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petits gestes
quotidiens 
pour prendre 
soin de toi

ton esthéticienne de confiance centRe MesséGUé



des laboratoires Centre Mességué est nait Perfection, une gamme cosmétique 
complète qui répond aux exigences de chaque personne.

Principes actifs naturels pour protéger la beauté et le bien-être de la peau, 
dans des formules exclusives capables de combattre 

les inesthétismes les plus communs.

Gestes quotidiens et naturels pour un meilleur traitement
que tu peux faire: prendre soin de toi.

mélanges uniques et naturels, tout comme toi
Principes actifs naturels dans des élixirs beauté uniques et précieux
pour un aspect sain, lumineux et plein de vie pour tout type de peau.

Mélanges exclusifs dans des textures douces et veloutées, efficaces 24 heures,
pour atténuer et prévenir les signes de l’âge.

formules à mélanger
créées sous tes yeux
L’alchimie des produits Perfection exprime son
grand potentiel également dans les traitements
en cabine grâce à l’importante caractéristique 
de ces produits extraordinaires qui peuvent être
mélangés entre eux pour créer le cosmétique 
parfait pour ton inesthétisme.
C’est pourquoi chaque traitement Perfection 
est unique, tout comme toi.

Rituel de nettoyage
huile de soin 
eau de soin peaux sèches 
eau de soin peaux sensibles 
eau de soin peaux mixtes 
eau de soin peau à régénérer 
Gommage microperlé 

actifs 
naturels

dans des formules exclusives

mélanges 
sur mesure

créés directement pour toi

ampoules 
unidose 

pour des traitements uniques
1 2 3

Élixir de beauté
élixir hydratant 
élixir régénérant 
élixir énergisant 
élixir antirides 
élixir de protection quotidienne 
élixir apaisant 
élixir anti imperfections 

Soin des yeux
crème éclat antirides yeux
Gelée éclat yeux lumineuse 
Soin du visage
crème jeunesse antirides 
crème vitalité multivitamines 
crème hydratante 
crème rééquilibrante 
crème apaisante de protection 
crème suprême

Soin du corps
Gommage corporel 
Crème fluide tonifiante 
crème raffermissante pour les seins 
crème intense anticellulite_jour 
crème intense anticellulite_nuit 
crème corporelle au cocktail de vitamines 
crème antivergetures intense 

Rituel de nettoyage
huile, eau de traitement
et peeling aux micros 
sphères

soin des yeux
crème et concentré en gel

élixir de beauté
élixir en ampoule

soin du visage
crème de traitement

soin du corps
crème de traitement
et peeling aux micros 
granules


