
YOUcare
la ligne de cosmétiques personnalisée 

 avec votre marque et votre photo

Surprenez vos clients avec 

l'Application contenant les 
tutoriels vidéo.



vOUS aimeriez diSpOSer
d'Une ligne de cOSmétiqUeS 
exclUSivement vôtre ?
vous voudriez proposer à vos clientes une ligne de cosmétiques unique,

 inimitable et reconnaissable grâce à votre marque et à votre image ? 

vous y avez certainement déjà pensé et avez peut-être même essayé d'en 
lancer une, mais les démarches à entreprendre pour ce genre d'activité sont 
nombreuses et, hélas, toutes obligatoires :

 La recherche de fournisseurs fiables
 La production des cosmétiques
 La création du graphisme et des emballages
 Les démarches fiscales et ministérielles
 Les dossiers techniques et les certifications
 Les quantités minimales de production élevées
 La création du matériel publicitaire
 Les frais importants

grâce à une idée de Baldan group, vous pourrez maintenant mettre en œuvre 

cet ambitieux projet et proposer à vos clients une ligne de cosmétiques 
personnalisés de très haute qualité. vous aurez ainsi l'occasion de vous 

démarquer sur le marché par le biais d'une marque exclusivement vôtre.
vous devrez uniquement composer votre ligne de cosmétiques, en choisissant 
parmi les options disponibles. nous nous chargeons du reste :

 Choisissez le principe actif que vous préférez
 Sélectionner l'aspect graphique de votre ligne
 Personnalisez-la avec votre marque
 Ajouter votre image, si vous le désirez

 Décidez vous-même le prix de vente

Problème Solution

À présent, 
vous pourrez le faire
 avec leS BiOcOSmétiqUeS actifS
 perSOnnaliSaBleS

de plus, un élément particulier donnera une touche encore 

plus exclusive à votre ligne de cosmétiques : 

une Application qui guidera vos clientes vers les meilleurs 

résultats  grâce aux tutoriels vidéo : de véritables guides
 pas à pas expliquant les mouvements les plus adaptés pour 

rendre  vos cosmétiques plus efficaces.

TRÈS IMPORTANT



Baldan grOUp
 présente

YouCare
la ligne de cOSmétiqUeS
perSOnnaliSée

You Care est la ligne de cosmétiques pour le visage et le corps exclusive 

pouvant être entièrement personnalisée.

YouCare est votre ligne de cosmétiques, conçue pour vos clients

 avec votre marque et, si vous le désirez, avec votre photo.

mais YouCare est bien plus qu'une simple ligne personnalisée.

YouCare est la ligne « sur mesure », c'est-à-dire que vous la créez selon vos 
critères: 
vous pouvez choisir parmi les 5 principes actifs de haute qualité :

 Huile de argan bio
 Vitis vinifera bio
 Acide hyaluronique
 Aloe Vera Bio
 Vitamine C stabilisée

vous pouvez choisir parmi

 5 principes actifs
 pour créer votre ligne

 « sur mesure »

Un conditionnement
emBelli par deS finitiOnS haUt de 
gamme  dOréeS OU vert métalliSé

pour avoir du succès, les emballages des produits, c'est-à-dire leur 

conditionnement, doivent tenir compte de certains éléments importants et 
répondre aux critères de communication d'un public attentif.

pour permettre à vos clients de reconnaître immédiatement les cosmétiques 
de votre ligne,  nous avons étudié deux types de conditionnement :

 Metallic Green embelli par des finitions métallisées 

     pour donner de l'éclat et de la personnalité;

 Gold baignés à chaud dans de l'or, 
     pour enrichir et illuminer toute la ligne.

