de
pigmentation.
L’Hyalogy Platinum Mask contribue à
rétablir l’« électricité » de la peau.

Agissant par occlusion de la peau, ce
masque renforce l’efficacité des autres
produits Forlle’d et peut donc être
utilisé dans le cadre de tout traitement
systématique de rétablissement. Il
peut également être utilisé de façon
indépendante pour obtenir un effet de
« lifting » facial instantané, pour
estomper les rides et pour lisser la
peau.
Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau.
Il est fortement conseillé de consulter
un cosmétologue avant d’utiliser ce
produit.
Ingrédients actifs :
platine ionisé, acide hyaluronique de
faible poids moléculaire, membrane

coquillière d’œuf hydrolysée, protéine
de perle hydrolysée (conchyoline),
complexe magnésium-sodium, sulfate
de sodium ascorbyl (une forme stable
de vitamine C) et acide tartrique.
Mode d’application :
Commencer par nettoyer
soigneusement la peau. Appliquer
ensuite n'importe quel sérum ou
lotion, de façon indépendante ou
combinée, sur le visage, le cou et le
décolleté. Séparer les emplâtres de gel
du support papier. Déposer les
emplâtres sur la moitié supérieure et
sur la moitié inférieure du visage.
Laissez agir le masque pendant 20 à 25
minutes. Retirer précautionneusement
les emplâtres. Terminer par
l'application d'une crème, d'une
émulsion ou d'un gel Forlle'd.

Hyalogy VC Essence

Soothing And Healing Pack

Sa formule exclusive brevetée contient de l’acide hyaluronique de faible poids
moléculaire, une forme stable de vitamine C qui est activée juste avant l’application,
un complexe de 18 acides aminés, des céramides-3 et un extrait de liane du Pérou
(Griffe de chat) possédant d’uniques vertus régénératrices et stimulantes.

Ce merveilleux masque apaisant et régénérateur combine une technologie brevetée
basée sur une science auréolée d’un prix Nobel avec des traditions centenaires de la
médecine orientale.
.

5x7ml

Une essence de faible poids
moléculaire basé sur le complexe de
haute technologie breveté de Forlle’d
accélère le rétablissement cutané au
niveau cellulaire. L’Hyalogy VC
Essence contient une forme stable et
hautement concentrée de vitamine C,
dont l’effet anti-pigmentation,
éclaircissant, antioxydant, détoxifiant
et anti-inflammatoire peut être
qualifié de spectaculaire. Le sérum
renforce la paroi vasculaire, égalise et
éclaircit le teint et procure une peau
rayonnante de santé.

750ml

Il contient un complexe de substances
éclaircissantes hautement
concentrées, dont l’alpha-arbutine, un
extrait de prunes de Californie et de la
vitamine C, qui agit à tous les stades
de la mélanogénèse afin de prévenir
et de combattre la pigmentation.
L’essence contient un extrait de liane
du Pérou (Griffe de chat), qui
contribue à normaliser les taux de
sécrétion de cytokine et qui est aussi
un puissant immunomodulateur. Avec
les extraits végétaux de coïx et de
saxifrage, elle contribue au drainage
des toxines et augmente les défenses
naturelles de la peau. Sans parabènes.

L’extrait d’igname sauvage optimise
les taux d’œstrogènes, retardant ainsi
le vieillissement cutané et réduisant
l’athérosclérose (inflammation
artérielle). L’extrait de gnaphale
(edelweiss) est un antioxydant qui
aide à restaurer les fonctions de
barrière naturelle de la peau.
Le masque contient aussi un
complexe biotechnologique unique
contenant un composant de cuivre et
de chlorophylle, ainsi qu’un extrait de
réglisse qui stimule la respiration
tissulaire et qui calme les irritations
grâce à ses puissantes vertus
anti-inflammatoires.

Lorsqu’il est utilisé de façon régulière,
il améliore considérablement la
structure cellulaire de la peau,
réduisant ainsi les rides et les ridules,
procurant un teint uniforme et une
texture de peau plus souple et plus
satinée.
Convient pour :
toute personne de plus de 40 ans et
pour tous les types de peau. À utiliser
uniquement dans le cadre de
procédures cosmétiques
professionnelles. L’auto-application
n’est pas autorisée.

Ingrédients actifs :
Complexe « concept to five », son de
riz, diosgénine, extrait de gnaphale
(edelweiss), complexe à composants
multiples contenant des algues
marines, de l'acide glycyrrhyzique et
un extrait de réglisse, protéines de
sésame hydrolysées, huile de soja,
complexe chlorophylle-cuivre, talc.
Mode d’application :
Suivre le protocole de soin
professionnel. Pour une efficacité
maximale, il est conseillé de poser une
bande de gaze sur le masque.

Hyalogy
Facial
Massage
Cream

Hyalogy Facial Massage Cream
Cette puissante crème de massage rajeunissante de faible poids moléculaire est dotée
d’une formulation unique basée sur le complexe.

200ml

La crème est à base d’un complexe
d’huiles végétales de tournesol, de
palme, d’églantier, de jojoba, de karité,
de noix de macadamia et de soja. Ce
complexe ultra riche possède de
remarquables vertus nourrissantes,
immunomodulatrices, anti-érythème,
antioxydantes et régénératrices. Il
contribue à adoucir la peau, à réduire
les irritations et la desquamation, et
protège contre la déshydratation.

