Le jardin de la beauté

Aroma
Gaïa

L’excellence de l’ânti-age
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Apporter aux femmes une gamme de soins aux
principes actifs 100% naturel
et aux bienfaits incomparables
grâce à l’alchimie des plantes et des vitamines.
Voilà ce que Aroma Gaïa s’évertue avec succès
à vous offrir depuis de nombreuses années.
Aujourd’hui plus que jamais, le stress, l’énervement,
la pollution sont des facteurs pesant
que nous combattons chaque jours
par des soins prodiguées en instituts,
basés sur des méthodes
manuelles traditionnelles afin de vous offrir
un moment inoubliable de détente,
de douceur et de bien être.

Acide Lipoic
L’acide Lipoïc est une molécule qui se trouve naturellement dans chaque
cellule de notre corps. Elle possède un pouvoir antioxydant qui grâce à ses
versatiles propriétés chimiques, réussit à défendre chaque partie des cellules.
Récemment, il a été porté une grande attention à ses capacités de prolonger
l’effet positif des autres antioxydants comme la vitamine e et le Tocotrienol
présents dans la ligne Aroma Gaïa.
L’acide Lipoïc est en fait capable de recycler la vitamine e évitant ainsi une
rapide consommation, assurant aux cellules une protection prolongée dans
le temps.
Cette molécule est en fait capable d’accélérer le métabolisme en faisant augmenter aux cellules leur production et leur capacité à se régénérer si nécessaire. L’acide Lipoic, en fait, grâce à son activité anti-inflammatoire, réduit
le phénomène d’inflammation comme l’irritation due aux u.v. corrélé aux
formations de radicaux libres qui endommagent les cellules.
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Le Tocotrienol
La recherche et le professionnalisme de notre laboratoire a développé une
gamme de produit cosmétiques basée sur les dérivés naturels.
Jusqu’ à aujourd’hui, la vitamine e était considérée comme le nom générique du Tocophérol.
Le Tocotrienol est une forme essentielle de la vitamine e qui se trouve en
abondance dans le fruit de la palme.
Les recherches focalisées sur l’exploration des propriétés du Tocotrienol
dans le camp dermo-cosmétologie on révélé des résultats tellement spectaculaires que l’on pourrait définir le Tocotrienol comme la vitamine e du
3e millénaire.
L’importante action antioxydant du Tocotrienol permet une protection efficace de la peau contre les attaques des rayons u.v. qui sont la principale
cause de vieillissement précoce de la peau.
Etant l’antioxydant le plus efficace, le Tocotrienol issu de la palme peut être
facilement défini comme la principale ligne de défense de la peau contre le
stress quotidien engendré par le monde moderne, de l’influence ambiante
et des rayons solaires nocifs.
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Crème de jour
Aux acides de fruits

Crème hautement concentrée en actifs de fruits, elle convient à tous types de peau. Elimine
délicatement les cellules mortes et prévient l’apparition des taches brunes tout en réactivant le
processus de desquamation cutanée par lequel
la peau s’exfolie naturellement. La peau se renouvelle, rides et ridules s’estompent, le grain de
peau s’affine, le teint est plus éclatant et acquiert
souplesse et élasticité.
Filtres UVA/UVB, Beurre de karité, Huile
d’amande douce, Huile d’onagre, Vitamine A,
Vitamine E, Acide glycolique, AHA (Acides de
fruits), Extrait de pomme, Extrait de concombre, Cellules fraîches végétales.

Perfect lift Crème de jour

Formule idéale pour toute la journée, riche en
substances protectrices, hydratantes, restructurantes et antioxydantes qui confèrent une action
spécifique au plus profond de l’épiderme afin de
protéger la peau des agents atmosphériques négatif du quotidien.
Tocotrienol, Acide lipoic, D-pantenol, Huile de
rosier musca, Beurre de karité, Vitamine A, Vitamine E, Filtres antipollution.
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Lipofilling
Émulsion très nourrissante formulée pour réduire
nettement les rides cutanées. Le mécanisme d’action
est du au procédé métabolique d’accumulation du
gras dans les adipocytes.
La formule contient un extrait végétal (Artemisa
Abrotanum) qui augmente le processus de gisement
de tri glycéride et de cette façon les adipocytes, les
cellules de stockage du gras, augmentent leur volume.
C’est Lipofilling: celui ci fournit un effet lissant et naturel qui étire la peau et écarte les rides.
L’action cosmétique est d’augmentée par les activités
de protection et de régénérer (Allantoin, vitamines,
Centella asiatica). La peau semble plus jeune et plus
saine.
Armoise Abrotanum, Allantoin, vitamine pp, vitamine A, vitamine E, glycine Soja, extraitasiatica de
Centella, saccharide Isomerate, Methylsilanol Mannuronate.