TESTÉS DERMATOLOGIQUEMENT
 PAR L'UNIVERSITÉ DE FERRARE

efficacité et SécUrité À Un niveaU maximUm
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YouCare App
l'applicatiOn qUi racOnte
leS cOSmétiqUeS

YouCare dispose d'un plus essentiel : 

une Application qui
 illustre, pas à pas, à vos clients
 comment utiliser chaque produit, par le 

biais de tutoriels vidéo
 explicatifs.

il suffira de télécharger 
l'application  dans les « store » 

puis d'encadrer le qr code sur 
l'emballage de votre ligne de cosmétiques 

avec leur smartphone.  comme par 
enchantement, les images

expliquant le mode d'application 
du produit se matérialisent alors, pour 

obtenir  une efficacitémaximale.

l'application Youcare®  peut être 
téléchargée sur les « store »

Des cosmétiques parlants
SUrprenez vOS clientS
avec l'applicatiOn cOntenant leS 
tUtOrielS vidéO

demandez-leur de télécharger l'application
 et d'encadrer le QR code avec leur smartphone. 
ce code se trouve à l'arrière du produit : 

un tutoriel vidéo démarrera alors. il leur 

expliquera la bonne utilisation de chaque 

cosmétique  et les bénéfices des principes actifs 
qu'ils contiennent.



1ère étape
chOiSiSSez le principe actif

cOmment eSt-ce qUe cela fOnctiOnne ?
votre ligne de cosmétiques en 3 étapes

pour rendre votre ligne de cosmétique encore plus spéciale, vous pouvez choisir 

parmi  5 principes actifs particulièrement purs et dépourvus de substances 

contaminantes, pour une beauté naturelle et durable.

2e étape
SélectiOnnez l'aSpect graphiqUe

choisissez votre graphisme 
préféré  entre les versions 

Gold et  Metallic Green, 
toutes deux disposant de finitions 
de luxe et de surfaces « Soft 
touch 3d ».

3e étape
appliqUez vOtre marqUe
 et vOtre phOtO
personnalisez votre ligne  de cosmétiques 

avec votre marque
que nous appliquerons sur 
les étuis et sur les flacons/pots.
Vous pouvez également 
choisir d'ajouter 

votre photo.

Vous n'aVez

 pas de logo ?

Nous en créons un gratuitement

 pour vous, lors de la première 

commande.

Huile d'Argan bio
particulièrement appréciée par les amateurs de produits naturels, l'huile végétale d'argan comprend des acides 
gras, des Oméga 3 et 6 et des vitamines a et e. ces éléments sont en mesure de lutter efficacement contre le 
relâchement et le vieillissement de la peau. disposant d'un fort pouvoir hydratant, elle nourrit et régénère la peau. 
Ses propriétés aident la peau à produire du collagène neuf, évitant ainsi la formation de rides et l’hyperlaxité.

Vitis Vinifera Bio
nombre de recherches médicales attribuent différentes fonctions cosmétiques aux polyphénols, tanins et 
vitamines de la vitis vinifera. elles la considèrent comme un allié efficace en vertu de ses effets vaso-protecteurs 
et antioxydants, susceptibles de prévenir de nombreux processus de vieillissement cutané.

Aloe Vera Bio
réputé depuis l'antiquité pour ses incroyables qualités, l’aloe est riche en vitamines, dont celles des groupes a, 
B, c, e, en acides aminés et en minéraux. il est considéré comme un véritable allié de la beauté de la peau, ayant 
des propriétés dermoprotectrices, émollientes et apaisantes reconnues.

Vitamine C stabilisée
Stabilisée pour libérer une efficacité maximale, la vitamine c est indispensable en raison de ses propriétés 
antioxydantes réduisant le stress oxydatif des cellules, à l’origine des processus de vieillissement cutané. de 
plus, son action éclaircissante favorise l'uniformité du teint de la peau.

Acide hyaluronique
composant naturel de la peau, l'acide hyaluronique est indispensable à son hydratation et à sa fermeté.
grâce à son action, la peau retrouve sa souplesse, sa fermeté et sa vigueur. les rides semblent s’estomper dès 
la première application et la peau est plus tonique, jour après jour.

personnalisez l'étui
 avec le principe actif que 
vous préférez.
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Un concentré de principes actifs spécialement conçu pour nettoyer la peau et la 
débarrasser efficacement des impuretés et des traces de maquillage, du visage et des 
yeux, tout en respectant son film hydrolipidique.
le lait démaquillant convient à tous les types de peau, y compris les plus sensibles. il doit 
être appliqué matin et soir. il débarrasse la peau des impuretés et élimine les traces de 
maquillage, pour une double action équilibrante et purifiante. 
il atténue les imperfections, rafraîchit la peau et la prépare au mieux pour les traitements 
spécifiques. le visage semble incroyablement doux, tonique et éclatant. 

