
phyto replenish
body oil
descriptif

Régénérez, apaisez et hydratez votre peau grâce à ce mélange d’huiles 
nourrissantes riches en antioxydants. L’huile de prune française, l’huile 
d’avocat et l’huile de tournesol sont riches en acides gras oméga 
reconstituants pour la peau tels que l’acide linoléique, linolénique et oléique 
et en vitamine E pour aider à protéger la barrière lipidique de la peau. 
Infusée de ginseng rouge fermenté apaisant - inspiré des rituels coréens 
de soins de la peau - cette huile corporelle calme et nourrit pour une peau 
éclatante. Légèrement infusé de bergamote, de néroli et d’orange, avec des 
arômes relaxants de patchouli et de bois de santal, il laisse la peau douce et 
délicatement parfumée.

système de produit

Daily Skin Health

comment l’utiliser

Masser sur une peau propre et sèche ou ajouter sur des mains mouillées 
pour créer un lait hydratant léger.

ce qui va le mieux avec

Conditioning Body Wash, Thermafoliant Body Scrub et 

Body Hydrating Cream.

principaux avantages

• Rafraichit pour aider à protéger la barrière lipidique naturelle de la peau. 

• Calme la peau 

• Hydrate pour laisser la peau douce au toucher 

ingrédients clés

• L’huile de prune française, l’huile d’avocat et l’huile de tournesol 
aident à protéger la barrière lipidique de la peau. 

• Le ginseng rouge fermenté apaisant calme et nourrit pour une peau 
éclatante. 

• Bergamote, Néroli, Orange, Patchouli et Santal laissent la peau 
douce et délicatement parfumée. 

fiche descriptive
125 mL:

nombre d’utilisations estimé : 20
RPSRP (CAD) : 68,00 $
code article : 111378 
UPC: 666151111080

dimensions du produit (y 
compris le carton) – L x P x H :  
2.38 x 2.38 x 4.69 in /
60.33 x 60.33 x 119.06 mm



thermafoliant
body scrub
descriptif

Exfoliez, énergisez et illuminez les peaux ternes avec cet exfoliant pour le 
corps à double action. La tige de bambou Indienne exfolie physiquement 
pour affiner le grain de peau et éclaircir le teint. La papaïne (de la papaye) 
et l’acide lactique dissolvent les cellules mortes et ternes, favorisant le 
processus naturel de renouvellement cellulaire de la peau pour une peau 
plus lumineuse et plus éclatante. Le sel de mer naturel - prisé par les 
anciens Egyptiens pour ses minéraux revigorants pour la peau - revitalise 
et hydrate. Un mélange de bio-lipides reconstituants aide à protéger et 
à renforcer la barrière cutanée. Des extraits de réglisse, de thé blanc, de 
caféier et de camomille infusent des antioxydants essentiels à la peau, 
tandis que les huiles d’arbre à thé et de pamplemousse purifient et 
rafraîchissent.

système de produit

Daily Skin Health

comment l’utiliser

Masser sur la peau humide en effectuant de légers mouvements circulaires, 
puis rincer.

ce qui va le mieux avec

Conditioning Body Wash, Phyto Replenish Body Oil et 

Body Hydrating Cream.

principaux avantages

• Exfolie pour affiner le grain de peau

• Énergise et délivre des antioxydants vitaux

• Éclaircit le teint de la peau

ingrédients clés

• La tige de bambou Indienne exfolie physiquement pour affiner le grain 
de peau et éclaircir le teint.

• La papaïne (de la papaye) et l’acide lactique dissolvent les cellules 
mortes et ternes.

• Le sel de mer naturel revitalise et hydrate.

• Un mélange de bio-lipides reconstituants aide à protéger et à renforcer 
la barrière cutanée.

• Des extraits de réglisse, de thé blanc, de caféier et de camomille 
infusent des antioxydants essentiels à la peau, tandis que les huiles 
d’arbre à thé et de pamplemousse purifient et rafraîchissent.

177 mL:
nombre d’utilisations estimé : 18
RPSRP (CAD) : 60,00 $
code article : 111379 
UPC: 666151021280

dimensions du produit (y  
compris le carton) – L x P x H :  
2.44 x 1.94 x 6.50 in /

61.91 x 49.21 x 165.10 mm

fiche descriptive



295 mL:
nombre d’utilisations estimé : 82
RPSRP (CAD) : 41,00 $
code article : 111387 
UPC: 666151111110

dimensions du produit (y  
compris le carton) – L x P x H :  
2.60 x 2.60 x 4.87 in /
66.04 x 66.04 x 123.60 mm

946 mL:
nombre d’utilisations estimé : 
261
RPSRP (CAD) : 51,00 $
code article : 211378 
UPC: 666151610842

dimensions du produit (y  
compris le carton) – L x P x H :  
2.00 x 5.50 x 8.50 in /
50.80 x 139.70 x 215.90 mm

conditioning
body wash
descriptif

Nettoyez, revitalisez et stimulez votre peau grâce à ce nettoyant pour le 
corps riche en sensations et nourrissant pour la peau. Inspirée des huiles 
essentielles diffusées dans les hammams turcs, cette formule soyeuse 
et nettoyante contient des huiles aromatiques de romarin français et 
d’eucalyptus chinois ainsi que des huiles fraîches d’arbre à thé et de 
citron pour nettoyer la peau et éveiller les sens. Pro-Vitamine B5 et bois 
de santal, lavande et sauge sclarée tranquilles lisses et conditionnées pour 
une finition véritablement transformatrice.

système de produit

Daily Skin Health

comment l’utiliser

Faire mousser sur tout le corps, puis rincer.

ce qui va le mieux avec

Thermafoliant Body Scrub, Phyto Replenish Body Oil et 

Body Hydrating Cream.

principaux avantages

• Nettoie tout en aidant à maintenir la barrière lipidique en santé

• Revitalise et nourrit 

• Tonifie et éveille les sens 

ingrédients clés

• Des huiles aromatiques de romarin français et d’eucalyptus chinois 
ainsi que des huiles fraîches d’arbre à thé et de citron purifient la peau et 
éveillent les sens. 