Les huiles de squalane et de palme
renforcent la lubrification et
permettent de masser aussi
longtemps que nécessaire. L’igname
sauvage prévient les modifications de
la structure cutanée induites par une
carence œstrogénique et stabilise le
profil hormonal cutané afin de ralentir
le processus de vieillissement. Le
rétinoate de tocophérol, un
antioxydant puissant et stable, stimule
la production de collagène.
Convient particulièrement pour :
les peaux vieillissantes, sèches,
sensibles et relâchées. Ne convient pas
pour les peaux grasses et acnéiques.
Ne convient pas pour les peaux jeunes
disposant de suffisamment
d’œstrogènes.

Ingrédients actifs :
complexe biotechnologique « concept
to five », huile de graines de tournesol,
huile de palme hydrogénée, glycine
de soja, diosgénine, huile d’avocat,
Kyunin-u, rétionate de tocophérol,
squalane, huile de jojoba, huile de
karité, huile de noix de macadamia,
huile de soja.
Mode d’application :
Masser dans la peau en fonction des
besoins qu’elle présente ; la quantité
de produit utilisée dépend du type de
massage.

Hyalogy
P-effect
Basing
Emulsion

Hyalogy P-effect Basing Emulsion
Une émulsion très douce et légère destinée à être utilisée comme produit de finition
dans le cadre d'un traitement de soin ou comme base idéale de maquillage.

230ml / 100ml

Une combinaison de squalane et de
maltilol assure une restauration rapide
du film hydrolipidique. Les ingrédients
de faible poids moléculaire contenus
dans l’émulsion accélèrent la
régénération cutanée pour une peau
visiblement plus ferme et revitalisée.
Des micro- et macroéléments, ainsi
que des complexes d’acides aminés
règlent l’activité métabolique au
niveau de la membrane cellulaire.

Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau.
N’occasionnant pas la formation de
comédons (points noirs), cette
émulsion convient parfaitement aux
peaux grasses et aux peaux grasses à
problèmes.
Ingrédients actifs :
squalane, maltilol, acide hyaluronique
de faible poids moléculaire,
membrane coquillière d’œuf
hydrolysée, protéine de perle
hydrolysée (conchyoline), complexe
de micro- et macroéléments,
complexe d’acides aminés, extrait de
racine de cogon apaisant les irritations
cutanées, complexe à base de
cholestérine pour reconstituer les
lipides des membranes cellulaires.

Mode d’application :
Étaler uniformément 1 à 2 ml du
produit sur le visage, y compris sur les
paupières, le cou et le décolleté.
Tapoter délicatement pour favoriser
l'absorption. L’utilisation préalable
d’une lotion Forlle’d optimise
l’efficacité de l’émulsion.

Hyalogy
P-effect
Nourishing
Cream

Hyalogy P-effect Nourishing Cream
An indispensable nourishing cream, particularly suited to dry, sensitive skin.
The unique combination of ingredients moistens, nourishes and softens skin in
seconds and provides immediate relief from the unpleasant sensation of skin
tightening and dryness – ideal during cold weather.

150ml / 40ml

Utilisée régulièrement, elle atténue
l’hypersensibilité et améliore le teint,
la tonicité et l’élasticité de la peau
L’un des ingrédients clés est la
coenzyme Q10. Dotée d’un pouvoir
antioxydant, la coenzyme Q10 fournit
de l’énergie aux cellules cutanées,
pour une peau visiblement revitalisée.
Elle régénère la biomembrane et
renforce la matrice dermique.
La formulation est de surcroît
parfaitement compatible avec les
lipides cutanés, ce qui aide à préserver
le film naturel de la peau
hydrolipidique et crée un effet lifting
naturel.

Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau.
Particulièrement recommandée pour
les peaux sèches et sensibles
nécessitant un « lifting ».
Ingrédients actifs :
squalane, un complexe
biotechnologique à base de
phytostérol, acide hyaluronique de
faible poids moléculaire, membrane
coquillière d’œuf hydrolysée, protéine
de perle hydrolysée (conchyoline),
palmitate de rétinyle, coenzyme Q10,
atélocollagène succinylé, élastine
hydrolysée, vitamine E.

Mode d’application :
Appliquer une petite quantité de
crème sur tout le visage, y compris sur
les paupières, le cou et le décolleté.
Massez délicatement jusqu'à
absorption complète du produit.
Une application préalable de P-Effect
Essence renforce l’efficacité de la
crème. L’utilisation conjointe de ces
deux produits permet d’obtenir un
effet anti-âge maximal.

Hyalogy
VCIP Cream

Hyalogy VCIP Cream
Une crème de jour et de nuit légère et à faible poids moléculaire pour tous types de
peau. Elle prévient la pigmentation inutile et éclaircit le teint, bloque les mécanismes
de vieillissement et exerce un effet antioxydant, nutritif et adoucissant.