Ingredients : Aqua [Water], Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Glycerin, Polyglyceryl-6 stearate, Cyclopentasiloxane, Isopropyl myristate, 
Isopropyl palmitate, Parfum [Fragrance], Phenoxyethanol, Cetearyl alcohol, Dimethicone, Aloe barbadensis leaf juice, Polyglyceryl-6 behenate, Sodium 
polyacrylate, Xanthan gum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Propylene glycol, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Amyl cinnamal, Limonene, BHT, Citric 
acid, Hexyl cinnamal, Coumarin, Butylphenyl methylpropional, Argania spinosa kernel oil, Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium hyaluronate, Geraniol, Sodium 
benzoate, Citronellol, Linalool, Citral, Potassium sorbate, CI 19140 [FD&C Yellow No.5], CI 42090 [Acid Blue 9 / FD&C Blue No. 1], Acetylarginyltryptophyl 
Diphenylglycine.

200 ml

YouCare
lait démaqUillant

Un concentré de principes actifs spécialement conçu pour équilibrer le ph physiologique 
de la peau, la débarrasser des traces de lait démaquillant éventuelles et la préparer 
aux traitements spécifiques. l'eau tonique convient à tous les types de peau, y compris 
les plus sensibles. après le démaquillage, elle aide à tonifier et éliminer les traces de 
maquillage et de pollution éventuelles, libérant ainsi les pores et rétablissant le ph 
physiologique de la peau. la peau semble bien démaquillée et éclatante. elle retrouve 
sa fraîcheur et son tonus. elle est alors prête à recevoir le traitement spécifique.

Ingredients: Aqua [Water], Propylene glycol, Phenoxyethanol, Aloe barbadensis leaf juice, Parfum [Fragrance], PPG-26-buteth-26, PEG-40 hydrogenated 
castor oil, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium EDTA, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Disodium EDTA, Citric acid, Benzyl salicylate, Sodium hyaluronate, 
Limonene, Alpha-isomethyl ionone, Linalool, Sodium benzoate, Coumarin, Potassium sorbate, Argania spinosa kernel oil, Ascorbyl tetraisopalmitate.

200 ml

YouCare
eaU tOniqUe

Un concentré de principes actifs spécialement conçu pour redéfinir l’ovale du visage, 
lisser la peau et lutter contre les rides et les ridules. le sérum antirides convient aux 
peaux matures et déshydratées. il peut être appliqué deux fois par jour. il rend sa vigueur 
et son éclat à la peau terne et atone, la nourrit et la raffermit profondément. la peau 
semble alors lisse et visiblement revitalisée.

Ingredients : Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Polysorbate 60, Hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, 
Cyclopentasiloxane, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Polyisobutene, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice, Dimethicone crosspolymer, Xanthan gum, 
PEG-7 Trimethylolpropane coconut ether, Ethylhexylglycerin, Sorbitan isostearate, Argania spinosa kernel oil, BHT, Disodium EDTA, Vitis vinifera (Grape) leaf 
extract, Triethanolamine, Linalool, Sodium hyaluronate, Limonene, Citric acid, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Ascorbyl tetraisopalmitate, 
Benzyl salicylate, Hydroxycitronellal, Palmitoyl dipeptide-5 diaminobutyroyl hydroxythreonine, Palmitoyl dipeptide-5 diaminohydroxybutyrate, Geraniol, 
Citronellol, Hexyl cinnamal, Coumarin, Sodium benzoate, Potassium sorbate.

30 ml

YouCare
SérUm anti-rideS

Un concentré de principes actifs spécialement formulé pour protéger et
 hydrater la peau, réduisant ainsi les inflammations et atténuant les rougeurs.
la crème pour peaux délicates convient aux peaux sensibles qui ont tendance à 
rougir pendant la journée. elle est idéale pour les peaux réactives et intolérantes aux 
cosmétiques. elle protège la peaux des agressions extérieures. Sa formule ultra légère 
hydrate, apaise et prévient les irritations et les rougeurs, donnant ainsi un teint sain et 
uniforme.

