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Distributeur exclusif pour la Suisse - 8 chemin de Longet - 1031 - Mex - info@giniz.ch

Parallèlement, l’application de notre crème détoxif iante DETOXANE BELENSA protège les 
cellules de la peau contre les molécules dangereuses, active le système de désintoxication en 
améliorant sa resistance contre les polluants et les facteurs de stress environnementaux.

Le printemps est là : c’est l’heure de la DETOX, le moment 
de « désencrasser » la peau en hibernation après les mois 
d’hiver.
Ce soin régénère les tissus et à une action rajeunissante et 
assainissante. Grace à ses principes actifs il régénère la peau 
et donne le dépar t d’un nouveau cycle.

LE SOIN DETOX 
AU CRESSON DE 
JARDIN SUISSE

i n fo@gin i z . chBelensa-Suisse belensa _ cosmetique _ suisse
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Comment va se dérouler

    l’atelier?
OÙ?
A l’Hôtel des Bains de Lavey

QUAND?
Le samedi 21 mai 2022 de 9.00 heures à 17 heures.

A QUI S’ADRESSE CETTE JOURNÉE?
A toutes les esthéticiennes et professionnels de la beauté membres ASEPIB, 
aux élèves des écoles reconnues ASEPIB, à tous les professsionnels désireux de 
connaître notre association et à tous vos proches qui désirent tout simplement 
vous accompagner et découvrir votre profession et les marques cosmétiques 
qui exposent

LE THÈME DU JOUR: SWISS ATTITUDE
Tous les soins pourront être essayés par les participantes dans les différents 
ateliers pratiques de la journée. Cette année, nos partenaires et conférenciers 
vous proposeront des soins très performants et de nouveaux concepts 
percutants! Le thème du jour  permettra de mettre en avant la qualité de 
leurs produits et leur sérieux dans leur service auprès des esthéticiennes et 
professionnelles de la beauté.

LES WORK-SHOPS, QU’EST-CE QUE C’EST?
Des petits ateliers sur les stands qui vous permettront de pratiquer les soins 
présentés par les exposants. Les thèmes des works-shop vous sont présentés 
dans ce programme. Vous  pourrez participer à ceux qui vous intéressent 
durant toute la journée et selon la disponibilité de nos partenaires.

QUE COÛTE LA JOURNÉE?
Pour les membres ASEPIB et leurs accompagnants: Fr. 120.-
Pour les élèves et leurs accompagnants: Fr. 100.-
Pour les non-membres: Fr. 150.-

Ce forfait  comprend: votre participation aux conférences, aux work-shops 
de votre choix, l’entrée aux stands de démonstration, la pause-café, le repas 
de midi et la participation au concours.  Inscriptions sur notre site internet ou 
grâce à la carte-réponse annexée.
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Découvrez avec nous les

   works-shop
Alessandro Suisse SA / Stand 7
Découvrez  les nouveautés pour une 
onglerie de qualité

Alema Professional GmbH / Stand 1
Qu’est-ce que le Lumi et l’hyalispa Face? 
Rendez-vous sur ce stand!

Coskyn SA / Stand 17
Découvrez  toutes les nouveautés en 
soins cabine Dr. Renaud, Phytomer, 
Guinot et Vie. 

Creative Media Sàrl / Stand 3
Le journal Kosmetik Suisse conçu pour 
tous les professionnels de la beauté en 
Suisse romande.

Dermalogica / Stand 27
Découvrez la gamme Dermalogica, le 
spécialiste des peaux à problème.

Doyat Diffusion Sàrl / Stand 21
Testez Blanc Crème et les nouveautés 
Serge Louis Alvarez

Elegance Boutique / Stand 24
Machines esthétiques de dernière 
technologie.

Eurocosmetique SA / Stand 19
La gamme de soins extraordinaire 
«Organics» de Sothy’s est à tester 
absolument sur ce stand!

Giniz Sàrl / Stand 6
Connaissez-vous le soin détox de 
Belensa? Un soin 100% naturel à 
dévouvrir absolument! Succès  garanti 
auprès de votre clientèle Bio!

Jardin d’Essences / Stand 26
Un visage plus jeune, sans aiguille ni 
injection? Le dispositif Wishpro®plus+, 
unique au monde vous l’offre en 15 
minutes chrono. Ce stand vous invite 
également à lutter contre le stress 
grâce au Vital Dome.

J.-P. Rosselet Cosmetics / Stand 2
Les poils indésirables sont, avec les 
rides, le principal problème esthétique 
des femmes mais aussi des hommes. 
Découvrez Artepil, LE concept 
dépilatoire.