50ml

Basée sur un complexe de faible poids
moléculaire breveté appelé « concept
to five », cette crème rétablit et
revitalise la peau au niveau cellulaire.
Un dérivé de dernière génération,
oléosoluble et ultra stable, de la
vitamine C (VCIP ou tétra-isopalmitate
d’ascorbyle) stimule la production de
cellules cutanées et la formation de
collagène, tout en atténuant l'impact
des rayons ultraviolets sur les cellules
et l'ADN.
Le tétra-isopalmitate d’ascorbyle
neutralise les espèces réactives de
l’oxygène.

La vitamine VCIP neutralise toutes les
espèces réactives de l’oxygène,
prévient la peroxydation lipidique et
inhibe l’activité tyrosinase et
production de mélanine.
Grâce à ses substances vitales
(cynarine, flavonoïdes), l’artichaut est
un antioxydant qui lie les radicaux
libres. L’hydrolysat de prune et l’extrait
de réglisse éclaircissent le teint et
apaisent la peau.

L’huile de fèves de soja stimule le
processus régénérateur, restaure les
fonctions de barrière naturelle de la
peau, adoucit et nourrit, réduit les
plaques sèches et la perte d’humidité.

Hyalogy
AC Cream

Hyalogy AC Cream
Une crème thérapeutique cicatrisante, dotée d’excellentes propriétés apaisantes et
anti-inflammatoires, destinée aux peaux grasses et aux peaux à problèmes.

50ml

Cette crème contient un extrait
d’écorce de sapin blanc d’Afrique
(mohambo), réputé dans la
pharmacopée traditionnelle africaine
pour ses vertus anti-inflammatoires . Il
adoucit la peau en limitant la
dilatation des pores et en contrôlant la
production de sébum.
L’acide salicylique a un effet
antiseptique et exfoliant, il adoucit la
couche cutanée supérieure et libère
les follicules bloqués, prévenant ainsi
l’apparition de comédons (points
noirs).

Les céramides-3 et le squalane
adoucissent la peau et maintiennent
les taux naturels d’humidité et de
lipides. Le diglycyrrhizate de
potassium et la vitamine E ont un effet
anti-inflammatoire, cicatrisant et
antioxydant.

Ingrédients actifs :
Complexe « concept to five »,
squalane, céramides-3, acide
salicylique, extrait d’écorce de sapin
blanc d’Afrique.

Mode d’application :
Appliquer une petite quantité de
crème sur tout le visage. Massez
Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau. délicatement jusqu'à absorption
complète du produit.
Particulièrement recommandé pour
les peaux grasses, compactes et
poreuses.

RF Massage Body Cream

Warming and Sculpting Gel

À base d’ingrédients végétaux concentrés et de notre complexe breveté de
régénération cellulaire « concept to five », cette crème corporelle dotée d’excellentes
propriétés lubrifiantes est idéale pour le massage. Lorsqu'elle est utilisée
régulièrement, la peau est parfaitement hydratée, protégée et comme « liftée ».

Un complexe lipolytique super actif de faible poids moléculaire pour un effet
remodelant et liftant spectaculaire. Les imperfections s’estompent et les cellules
cutanées sont renouvelées et nourries en profondeur. Correctement hydratée, la peau
est plus jeune, plus ferme et plus lisse.

720ml

La formule contribue à augmenter la
résistance cellulaire cutanée à
l’hypoxie, aux toxines et à d’autres
facteurs nocifs, en contrôlant le
métabolisme, en stimulant la
pénétration des substances nutritives
et en facilitant l’élimination des
cellules mortes.

Le complexe phytohormonal contenu
dans l’huile de fèves de soja rajeunit,
hydrate et adoucit la peau, supprime
le besoin d’exfoliation et réduit la
perte d’humidité. Le squalane
améliore la microcirculation, renforce
les fonctions de barrière et régularise
le taux naturel d’humidité et de
lipides.

Une utilisation régulière optimise la
régénération tissulaire et augmente
l’élasticité de la peau. Cette crème
lutte activement contre les vergetures
et le relâchement cutané.

La formule unique du gel inclut notre
complexe « concept to five » breveté, à
base d’ingrédients végétaux concentrés,
d’ingrédients d’origine bactérienne et de
poudre de tourmaline.
Un type spécial de filtrat bactérien – le
thermus termophilus – stimule l’action
antioxydante afin d’atténuer les signes de
vieillissement. Ces micro-organismes ont
développé un système enzymatique
permettant de repousser les attaques des
radicaux libres. Un fait remarquable est que
leur activité et leur stabilité augmentent au
fur et à mesure que la température monte
et que l’exposition aux rayons UV
s’intensifie.

Le gel contient également de la poudre de
tourmaline obtenue à partir de pierres
gemmes pilées. Au Japon, la tourmaline est
également appelée « pierre électrique »,
car, au contact de la peau, elle peut émettre
un faible courant électrique. La tourmaline
crée une radiation infrarouge spéciale qui
s’avère bénéfique pour la peau et qui
exerce, sous forme de poudre, un puissant
effet polarisant et ionisant. Ce phénomène
est désigné sous le nom d’ionothérapie. Il
favorise la pénétration des ingrédients
nutritifs dans les couches profondes de la
peau et active ainsi les ressources internes
de chaque cellule cutanée.