6

Volumizer des Levres
Créez les lèvres dodues, succulentes et sexy sans chirurgie plastique. Une formulation révolutionnaire doublée
d’action spécifiquement formulée pour les lèvres et les découpes des lèvres.
La première action est un effet mécanique fourni par des
microsphères déshydratées d’acide hyaluronique: ces molécules pénètrent profondément dans la peau et absorbent
des grandes quantités de l’eau intérieure qui font augmenter leur volume très rapidement.
Cette action aide nettement à réduire la profondeur des
rides en les remplissant par l’intérieur.
Le deuxième effet est plus cosmétique et ralentit: l’oligopeptide de palmitoyl stimule la synthèse de collagène donnant à temps plus de tonicité et d’élasticité aux découpes
des lèvres. Les huiles végétaux et beurre donnent un émollient fort et un effet protecteur végétal.
Palmitoyl Oligopeptide, beurre de Karité, Huile d’Amandes, Microshphères d’Acide Hyaluronique, Vitamine E.
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Crème Anti rides
Perfect Lift Triple actions

Adaptée aux peaux matures et dévitalisées. Soin énergisant, riche en substances
botaniques aux propriétés hautement restructurantes, nourrissantes, hydratantes
et en vitamines anti-oxydantes et protectrices.
Ces précieuses substances régénères en profondeur les épidermes abîmés par la
pollution, le stress quotidien et les marques du temps; estompent les rides et ridules en lissant l’ovale du visage, assouplissent et hydrate l’épiderme de manière
optimale en lui conférant un aspect plus jeune et lumineux.
La crème Perfect lift anti rides triples action: hydrate, régénère et donne au visage
et au cou un effet lifting.
Beurre de Karité, Cire d’abeille, Huile demacadamia, Extrait d’orange, Extrait
de mimosa, Tocotrienol, Agents hydratants,
Rétinol, Agent calmant,Glycoprotéines pur, Vitamine A, Vitamine C, Vitamine E, Vitamine F.
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Essence de Botox
Ce produit agit avec le mécanisme synergique.
- Profondément nourrissant et hydratant il améliore la tonicité et l’élasticité de la peau.
- Travaille les muscles du visage pour bloquer la
formation des rides d’expression (Effet similaire
de Botox).
- Effet fort d’extracteur radial et
activité protectrice pour réduire le processus du vieillissement et la formation des rides
d’age.
Acetyle hexapeptide-8, extrait
de Serratade Boswellia, glycine
Soja, Oxidoreductase, Vitamine A, vitamine E, Allantoin,
Methylsilanol Mannuronate.
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Aromix 1. Régulateur de sébum

Synergie d’huiles végétales et essentielles ayant des propriétés particulières de régulation du sébum, anti bactériennes et calmantes.
Un usage continu et régulier est conseillé afin que la peau retrouve
ses fonctions normales.
Huile essentielle de patchouli, huile essentielle de citron, huile
d’amande douce, huile de jojoba.

Aromix 2. Hydratant

Synergie d’huiles végétales et essentielles ayant des propriétés
hydratantes et stimulantes de la micro-circulation sanguine.
Aide a maintenir une hydratation optimale à travers un meilleur contrôle du TEWL (transepidermal water loss).
Huile essentielle d’orange douce, huile essentielle de tilleul,
huile essentielle de cannelle.
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Aromix 3. Peau mature
Traitement spécifique de beauté pour peau mature qui aide à lutter contre l’effet négatif du temps grâce à son action hydratante,
séborégulatrice et élastisante.
Huile essentielle de patchouli, huile d’amande douce, huile essentielle de bois de santal.

Baume régénérateur anti-âge

Merveilleux pour le soin du corps et du visage, ce
baume régénérateur se compose d’huiles végétales
et d’huiles essentielles naturellement riches en vitamines, pour lutter contre le teint brouillé, redéfinir
la texture et la douceur de l’épiderme et retarder le
processus de vieillissement cutané. Exempt de parfum synthétique. Ce baume possède une action aromathérapeutique stimulante et vitalisante grâce à sa
teneur en huiles essentielles aux notes citronnées et boisées. Traitement spécifique de beauté pour peau mature qui aide à lutter contre l’effet négatif du temps
grâce à son action hydratante, séborégulatrice et élastisante.
Cirè d’abeille, Beurre de karité, Huile de macadamia, Huile de noisetier, Extrait d’huile de carotte, Complexe de tocotrienol, Huile essentielle de lavande,
Huile essentielle de petit grain, Huile essentiel de patchouli, huile essentiel de
néroli, Huile essentiel de géranium, Huile essentiel de bois de cèdre, Huile
essentielle de gingembre.
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Plantes et Vitamines
Naturel...
Tout semplement

5 Chemin du bon Civet - La Tourtelle
13400 AUBAGNE - FRANCE
Tel. 04 42 70 20 23 - Fax 04 42 71 02 78
GSM 06 37 71 54 02
E-mail: kikilucky@orange.fr
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www.grafin.it

Aroma Gaïa