Kosmy Sàrl / Stand 15
Utilisez le Neo Care dans votre cabine. 
Vous ne le connaissez-pas encore? 
Rendez-vous sur ce stand!

Lasermed / Stand 25
Testez le microneedling Dermapen  
Dermaceuticals et le traitement 
thermodynamique de la peau et 
découvrez le Celluma LED.
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Découvrez avec nous les

   works-shop 
Med Yag Sàrl / Stand 20
Ambiance zen et détendue à la lueur 
des bougies de massage...

Ô Déesse Provence Nature / Stand 18
Découvrez cette nouvelle marque 
venue de Provence et naturelle. 

Orphée PMU / Stand 5 
Maquillage  permanent et pigments 
Ecuri sont à tester en direct sur ce stand 
de notre partenaire PMU.

PHP Santé SA  / Stand 8 
Détour obligatoire sur le stand 8: nano 
Glow, peeling aux acides de fruits et 
soin anti-âge d’Algotherm.

Phyt’s / Stand 16
La nature esthétique cosmétique vous 
attend sur ce stand!

Predige SA / Stand 4
LE concept diagnostique de peau et 
marketing, clé en mains!

Probeautic Institut Suisse / Stand 9
Connaissez-vous la gamme PBI? Tout 
le matériel dont vous avez besoin en 
cabine vous attend sur ce stand ainsi 
qu’une animation Make-up Forever.

Pure Suisse Laboratoire SA / Stand 10
Découvrez la gamme Dermo 
cosmétique Suisse.

Repcom SA / Stand 11
Simone Mahler, LCIbio, Ionithermie 
et Perle de Vie: des marques 
professionnelles à tester sur ce stand.

Silhouet-Tone Suisse SA / Stand 22
Le Wave 7 vous attend sur ce stand. A 
tester sans attendre!

Physiodermie / Stand 23
Laissez-vous convaincre par un soin du 
visage Equilibre Essentiel Expert et le 
Bio Rénovateur.

Soutra / Stand 12
Sculpter le corps avec la technologie 
HIFEM.

Swissclinitech Sàrl / Stand 13
Testez l’épilation permatnent et le laser 
vasculaire.

Thomas Bonaud SA / Stand14 
Découvrez les peelings chimiques 
Dermaceutic. Des peelings très 
performants et à la pointe pour votre 
institut.

Le stand d’infos ASEPIB / Stand 28
Passez  vers nous! Nous vous 
renseignons pour toute question sur 
la loi LRNIS: inscriptions sur place et 
rabais de 10% sur les  modules de base 
et Technologies!
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Le coin  «conférences»
10.30 - 11.15 heures: Salle Plénière, rez-de-chaussée
«Green Beauty Trend - Ce que vous devez savoir sur les cosmétiques 
naturels»  
Créer de la clarté dans la jungle des cosmétiques naturels. Découvrez les 
certificats et logos de la durabilité sur lesquels vous pouvez compter et 
apprenez à connaître les différentes caractéristiques des cosmétiques 
naturels qui traitent les consommateurs, leur santé et la biodiversité avec 
respect. 
Par Beat Affolter, Dipl. Droguiste HF et Général Manager des Laboratoires 
PHYT’S en Suisse et en Allemagne 

14.00 - 14.45 heures: Salle Plénière, rez-de-chaussée
«L’assemblée générale ASEPIB 2022»
Retrouvez votre convocation personnelle à la page 5-6 et ne manquez 
pas la proclamation des diplômées de l’année et l’accueil des nouveaux 
membres. De nombreux cadeaux vous attendent durant l’assemblée!

15.15- 16.00 heures: Salle Plénière, rez-de-chaussée 
«Post-covid: c’est le moment de vous renouveller».
Depuis début 2020 nous traversons une période délicate qui nous invite à 
de profondes mutations et à envisager des nouvelles méthodes de travail.
Nous aborderons les demandes majeures du marché de l’esthétique 
constatées depuis 2020, les besoins des consommateurs qui ont évolués 
durant les évènements de la pandémie notamment. Enfin, nous exposerons 
de façon synthétique comment Physiodermie peut accompagner 
les esthéticiennes pour se renouveler et être au plus proche des 
préoccupations de leurs clientes. 
Par Marjorie Guerrier, Physiodermie
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Les stands de nos 

   
partenaires...

En  plus des work-shops qui vous sont présentés et où vous pourrez vous 
exercer aux nouvelles techniques de soins, chaque partenaire de notre 
journée aura un stand de démonstration sur lequel vous pourrez découvrir 
les compléments «produits» ou «matériel» de leur gamme.