Les ingrédients additionnels incluent un
complexe concentré de guarana, de
carnitine, de caféine et de poivre de
Cayenne, qui améliore la circulation
sanguine et qui procure un «
réchauffement » physiologique à la peau.
Cela favorise l’élimination des toxines,
réduit les œdèmes et dépôts de graisse
localisés, et accélère le métabolisme. Le
néroli, le tocophérol, la reine-des-prés
(filipendula ulmaria) et le varech vésiculeux
(fucus vesiculosus) contribuent à prévenir
les vergetures et le relâchement cutané.
L’acide cystéique et les extraits de prêle et
de lierre optimisent le drainage des toxines,
y compris des métaux lourds.
Le gel ne présente aucune
contre-indication. Il contient des
composants qui renforcent les vaisseaux
sanguins et préviennent les thromboses.

Hyalogy
P-effect
UV Protector
SPF 25 PA++

Hyalogy P-effect UV Protector SPF 25 PA++
Un écran solaire hautement efficace qui protège à la fois des rayons UVA et UVB.
Il contient des antioxydants hydratants et régénérateurs qui contribuent au
rétablissement de la peau après une exposition au soleil.

30ml

Le complexe de racine de réglisse
dispose d’excellentes propriétés
anti-inflammatoires.
L’hydrolysat de prunes de Californie
contribue à prévenir l'apparition de
taches de rousseur. Les extraits de
gentiane, de marjolaine et de thym
favorisent la cicatrisation en
améliorant la microcirculation.

Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau.
N’occasionnant pas la formation de
comédons (points noirs), cet écran
solaire convient parfaitement aux
peaux grasses et aux peaux grasses à
problèmes. Hautement recommandé
pendant les procédures d’exfoliation
chimique, car, contrairement aux
produits à base de filtres chimiques, ce
produit contient des réflecteurs
mécaniques et n’est donc pas toxique.

Ingrédients actifs :
Acide hyaluronique de faible poids
moléculaire, membrane coquillière
d’œuf hydrolysée, protéine de perle
hydrolysée (conchyoline), oxyde de
zinc, dioxyde de titane, céramides-3,
complexe de racine de réglisse,
glycyrrhizate de potassium et extrait
de noix de ben oléifère, hydrolysat de
pulpe de prunes de Californie, extraits
de gentiane, de marjolaine et de thym,
extrait de ginseng.
Mode d’application :
Appliquer 0,3 à 0,5 ml
d’émulsion-écran solaire par-dessus
votre crème de soin habituelle. Peut
être appliquée directement sur le
maquillage.

Hyalogy
Daily and
Nightly
Cream
for Eyes

Hyalogy Daily and Nightly Cream for Eyes
Cette crème unique pour les yeux est à base d’un complexe breveté de haute
technologie contenant une association céramide-squalane, qui recrée parfaitement la
structure douce et nourrissante des lipides cutanés. Idéale pour nourrir et hydrater la
peau délicate de la zone du regard et pour corriger les imperfections disgracieuses.

30ml / 20ml

L’acide hyaluronique de faible poids
moléculaire, la poudre de membrane
coquillière d’œuf de poule et les
protéines de perle en constituent les
ingrédients clés. Cette combinaison
dotée d’un puissant effet régénérant
hydrate intensément les couches
profondes de la peau, favorisant ainsi
le rétablissement de la structure
cutanée. L’extrait de saxifrage
combiné à l’alpha-arbutine améliore la
microcirculation et normalise la
pigmentation cutanée.

Cette crème contient également un
extrait de swertia japonica doté d’un
taux élevé de swertine, qui stimule les
follicules pileux. Ceci offre l’avantage
supplémentaire de stimuler la
croissance des cils, les rendant non
seulement plus longs, mais aussi plus
épais.

Ingrédients actifs :
acide hyaluronique de faible poids
moléculaire, membrane coquillière
d’œuf hydrolysée, protéine de perle
hydrolysée (conchyoline), squalane,
céramides-3, extrait de swertia
japonica, saxifrage stolonifère,
alpha-arbutine, complexe de
magnésium-sodium.

Mode d’application :
Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau. Appliquer 0,2 ml de crème sur la zone
du regard préalablement nettoyée et
traitée à l’aide d’une lotion Forlle’d et
prolonger sur les cils. Masser
délicatement pour favoriser
l’absorption.

Hyalogy
Protective
Cream
For Lips

Hyalogy Protective Cream For Lips
Cette merveilleuse crème protectrice pour les lèvres contient des ingrédients
innovateurs de faible poids moléculaire.

À base d’une combinaison unique de
squalane, de vitamine E et d’acide
béhénique, elle fournit une couche
protectrice nourrissante qui ajoute du
volume aux cils. Elle contient aussi des
ingrédients de faible poids
moléculaire qui, en combinaison avec
des extraits végétaux hautement
purifiés, renforcent les défenses
naturelles des lèvres. Les irritations
disparaissent et la pigmentation est
améliorée.

Cette crème améliore l’effet des
produits labiaux cosmétiques
décoratifs. Lorsque la crème est
appliquée en tant que couche de
base, le rouge à lèvres restera en effet
plus longtemps et paraîtra plus
lumineux.

Ingrédients actifs :
squalane, acide hyaluronique de faible
poids moléculaire, membrane
coquillière d’œuf hydrolysée, vitamine
E, acide béhénique, extraits de feuilles
de marjolaine, de racine de ginseng,
de thym serpolet et de feuilles d’aloès
du pourtour méditerranéen.

Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau.
Particulièrement recommandée pour
le soin systématique des lèvres ayant
subi un traitement par
micropigmentation pour définir leur
contour.

Mode d’application :
Appliquer une petite quantité de
crème sur les lèvres nettoyées et
masser délicatement. Réitérer la
procédure, comme indiqué.

Hyalogy
Hand
Repair
Cream

Hyalogy Hand Repair Cream
Une crème de son intensif et hautement efficace pour les mains, offrant un éventail
d'avantages rajeunissants et régénérateurs.

50ml

L’ingrédient clé est un complexe
unique à base d’acide hyaluronique de
faible poids moléculaire, de poudre de
membrane coquillière d’œuf
hydrolysée et de protéine de perle
hydrolysée. Cette puissante
combinaison rajeunit et hydrate la
peau, restaure son élasticité et lisse les
La crème contient également du
glycyrrhizate de potassium et un
hydrolysat de pulpe de prunes de
Californie qui combat efficacement
l’hyperpigmentation, comme les
taches de vieillesse. ridules.

Mode d’application :
Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau. Appliquer sur les mains propres et
sèches, en accordant une attention
particulière aux zones entourant le lit
Ingrédients actifs :
unguéal. Massez vigoureusement afin
acide hyaluronique de faible poids
de favoriser l'absorption complète du
moléculaire, poudre de membrane
coquillière d’œuf hydrolysée, protéine produit. Réitérer la procédure, comme
indiqué.
de perle hydrolysée, complexe de
magnésium-sodium, huile de jojoba,
hydrolysat de prune, glycyrrhizate de
potassium.

Hyalogy
Body
Treatment
Cream

Hyalogy Body Treatment Cream
Une crème corporelle de texture fine et délicate dotée d’un puissant effet
rajeunissant et biostimulant, qui est facile à appliquer, qui pénètre rapidement et qui
ne laisse pas de traces sur les vêtements.
L’ingrédient clé est un acide hyaluronique de faible poids moléculaire enrichi de
poudre de fils de vers à soie, de membrane coquillière d’œuf et de protéines de perle.
Cette combinaison unique procure une hydratation profonde et durable, ainsi qu’un
effet rajeunissant et biostimulant.
180ml

Les flavonoïdes de racine de réglisse
et de pulpe de prune de Californie
aident à égaliser le teint en
empêchant la mélanine de monter
vers la surface.
L’éther de tétraisopalmitate
d’ascorbyle a un effet antioxydant et
stimule la production de collagène. Un
complexe à base d’extraits végétaux
et de vitamine C exerce un effet
anti-cellulite et anti-âge.
L’Hyalogy Body Treatment Cream
optimise aussi la microcirculation et le
drainage des toxines.

Convient pour :
tous les âges et tous les types de peau.
Les personnes atteintes de maladies
thyroïdiennes devraient consulter un
médecin avant d'utiliser ce produit. Ne
convient pas pour les peaux grasses et
les peaux grasses à problèmes.

Ingrédients actifs :
acide hyaluronique de faible poids
moléculaire, hydrolysats de
membrane coquillière d’œuf et de
protéine de perle (conchyoline),
complexe de magnésium-sodium,
poudre de soie, hydrolysat de pulpe
de prunes de Californie, isoflavonoïdes
de racine de réglisse, tréhalose,
lanoline, éther de tétraisopalmitate
d’ascorbyle, extraits d’algues marines,
de clématite, de prêle des champs et
de queue-de-renard, vitamine E.
Mode d’application: appliquer
uniformément sur la peau
parfaitement nettoyée en accordant
une attention particulière aux coudes,
genoux, hanches et fesses.

Lift Cream
Hyalogy
Face
Lift
Cream
Lifting
Cream

Hyalogy Lift Cream
La combinaison unique et hautement efficace des ingrédients actifs ne réduit pas
seulement les signes extérieurs du vieillissement de la peau, mais elle lutte aussi
contre les causes qui contribuent à ce processus.

150g / 50g

La réduction de la quantité d’élastine,
de collagène et d’acide hyaluronique
conduit à une diminution du volume
cutané et à l’apparition de rides, car la
force de gravité tire la peau vers le bas.
Cette crème liftante vise à renforcer
ces trois éléments majeurs, à activer la
synthèse de collagène et d’élastine, et
à renouveler les cellules dermiques.

Elle contient des composants Forlle’d
originaux et uniques, développés
grâce aux techniques les plus récentes
de l'industrie des soins de la peau, afin
de renforcer leur pouvoir de
pénétration. Il s’agit d’acides
hyaluroniques d’ultra faible poids
moléculaire, qui absorbent en
stockent une immense quantité d’eau,
de la chondroïtine qui détermine le
diamètre du faisceau de fibres de
collagène et qui influence sa qualité,
en même temps que les céramides,
des composants clés de la structure
membranaire des cellules.

Ingrédients clés :
extraits de saccharomyces cerevisiae,
acétyl décapeptide-3, caprooyl
tétrapeptide-3, extrait d’amande,
extrait de gruau d’avoine, xanthane
réticulée, acide hyaluronique de faible
poids moléculaire, chondroïtine,
céramides.