Ingredients: Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Sorbitan stearate, Coco-caprylate, Octyldodecanol, Propylene glycol, Behenyl alcohol, Cetearyl 
alcohol, Sucrose cocoate, Aloe barbadensis leaf juice, Phenoxyethanol, Avena sativa (Oat) kernel extract, Sodium polyacrylate, Bisabolol, Parfum 
[Fragrance], Arginine, Xanthan gum, Disodium EDTA, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Ethylhexylglycerin, Citric acid, BHT, Sodium hyaluronate, Argania 
spinosa kernel oil, Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium benzoate, Potassium sorbate, Tetrasodium glutamate diacetate.

50 ml

YouCare
crème peaUx délicateS

ici dans la version « gold »

ici dans la version
 « metallic green »

ici dans la version « gold »

ici dans la version
 « metallic green »
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Un concentré de principes actifs formulé pour accroître l’hydratation, lutter contre le 
relâchement de la peau et l’apparition de rides visibles.
la crème hydratante convient à tous les types de peaux même les plus délicats. elle 
peut s’appliquer plusieurs fois par jour. elle donne de la texture et de la densité à la 
peau. elle lisse et hydrate la peau en profondeur, rendant ainsi le visage uniforme et 
visiblement éclatant.

Ingredients: Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Steareth-2, Isopropyl myristate, Cyclopentasiloxane, Steareth-21, Isopropyl palmitate, Aloe 
barbadensis leaf juice, Cetyl alcohol, Stearic acid, Phenoxyethanol, Dimethicone, Parfum [Fragrance], Sodium polyacrylate, Saccharide isomerate, 
Sodium PCA, Xanthan gum, Disodium EDTA, Sodium hyaluronate, Sodium chondroitin sulfate, Ethylhexylglycerin, Linalool, Argania spinosa kernel oil, 
Ascorbyl tetraisopalmitate, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Citric acid, BHT, Limonene, Butylphenyl methylpropional, Citronellol, Pentylene glycol, Citral, 
Hydroxycitronellal, Sodium benzoate, Geraniol, Sodium citrate, Potassium sorbate, Isoeugenol.

50 ml

YouCare
crème hYdratante

Un concentré de principes actifs formulé pour hydrater avec soin et exercer une action 
sébo-régulatrice importante, en normalisant et opacifiant la peau. la crème pour peaux 
grasses convient aux peaux grasses et impures, qui ont tendance à briller pendant la 
journée. Son action hautement régulatrice maintient sous contrôle le brillant de la peau 
et régule le niveau de sébum.
la peau du visage semble uniforme, rééquilibrée et tonifiée. elle est à présent radieuse 
et soyeuse. 

Ingredients: Aqua [Water], Cetearyl alcohol, Caprylic/capric triglyceride, Octyldodecanol, Cyclopentasiloxane, Polysorbate 60, Phenoxyethanol, Parfum 
[Fragrance], Dimethicone, Sodium polyacrylate, PEG-20 stearate, Aloe barbadensis leaf juice, Xanthan gum, Butylene glycol, Disodium EDTA, Lactic acid, 
Ethylhexylglycerin, Pentylene glycol, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, BHT, Citric acid, Argania spinosa kernel oil, Sodium hyaluronate, Sarcosine, Sodium 
benzoate, Ascorbyl tetraisopalmitate, Potassium sorbate.

