
le double nettoyage 
dermalogica 
86% des femmes ont constaté 
une amélioration de l’état de leur 
peau simplement en introduisant un 
double nettoyage



exfolier en douceur  
pour un éclat instantané

Obtenez chaque jour une peau plus 
lumineuse et plus lisse grâce à cette 
poudre exfoliante emblématique et 
best-seller

daily microfoliant 



éclaircir et raffermir
biolumin-c serum

*résultats des tests cliniques après 8 
semaines par rapport à un concurrent

2x
brightening 

improvement*

Réduire la pigmentation inégale et 
l’apparition de rides et de ridules
2x amélioration de la luminosité 
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renforcer les tissus 
délicats des yeux 
La première zone à montrer des signes 
de stress sont vos yeux, cette peau est 
l’une des plus fines du corps

apaisant

déshydratation 



traitement local 
deux en un
AGE bright spot fader 

*Résultats typiques d’un essai clinique 
indépendant. Vos résultats peuvent varier.

2
semaines

Aide à réduire les taches 
et à améliorer le teint 
inégal de la peau*



transformer  
votre peau

48 heures 
d’hydratation 
continue et protège 
contre le stress 
environnemental

crème lissante 
visage



hydrater et 
défendre

Prévient et corrige les dommages causés par les 
radicaux libres grâce au FPS50 à large spectre

dynamic skin recovery spf50



révéler votre peau 
la plus radieuse

Le peeling à domicile de qualité 
professionnelle augmente le 
renouvellement des cellules 
de 44 %, les ridules étant 
visiblement réduites après 8 
semaines*

rapid reveal peel 

*Les deux tests ont été effectués dans un 
laboratoire d’essai tiers accrédité.



nettoyer en  
douceur la peau 
sensibilisée

Un nettoyant non 
moussant au PH 
équilibré qui calme 
et refroidit les peaux 
réactives,  
sensibilisées ou 
surtraitées

gel crème nettoyant 
ultracalming



UltraCalming contient le 
complexe UltraCalming, 
cliniquement prouvé 
pour contrôler les voies 
inflammatoires qui conduisent 
à la sensibilité de la peau

traiter les facteurs  
déclenchant l’inflammation 
pour un soulagement  
durable



aurevoir éruptions 
cutanées 
des formules cliniquement prouvées 
pour les peaux sujettes aux éruptions 
cutanées



un teint uniforme

Un traitement 
topique hautement 
actif qui combat 
l’hyperpigmentation  
jour et nuit

sérum c-12 pur teint lumineux 



l’art du bain,  
réinventé

collection de corps dermalogica



soins de la peau 
pour le voyage



skin care  
on the fly



dernière 
chance 

d’acheter 