TRAITEMENT REVITALISANT DU BUSTE ET DU DÉCOLLETÉ PRÉSENTANT DES
SIGNES D’ATONIE CUTANÉE OU DES VERGETURES
Une série de soins conçus pour aider la peau du buste et du décolleté à retrouver
sa tonicité. Le résultat : une amélioration visible du teint et une peau éclatante de
santé pour un superbe décolleté.
Combinant une nanotechnologie de pointe et des composants végétaux haut de gamme, les produits Forlle’d
constituent un soin parfait pour la peau délicate du buste et du décolleté.
Le complexe « P-Effect », à base d’acide hyaluronique de faible poids moléculaire créé dans les laboratoires de Forlle’d,
stimule la production de glycosaminoglycanes, de collagène et de fibres d’élastines, afin d’obtenir une peau plus
ferme et un buste regalbé.
Les céramides adoucissent la peau, tandis que les extraits végétaux et le complexe vitaminé exercent un effet tonifiant
actif favorisant le raffermissement de la poitrine et du haut du corps.
Conçue pour vous offrir un magnifique décolleté, la nanotechnologie de Forlle’d engendre une nette amélioration du
teint et atténue l’apparence des vergetures. Vos seins seront rapidement plus doux et plus toniques.

TRAITEMENT REVITALISANT DE LUXE POUR LE BUSTE ET LE DÉCOLLETÉ
Ce traitement de luxe pour le buste et le décolleté exerce un effet rajeunissant
marqué et stabilise en même temps le profil endocrinien du tissu mammaire. Ce
traitement est basé sur l’action des phytoestrogènes, qui exercent un effet anti-âge
revitalisant et qui préviennent l’insuffisance oestrogénique en stimulant la
production des propres hormones du corps. Étant donné que ce traitement
contribue aussi à réduire le risque de formation tumorale dans le tissu des glandes
mammaires, l’efficacité du traitement est donc aussi bien externe qu’interne.
La combinaison des composants de faible poids moléculaire et des extraits végétaux engendre une puissante action
rajeunissante. Le complexe lutte de surcroît activement contre l’apparition de taches pigmentaires, pour un teint plus
égal et plus lisse. Le traitement inclut également des sérums hautement efficaces conçus pour éliminer les vergetures.
Les résultats sont impressionnants. Après une série de traitements, les taches pigmentaires s’estompent ou
disparaissent même complètement, la peau du buste devient plus veloutée et le profil hormonal du tissu mammaire
s’équilibre.
Un traitement de luxe pour le buste et le décolleté hautement efficace qui aide à éliminer les vergetures et les taches
pigmentaires. Basé sur des phytoestrogènes, il agit également en profondeur pour combattre les effets du
vieillissement.

PROGRAMME ANTICELLULITE

Ce traitement particulièrement efficace exerce un effet anticellulite marqué et une
action lipolytique, amincissante et rajeunissante. Les résultats sont spectaculaires.
La peau devient lisse et d’une douceur étonnante. Parfaitement et durablement
hydratée, elle arbore un superbe teint éclatant de santé.
Le traitement est principalement basé sur l’utilisation d’un filtrat bactérien spécial – le thermus termophilus – comme
conducteur pour les agents lipolytiques classiques. Ces micro-organismes ont développé un système enzymatique
permettant de repousser les attaques des radicaux libres. Un autre point remarquable est que l'activité et la stabilité
de ce système enzymatique augmentent à mesure que l'environnement devient de plus en plus agressif. Un manque
d’oxygène et une abondance d’acide carbonique signifient que la cellulite agit elle-même comme un conducteur –
plus la cellulite est prononcée, plus elle devient conductrice ! Cela garantit la pénétration profonde des agents
lipolytiques, la ventilation active des adipocytes et la prévention de la formation d’adipocytes. Résultat : une réduction
considérable ou même une disparition complète de la cellulite !
À cœur même du traitement, on trouve un gel d’enveloppement à base de micropoudre de tourmaline. La tourmaline
est un ioniseur doté de propriétés polarisatrices optiques qui augmente l’activité des composants lipolytiques, qui
stimule considérablement la régénération tissulaire et qui contribue ainsi au renouvellement et au rajeunissement de
la peau.
Les composants actifs suivants sont également inclus dans le traitement : les acides aminés du facteur de croissance
épidermique, la chondroïtine sulfate, la protéine de pelure de poire, la protéine coquillère d’œuf de poule et le
complexe unique « Concept to five » à base d'acide hyaluronique de faible poids moléculaire utilisant la technologie
Forlle'd brevetée.
Un traitement anticellulite innovant, issu de la nanotechnologie, qui donne des résultats spectaculaires. L’ingrédient
clé est ici un filtrat bactérien actif, qui contribue à éliminer la graisse au niveau cellulaire, tandis que la micropoudre de
tourmaline permet d’obtenir des résultats exceptionnels en termes de rajeunissement cutané complet.