50 ml

YouCare
crème peaUx graSSeS

un concentré de principes actifs spécialement formulé pour donner un nouvel éclat à 
la zone délicate du contour des yeux sujette à la déshydratation, à la sécheresse et au 
stress. 
la crème contour des yeux convient à tous les types de peaux même les plus 
délicats. elle peut s’appliquer plusieurs fois par jour. dans cette zone délicate, 
elle renforce les défenses naturelles de la peau et réduit visiblement les poches 
et les cernes. le regard semble immédiatement plus détendu. les rides et les 
lignes sont atténuées. la zone autour des yeux est plus lumineuse, tonique et 
compacte.                                                                                                                                                                                     

Ingredients: Aqua [Water], Glycerin, Caprylic/capric triglyceride, Octyldodecanol, Polyglyceryl-6 stearate, Aluminum starch octenylsuccinate, Behenyl 
alcohol, Cetearyl alcohol, Phenoxyethanol, Dimethicone, Sodium polyacrylate, Polyglyceryl-6 behenate, Arginine, Parfum [Fragrance], Aloe barbadensis 
leaf juice, Xanthan gum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, BHT, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Steareth-20, Hesperidin methyl chalcone, Linalool, 
Citric acid, Limonene, Argania spinosa kernel oil, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Benzyl salicylate, Hydroxycitronellal, Potassium sorbate, 
Sodium citrate, Geraniol, Citronellol, Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium hyaluronate, Sodium benzoate, n-Hydroxysuccinimide, Dipeptide-2, Palmitoyl 
tetrapeptide-7, Chrysin, Palmitoyl oligopeptide.

15 ml

YouCare
crème cOntOUr deS YeUx

Un concentré de principes actifs spécialement formulé pour combattre la déshydratation 
et l’aspect terne, en procurant un effet régénérant rapide.
À appliquer sur la peau sèche, le masque hydratant convient à tous les types de peaux 
même les plus délicats. il peut s’appliquer tous les jour. il donne un bien-être immédiat 
à la peau stressée. il atténue les signes de fatigue, renforce la barrière cutanée et rétablit 
le taux d'hydratation. le visage semble régénéré et détendu. le grain de la peau est 
affiné et son aspect est frais et lumineux.

Ingredients: Aqua [Water], Glycerin, Kaolin, Caprylic/capric triglyceride, Cetearyl alcohol, Isopropyl myristate, Glyceryl stearate, PEG-100 stearate, 
Aloe barbadensis leaf juice, Adansonia digitata, Isopropyl palmitate, Cera alba [Beeswax], Phenoxyethanol, PEG-20 stearate, Triethanolamine, Parfum 
[Fragrance], Xanthan gum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Citric acid, BHA, Benzyl salicylate, Limonene, Sodium 
benzoate, Argania spinosa kernel oil, Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium hyaluronate, Potassium sorbate.

50 ml

YouCare
maSqUe hYdratant

ici dans la version « gold »

ici dans la version
 « metallic green »
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Un concentré de principes actifs spécialement formulé pour nourrir, lisser et raffermir 
la peau du visage. la crème pour peaux matures convient aux peaux ternes et atones 
et peut s’appliquer plusieurs fois par jour. elle a une double action cosmétique : elle 
redessine le contour du visage et améliore considérablement l’élasticité de la peau. 
elle lutte contre l'atonie et le relâchement physiologique de la peau. légère et soyeuse, 
elle pénètre immédiatement, lissant et uniformisant ainsi le teint qui semble nourri, 
raffermi et radieux.

Ingredients : Aqua [Water], Caprylic/capric triglyceride, Glycerin, Octyldodecanol, Polyglyceryl-6 stearate, Aluminum starch octenylsuccinate, 
Cyclopentasiloxane, Behenyl alcohol, Cetearyl alcohol, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Dimethicone, Polyglyceryl-6 behenate, Sodium polyacrylate, 
Aloe barbadensis leaf juice, Xanthan gum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Linalool, Argania spinosa kernel oil, BHT, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, 
Limonene, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Benzyl salicylate, Citric acid, Hydroxycitronellal, Geraniol, Citronellol, Hexyl cinnamal, 
Coumarin, Palmitoyl dipeptide-5 diaminobutyroyl hydroxythreonine, Palmitoyl dipeptide-5 diaminohydroxybutyrate, Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium 
hyaluronate, Sodium benzoate, Potassium sorbate.