Vous aurez tout le loisir de connaître nos partenaires et leurs nouveautés de 
l’année en toute décontraction et sans obligation d’achat futur. 

Profitez de cette journée pour poser toutes vos questions sur votre objectif 
en matière de soins cabine. Nos  partenaires se feront un plaisir de vous 
guider dans vos choix.

Notre atelier est  aussi l’occasion pour nous de connaître vos  attentes 
pour nos cours de perfectionnement. Dites-nous quels soins vous ont 
particulièrement intéressés, nous monterons des cours supplémentaires 
pour l’année 2023 par rapport au succès des work-shops.

Les stands sont ouverts toute la journée à partir de 9.00 heures, les 
démonstrations ont lieu sur les stands et les ateliers pratiques également. 

Le concours...
Le tirage du concours se fera à la fin de la journée, vers 17 heures.  Les 
personnes qui participent au concours doivent obligatoirement être 
présentes lors du tirage pour retirer leur lot. De magnifiques prix sont à 
gagner cette année car nos partenaires veulent vous gâter! Ne le manquez 
pas!
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Votre convocation 
à l’assemblée générale ASEPIB 2022

Pour vous membres ASEPIB, ce rendez-vous annuel représente le 
moyen le plus sûr de nous faire partager votre opinion sur l’ASEPIB et 
les projets en cours.

L’ASEPIB se porte très bien grâce à vous et c’est un plaisir de vous 
rencontrer lors de notre assemblée annuelle: c’est là que vous avez la 
preuve du bon déroulement de vos idées.

L’assemblée générale se déroulera à 14 heures 00, durant l’atelier 
d’esthétique. Les membres ASEPIB ou élèves qui désirent participer 
à l’assemblée générale seulement ne paient pas d’entrée. Pour vous 
inscrire à l’assemblée, merci de nous retourner la carte d’inscription 
annexée avant le 10 mai 2022.

C’est également durant notre assemblée générale que nous accueillons 
nos nouveaux membres de l’année. Un petit cadeau de bienvenue leur 
est remis et c’est ainsi l’occasion pour nous tous de nous présenter à 
eux.

Vos diverses propositions à présenter à l’assemblée générale sont à 
nous retourner à l’adresse du secrétariat ASEPIB - Rue des Platanes 53 
- 1752 Villars-sur-Glâne  jusqu’au 20 avril 2022 date du timbre postal.

A bientôt!     Le comité ASEPIB
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Ordre du jour

de l’assemblée générale 2022

1. Approbation de l’ordre du jour
2. Rapport d’activité et message de la présidente
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2021 
 Paru dans le Beauty-club de janvier 2022
4. Présentation et approbation des comptes 2021
 • Présentation du bilan par la  présidente (distribué à l’entrée)
 • Rapport de la trésorière
 • Rapport des réviseurs 
 • Approbation des comptes par l’assemblée
 • Présentation du budget prévisionnel 2023 (distribué à l’entrée)*
5. Commission de formation et d’apprentissage
 • Rapport de  la responsable pédagogique
 • Organigramme des fonctions 
 • Election des collèges d’experts
 • Nouveau règlement de formation
 • Formations et examens pour l’attestation de compétences
 • Nouvelle certification ASEPIB: diplôme en esthétique naturelle
 • Accueil des nouveaux membres actifs inscrits en 2022
 • Proclamation des diplômées en esthétique et des brevetées fédérales

Vous êtes entrée à l’ASEPIB en tant que membre actif en 2022 ou vous avez obtenu 
votre diplôme en 2021 ou 2022? Ne manquez pas notre assemblée générale! Une 
surprise vous y attend!
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Nouvelle loi O-Lrnis
10% de rabais sur les modules Bases et 

Technologies pour les participants à l’atelier! 
Rendez-vous sur le stand ASEPIB
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Yumi Skincare est exclusivement distribué en Suisse par :
Alema Professional GmbH

Neuhofstrasse 6, 8630 Rüti (ZH) - Switzerland - www.alemapro.ch
Contact : Mme Céline Lorton | +41 (0)79 37 15 67 | clorton@alemapro.ch

INDOLORE, NON INVASIF
PENDANT LE TRAITEMENT.

AIDE À AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE LA PEAU ET À L’APAISER.

CONVIENT À TOUS TYPES DE PEAU.

Ultrasons : pénétration
des sérums actifs
en profondeur

Radio fréquence :
les ondes émises produisent
de la chaleur et améliorent
lla production de collagène,
ayant des effets visibles
contre le relâchement
de la peau

Marteau froid :
ressert les pores, réduit
les rougeurs, améliore
ll’élasticité, lisse et adoucit
l’apparition des rides.