• Pro-Vitamine B5 et santal, lavande et sauge sclarée lisses et en bon 
état.

fiche descriptive



295 mL:
nombre d’utilisations estimé : 
75
RPSRP (CAD) : 44,00 $
code article : 111386 
UPC: 666151111103

dimensions du produit (y  
compris le carton) – L x P x H :  
2.60 x 2.60 x 4.87 in /
66.04 x 66.04 x 123.60 mm

946 mL:
nombre d’utilisations estimé : 
239
RPSRP (CAD) : 55,00 $
code article : 211386 
UPC: 666151610835

dimensions du produit (y  
compris le carton) – L x P x H :  
2.00 x 5.50 x 8.50 in /
50.80 x 139.70 x 215.90 mm

body hydrating
cream
descriptif

Hydrate, adoucit et tonifie : cette crème nourrissante est composée d’une 
collection d’huiles essentielles du monde entier au bénéfice de toutes 
les affections cutanées. L’huile d’orange aromatique et le thé vert chinois 
apaisent et adoucissent la peau. Les huiles de lavande française et de 
patchouli indonésien apaisent les sens tandis que l’acide lactique d’origine 
naturelle et les extraits d’hydroxyacides de sucre de canne et de pomme 
lissent la peau et soulagent la sécheresse, le tout dans une formule 
soyeuse et de poids moyen qui absorbe facilement pour une hydratation 
immédiate et éclatante.  

système de produit

Daily Skin Health

comment l’utiliser

Appliquer matin et soir sur le corps.

ce qui va le mieux avec

Conditioning Body Wash, Thermafoliant Body Scrub et

Phyto Replenish Body Oil.

principaux avantages

• Hydrate pour soulager la sécheresse

• Adoucit et revitalise avec des extraits végétaux

• Tonifie avec des exfoliants doux d’origine naturelle.

ingrédients clés

• L’huile d’orange aromatique et le thé vert chinois apaisent et 
adoucissent la peau. 

• Les huiles de lavande française et de patchouli indonésien apaisent 
les sens.

• Acide lactique d’origine naturelle et extraits d’hydroxyacides de canne à 
sucre et de pomme pour une peau lisse.  

fiche descriptive



Quel type de peau peut bénéficier de ces produits ?
La collection corps de Dermalogica fait partie de la gamme Daily Skin Health et convient à tous les types de peau.

Ces produits remplacent-ils des produits existants ?
Les formules du gel douche revitalisant et de la crème hydratante pour le corps ont été améliorées, et les nouvelles 
versions remplaceront les formules existantes, mais elles auront le même aspect et la même texture.

À quelle fréquence mon client devrait-il utiliser ces produits ?
Conditioning Body Wash, Body Hydrating Cream et Phyto Replenish Body Oil sont tous conçus pour être utilisés 
quotidiennement ou au besoin. Thermofoliant Body Scrub peut être utilisé jusqu’à 2-3 fois par semaine.

Qu’est-ce qui différencie Body Hydrating Cream de Phyto Replenish Body Oil?  

Bien que ces deux produits se complètent l’un l’autre, ils ont des fonctions différentes pour la peau : Body Hydrating 
Cream est une lotion revitalisante de poids moyen qui hydrate la peau quotidiennement. Phyto Replenish Body Oil 
est riche en huiles reconstituantes qui aident à restaurer la barrière lipidique de la peau et peuvent aider à prévenir la 
déshydratation continue.

Dois-je conseiller aux clients d’appliquer Phyto Replenish Body Oil sur tout leur corps ? Comment utiliser ce 
produit ?  

L’un des points forts de ce produit est sa polyvalence. Encouragez les clients à l’utiliser comme ils l’entendent - soit 
comme un traitement complet du corps, soit en massant juste un peu les zones sèches comme les coudes, les genoux et 
les mains. (N’oubliez pas de leur rappeler qu’un petit peu fait beaucoup !)

Peut-on utiliser Thermofoliant Body Scrub avec un outil de polissage du corps ?  
Oui, c’est possible ! Assurez-vous d’utiliser une légère pression, car Thermofoliant Body Scrub pour le corps est très actif.

Dans quel ordre les clients doivent-ils utiliser les produits de la collection corps de Dermalogica ?
Si les clients utilisent toute la collection en même temps, les produits doivent être utilisés dans l’ordre suivant pour des 
résultats optimaux : Conditioning Body Wash, Thermofoliant Body Scrub, Phyto Replenish Body Oil, puis Body Hydrating 
Cream.

Pourquoi l’emballage de la collection corps de Dermalogica a-t-il un nouveau look ?
Les formules réparatrices et multisensorielles de la collection corps - ainsi que le fait que la collection convient à tous 
les types de peau - la rendent idéale pour les cadeaux. L’emballage surélevé est conçu pour refléter les racines de la 
collection dans des siècles de rituels de bain traditionnels, et comprend un espace où les clients peuvent ajouter une note 
manuscrite si désiré.

questions fréquemment posées