50 ml

YouCare
crème peaUx matUreS

Un concentré de principes actifs spécialement formulé pour lisser et homogénéifier 
le tonus cutané en rendant la peau douce et soyeuse. le scrub fort convient à tous les 
types de peau. il peut s’employer deux fois par semaine.
il exfolie parfaitement la peau, l'assouplit en accélérant le renouvellement des cellules 
et l'adoucit immédiatement.
la peau semble rajeunie, soyeuse au toucher et extraordinairement revigorée. elle est 
prête à recevoir le traitement raffermissant spécifique.                                                                                                                                                                             

Ingredients : Aqua [Water], Glycerin, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Silica, Pumice, Isopropyl myristate, Glyceryl stearate, PEG-100 stearate, 
Isopropyl palmitate, Cetearyl alcohol, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Dimethicone, Carbomer, Triethanolamine, Butylene glycol, Xanthan gum, 
Globularia cordifolia callus culture extract, Disodium EDTA, Aloe barbadensis leaf juice, Ethylhexylglycerin, Propylene glycol, Linalool, Zingiber zerumbet 
extract, Amyl cinnamal, Limonene, Butylphenyl methylpropional, Benzyl salicylate, BHT, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Argania spinosa kernel oil, 
Ascorbyl tetraisopalmitate, Caffeine, Citric acid, Sodium hyaluronate, Sodium benzoate, CI 16035 [FD&C Red No.40], Potassium sorbate.

200 ml

YouCare
ScrUB pOUr le cOrpS

Un concentré de principes actifs formulé pour lutter contre les capitons et l’effet « peau 
d'orange » en assouplissant et en tonifiant la silhouette. la crème anticellulite convient 
aux peaux qui présentent des capitons et des imperfections dues à la cellulite.
elle sert à lutter contre le gonflement des membres inférieurs et doit être appliquée 
matin et soir. par son action modelante efficace, elle réactive la microcirculation et 
améliore nettement la silhouette, qui semble immédiatement affinée, tonique et 
compacte.
 
Ingredients: Aqua [Water], Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Glycerin, Polyglyceryl-6 stearate, Coco-caprylate, Isopropyl myristate, Isopropyl 
palmitate, Behenyl alcohol, Cetearyl alcohol, Phenoxyethanol, Parfum [Fragrance], Dimethicone, Aloe barbadensis leaf juice, Butylene glycol, Polyglyceryl-6 
behenate, Sodium polyacrylate, Globularia cordifolia callus culture extract, Xanthan gum, Disodium EDTA, Propylene glycol, Ethylhexylglycerin, Zingiber 
zerumbet extract, Linalool, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Amyl cinnamal, Limonene, Butylphenyl methylpropional, Benzyl salicylate, Citric acid, BHT, 
Argania spinosa kernel oil, Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium hyaluronate, Caffeine, Citronellol, Sodium benzoate, Citral, Hexyl cinnamal, Potassium 
sorbate, CI 16035 [FD&C Red No.40].

200 ml

YouCare
crème anticellUlite

ici dans la version « gold »

ici dans la version « gold »

ici dans la version
 « metallic green »

Téléchargez l'application YouCare®

 et encadrez le QR code 
se trouvant à côté du nom du produit avec votre 
smartphone ;

un tutoriel en vidéo vous expliquera alors 

la bonne méthode d'utilisation du cosmétique

 et les bénéfices des principes actifs qu'il 
contient.

l'application Youcare® peut être
téléchargée sur les « store »
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Un concentré de principes actifs spécialement formulé pour nourrir la peau en la 
rendant douce et soyeuse, par son action assouplissante efficace. fraîche et légère, 
cette crème pénètre rapidement et laisse un voile hydratant agréable sur la peau. le lait 
hydratant pour le corps convient à tous les types de peau et peut s’employer plusieurs 
fois par jour. la peau semble tout de suite lissée et soyeuse au toucher comme elle ne 
l'avait jamais été auparavant. ce produit favorise la production d'élastine, régénère la 
peau et améliore visiblement sa texture, en la rendant tonique, soyeuse et pleine de vie. 
il dépose ainsi un voile de charme et de beauté sur le corps.