BIOFILLER: UNE TECHNIQUE NON INVASIVE DE REMPLISSAGE DERMIQUE

Ce traitement unique offre une action « lifting » ultra performante pour un effet
rajeunissant marqué. Aussi efficace que la mésothérapie, mais sans injections !
Cette approche non invasive de soins de la peau est possible grâce aux composants de faible poids moléculaire
développés par Forlle’d qui dépassent souvent l’efficacité des préparations à injecter. Ces composants sont aussi plus
sûrs et ne présentent pour ainsi dire aucune contre-indication.
Bio Pure est un sérum de faible poids moléculaire pouvant être adapté sur mesure en fonction des besoins du client
concerné. Notre programme de traitement vise non seulement à pallier le déficit d’importantes substances cutanées,
mais aussi à stimuler leur production. Des résultats visibles, comparables aux traitements de remplissage dermique,
sont obtenus après seulement quatre ou cinq séances !
Le Biofiller non invasif peut également être utilisé lors de la phase préparatoire à la chirurgie esthétique, pendant la
période de rétablissement suivant la chirurgie plastique et après un traitement exfoliant.
Ce traitement non invasif de faible poids moléculaire, qui peut être adapté aux besoins spécifiques de votre peau,
constitue une alternative sûre et très efficace pour le botox. Après quatre ou cinq séances seulement, votre peau sera
revitalisée et rajeunie, comme si elle avait été liftée.

PROCÉDURE POUR LE NETTOYAGE EN PROFONDEUR ET LA
DÉTOXIFICATION DES PEAUX PRÉSENTANT DES IMPERFECTIONS
Cette procédure de soin, fortement conseillée pour les peaux grasses présentant
des imperfections, offre un nettoyage profond, purifiant et détoxifiant. Elle rétablit,
d’une manière extrêmement délicate et toute en douceur, la capacité de la peau à
se protéger elle-même.
Les résultats sont impressionnants. Après une série de traitements, la production de sébum est optimisée,
l’immunorésistance naturelle de la peau stimulée est à nouveau en mesure de la protéger contre les facteurs
environnementaux agressifs et les membranes cellulaires cutanées retrouvent leur intégrité.
La formulation combine un certain nombre d’ingrédients efficaces. Le kaolin, la bentonite et le talc sont de puissants
adsorbants, qui éliminent l’excès de sébum tout en exfoliant délicatement les cellules mortes. L’argile stimule la
microcirculation du sang, réduit les oedèmes et les gonflements. Les oligopeptides-1 augmentent la résistance
cellulaire cutanée à l’hypoxie et contribuent à l’activation du métabolisme pour un effet rajeunissant prononcé. Et
pour finir, le complexe de haute technologie appelé « concept to five » améliore la fonction de la peau au niveau
cellulaire.
Cette procédure idéale pour les peaux grasses déborde de technologies innovatrices. Son action est douce, mais
incroyablement efficace. Quelques traitements suffisent pour normaliser la production huileuse et pour stimuler en
même temps l’immunité naturelle de la peau.
Le complexe innovateur de haute technologie appelé « concept to five » améliore la fonction de la peau au niveau
cellulaire.

PROCÉDURE CONTRE LES ACHES PIGMENTAIRES

Un traitement qui améliore considérablement le grain de peau, qui atténue ou
même élimine les taches pigmentaires, et qui exerce une action « lifting »
prononcée.
L’essence de vitamine C règle la production de mélanine grâce à son complexe de substances blanchissantes
hautement concentrées, tandis les extraits végétaux de Coix lacrima-jobi et de saxifrage stimulent les processus de
drainage.
L’Hyalogy Platinum Mask constitue le cœur de ce traitement. Il contient du platine ionisé de faible poids moléculaire
breveté par Forlle’d, ainsi que de l’acide hyaluronique également de faible poids moléculaire. Le platine est un agent
antioxydant extrêmement puissant, qui aide à neutraliser toutes les espèces réactives de l’oxygène tout en
augmentant l’efficacité des autres antioxydants. Lorsqu’il est combiné avec de l’acide hyaluronique, il revitalise et
hydrate. La vitamine C rétablit l’élasticité et la fermeté de la peau, élimine les rides et retend la peau affaissée. L’acide
tartrique améliore la respiration cutanée et, en combinaison avec l’alpha-arbutine, il blanchit la peau, contribuant ainsi
à l’élimination des taches pigmentaires.
Ce traitement ne diminue pas seulement la pigmentation, il exerce aussi un effet rajeunissant prononcé : quelques
séances suffisent pour obtenir une peau lisse, rayonnante et visiblement rajeunie.
Les taches pigmentaires sont une marque du vieillissement. Grâce à la nanotechnologie, elles peuvent être atténuées
ou même éliminées. Cette procédure lutte activement contre la pigmentation disgracieuse en réglant la production
de mélanine, tandis que de puissants antioxydants permettent à la peau de retrouver l'éclat de la jeunesse.