Ingredients : Aqua [Water], Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Glycerin, Polyglyceryl-6 stearate, Cyclopentasiloxane, Isopropyl myristate, 
Isopropyl palmitate, Parfum [Fragrance], Phenoxyethanol, Cetearyl alcohol, Dimethicone, Aloe barbadensis leaf juice, Polyglyceryl-6 behenate, Sodium 
polyacrylate, Xanthan gum, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Propylene glycol, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, Amyl cinnamal, Limonene, BHT, Citric 
acid, Hexyl cinnamal, Coumarin, Butylphenyl methylpropional, Argania spinosa kernel oil, Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium hyaluronate, Geraniol, Sodium 
benzoate, Citronellol, Linalool, Citral, Potassium sorbate, CI 19140 [FD&C Yellow No.5], CI 42090 [Acid Blue 9 / FD&C Blue No. 1], Acetylarginyltryptophyl 
Diphenylglycine.

200 ml

YouCare
lait hYdratant pOUr le cOrpS

Un concentré de principes actifs spécialement formulé pour lutter contre le vieillissement 
cutané et tonifier efficacement la silhouette grâce à son action assouplissante spécifique. 
la crème raffermissante convient à tous les types de peaux même les plus délicats. elle 
peut s’appliquer plusieurs fois par jour. Son agréable texture vivifie et assouplit la peau, 
lui donnant ainsi de la vitalité et la rendant plus compacte. elle raffermit la silhouette qui 
semble tout de suite modelée. elle régénère efficacement les tissus, les rendant ainsi 
fermes et toniques.
 
Ingredients: Aqua [Water], Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Glycerin, Polyglyceryl-6 stearate, Octyldodecanol, Isopropyl myristate, Isopropyl 
palmitate, Parfum [Fragrance], Behenyl alcohol, Cetearyl alcohol, Phenoxyethanol, Dimethicone, Aloe barbadensis leaf juice, Polyglyceryl-6 behenate, 
Sodium polyacrylate, Xanthan gum, Disodium EDTA, Propylene glycol, Ethylhexylglycerin, Linalool, Hexyl cinnamal, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 
carboxaldehyde, Vitis vinifera (Grape) leaf extract, BHT, Citric acid, Argania spinosa kernel oil, Ascorbyl tetraisopalmitate, Sodium hyaluronate, Sodium 
benzoate, Potassium sorbate, CI 19140 [FD&C Yellow No.5], CI 42090 [Acid Blue 9 / FD&C Blue No. 1], Acetylarginyltryptophyl Diphenylglycine.

200 ml

ici dans la version « gold »

ici dans la version
 « metallic green »
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VoiCi l'occasion
que vous attendiez
pOUr créer enfin 
vOtre ligne de cOSmétiqUeS 
perSOnnaliSée.
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Vous êtes à présent prête
 pOUr Un lancement pUBlicitaire
 en grande pOmpe

nous avons également pensé à cet aspect, en préparant du matériel publicitaire
 qui vous permettra de présenter efficacement votre
 nouvelle ligne de cosmétiques, dans votre institut de beauté.

Un kit publicitaire de démarrage incluant :

 Totem
 Présentoir
 Une brochure d'explication
 Un présentoir pour le comptoir

Le Kit de voyage personnalisable

 est disponible dans la version « Gold »
 et Metallic Green avec
 13 mini formats idéaux pour tester
 les textures et découvrir leur efficacité.

 Panneau vitrine
 Vitrophanie
 Sac
 Un kit de voyage

les cosmétiques de votre ligne personnalisée, toujours à portée de main.

le

 présentoir
 pour le comptoir

 pratique, muni d'une poche
 porte-brochures

Le totem
 au sol

 à exposer
 dans votre institut

le  sac  avec votre
 marque 

particulièrement 
utile

le grand

 panneau
 pour la vitrine

70x100 cm

leS 
BiOcOSmétiqUeS

 parlants

Obtenez un maximum de résultats de vos 

cosmétiques grâce à l'Application 

et les tutoriels vidéo.

beauty
center

l' expositeur
 au sol

 fonctionnel 
pour votre ligne

 La brochure
 d'explication

 au format
 de poche

leS 
BiOcOSmétiqUeS

 parlants

Obtenez un maximum de résultats de 
vos cosmétiques

 grâce à l'Application et les tuto-
riels vidéo.

beauty
center
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