ECONOMIQUE
TRAITEMENT DE SOINS DE BASE

Un traitement hydratant, tonifiant et biostimulant pour tous types de peaux, conçu
pour être utilisé comme procédure de soin standard dans les instituts de beauté.
La peau revitalisée, raffermie et « liftée » arbore un teint jeune et radieux. Idéal
pour maintenir une belle peau saine.
L’efficacité de ce traitement est due à la combinaison de produits hautement efficaces utilisés conjointement avec des
techniques de massage appropriées. Royal Mask est un stimulateur de fibroblastes extrêmement puissant qui active la
production de collagène, d’élastine et de glycosaminoglycanes. Ceux-ci rétablissent la jeunesse de la peau en l’aidant
à retrouver son élasticité. La RF Treatment Cream régénère l’activité cutanée grâce à une combinaison d’extraits
végétaux concentrés, du complexe rajeunissant « Concept to five » et du rayonnement ionisant de la poudre de
tourmaline.
Résultat final : amélioration du métabolisme et augmentation du renouvellement cellulaire cutané.
Incluez ce traitement dans votre routine de soins régulière et vous bénéficierez en permanence d’un teint éclatant et
radieux. Un puissant cocktail d’ingrédients hautement technologiques est appliqué conjointement avec des
techniques de massage visant à raffermir la peau et à lui offrir une apparence remarquablement rayonnante.

TRAITEMENT DE SOINS DE BASE POUR LA PEAU JUVÉNILE

Spécifiquement conçu pour la peau juvénile, ce traitement très doux procure une
intense hydratation et prévient le stress oxydant, afin de prolonger la beauté
naturelle de la peau et de préserver sa jeunesse.
P-Effect Reliance Gel est le composant clé de cette procédure de soin. Idéal pour une hydratation rapide, ce gel rétablit
également le potentiel énergétique des cellules cutanées. Les deux ingrédients clés, la coenzyme Q10 et la vitamine C,
sont de puissants antioxydants. Des composants de faible poids moléculaire et un complexe à base d’arginine et de
l’association sodium-magnésium fournissent non seulement une hydratation immédiate, mais renforcent aussi la
capacité de la peau à retenir l’humidité. Le maltitol, un ingrédient figurant dans la formulation de l’émulsion P-effect
Basing Emulsion, rétablit le film hydrolipidique.
Ce traitement est particulièrement recommandé à quiconque fréquente régulièrement les salons de bronzage.
Une peau jeune ne restera jeune que si l’on en prend soin. Incluez ce traitement spécialement conçu pour la peau
juvénile dans votre programme de soins habituel. Il assure une parfaite hydratation de la peau et procure un teint frais,
sain et rayonnant.

MASSAGE POUR TOUS LES TYPES DE PEAU, Y COMPRIS LES PEAUX

Un puissant traitement anti-âge qui combine l’efficacité du massage avec la haute
technologie de Forlle’d. Le résultat : une peau purifiée, hydratée, satinée qui
rayonne de santé. Au cours d’une série de plusieurs séances de soin, la peau
apparaît plus saine et les contours du visage sont redéfinis.
Grâce à sa formulation rajeunissante à faible poids moléculaire, la crème Facial Massage Cream constitue le produit clé
de ce traitement. Cette dernière inclut le complexe de haute technologie appelé « concept to five » qui améliore la
fonction de la peau au niveau cellulaire. La crème est basée sur un complexe luxueux d’huiles végétales, incluant
l’huile de tournesol, l’huile de palme, l’huile de rose musquée, l’huile de jojoba, l’huile de karité, l’huile de macadamia
et l’huile de fève de soja ; Ce complexe remarquable nourrit la peau, combat la couperose - les rougeurs dues à la
dilatation des capillaires sanguins – et exerce un effet antioxydant et revitalisant. La peau est apaisée, les irritations et
les desquamations ont disparu et la perte d’humidité est fortement réduite.
Formulée à base d’huile de palme, elle permet un massage adapté aux besoins de chacun. L’igname sauvage prévient
les modifications de la structure cutanée induites par une carence oestrogénique et stabilise le profil hormonal cutané
afin de ralentir le chrono-vieillissement (le vieillissement naturel, la marque du temps), tandis que le rétinoate de
tocophérol stimule la production de collagène et agit comme un puissant agent antioxydant.
Un massage avec des produits de haute technologie peut avoir un effet extrêmement puissant sur la peau. Ce
traitement combine des extraits végétaux naturels et des huiles contenant de l’acide hyaluronique de faible poids
moléculaire, pour des résultats anti-âge spectaculaires. La peau est resplendissante de santé.

TRAITEMENT DE NETTOYAGE PROFOND DE LA PEAU DU VISAGE

Un traitement facial qui associe le nettoyage en profondeur à la détoxification.
Après une série de séances, la peau est purifiée, la production de sébum est
normalisée et toutes les zones d’inflammation ont disparu.
Les produits utilisés dans ce traitement contiennent un complexe basé sur l’acide hyaluronique de faible poids
moléculaire de Forlle’d et sept acides aminés qui fournissent les polysaccharides essentiels au rétablissement des
fonctions de la matrice dermique.
Les peptides biomembranaires contribuent à régler le métabolisme cutané, facilitent la régénération cellulaire et
renforcent la protection. Comme chaque traitement lisse la couche superficielle des kératinocytes et rétablit l’intégrité
du film hydrolipidique, la peau devient radieuse et arbore un teint uniforme, lumineux.
Votre visage a besoin d’être régulièrement nettoyé en profondeur pour maintenir son éclat juvénile. Les soins
purifiants superficiels ne suffisent pas, car une peau saine commence dans les couches profondes de l’épiderme. Ce
traitement de nettoyage en profondeur s’appuie sur les bienfaits de l’acide hyaluronique de faible poids moléculaire
pour maintenir la peau en parfait état de santé.