Caméra : analyse la peau
et détecte les problèmes
cutanés

Spatule peeling : après un
nettoyage et un gommage
de la peau, la spatule
pepeeling permet de retirer
les points noirs et l’excès
de sébum

Pulvérisateur d’oxygène :
choix et diffusion des
sérums d’acide de fruit
Yumi Skincare en fonction
ddu type de peau

Hydradermabrasion
et infusion de vitamines :
nettoyage en profondeur
des pores par aspiration
et infusion de vitamines C

MULTIFONCTION : MACHINE 7 EN 1 QUI PERMET
UN SOIN COMPLET DE TOUS LES TYPES DE PEAUX

La machine Hydraface
Efficience Plus de
Yumi Skincare créé un
programme de soin
personnalisé à chaque
client en fonction du type
dde peau et des besoins
via un système intelligent
d’analyse de la peau.

Une machine
développée pour
la beauté et le soin
du visage.

YUMI BEAUTY
HYDRAFACE EFFICIENCE PLUS
Design, intuitive, nouvelle génération
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Alessandro 
Spécialiste dans tout ce qui est soins de mains, pieds, ongle et produits professionnels de gel et semi-
permanant. 
GL-Beauty 
Vous propose tout ce dont vous avez besoin, du début à la fin, sur le thème de l'extension des cils et du lash 
et brownlift. 
LCN 
Besoin de cire d’épilation ou au sucre, vous êtes à la bonne adresse. 
Tweezermann 
Précision, efficacité acier inoxydable voici nos pinces à épiler, pinces à cuticule et différents instruments 
LaNature 
La nature nous inspire pour la création de nos produits de soins pour le corps, l'esprit et l'âme. LANATURE® 
est synonyme d'ingrédients de choix et d'extraits de plantes sélectionnés. 
Monteil 
La Société MONTEIL COSMETICS est considérée comme la spécialiste Anti-Aging d‘une beauté 
intemporelle.  
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Dermaceutic est l’expert en dermatologie esthétique. Issu de la collaboration avec 
plusieurs dermatologues français, Dermaceutic est devenu le premier laboratoire de peeling 
chimique en France et ne cesse d’enrichir l’industrie cosméceutique de son savoir-faire dans 
l’art  de la formulation. 

Thomas Bonaud SA - Route des Îles 1, 1870 Monthey
Tel. 021 822 43 30 - contact@thomas-bonaud.ch

D É C O U V R E Z  L A  M A R Q U E
L E A D E R  D U  P E E L I N G  C H I M I Q U E
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Ô Déesses 
Provence Nature 

Distributeur Suisse exclusif
des cosmétiques Label
Provence Nature aux laits
d’ânesse & de chèvre BIO

www.ods-cosmetiques.ch

Crème
anti-rides

Notre gamme de cosmétiques se compose de plus de 500 articles, tous conçus
pour votre bien-être et utilisant essentiellement des produits du terroir de
Provence, tels que les parfums de Grasse, la Lavande, l’Huile d’olive BIO ou le
Miel…

Des gammes diverses authentiques et artisanales aux laits d’ânesse et de chèvre
BIO, également complétées d’ingrédients exotiques comme l’Argan BIO ou le
Monoï BIO vous accompagneront dans vos soins quotidiens et contribueront à
sublimer votre visage, votre corps, vos cheveux, vos mains et vos pieds.

Notre objectif au fil des jours est de créer des tendances, afin d’utiliser les
ressources de la nature en concevant des produits uniques et spécifiques.

PRODUITS NATURELS 
POUR LE BIEN-ÊTRE DU CORPS

Natural products
for the wellness of the body

Crème contour 
des yeux

Crème de jour
hydratante

Crème denuit 
nourrissante

Crème anti-
rides
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Cires nouvelles générations

alliant confort et efficacité

Des pieds de bébés
en 2 minutes

PHP San té
www.phpsante.com

info@phpsante.com - 022 342 46 00

Cosmétique Marine │ 1962

cosmeceutic concept à la
frontière de la médecine
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Fabricant suisse de cosmétiques depuis plus de 40 ans.

La qualité, la naturalité, l’efficacité et l’éco-responsabilité étant les valeurs définissant 
notre entreprise, nous nous réinventons en permanence pour vous proposer des produits 

Notre concept clé en mains :  développez votre Institut, SPA ou Hôtel !

Basé sur un marketing proactif, Predige vous 
propose de réaliser des analyses de peau 
professionnelles, à l’aide d’un matériel de 
dermoscopie et de conseiller les produits
adaptés à vos clients, pour toucher des com-
missions attractives sur les produits vendus.

Pour un total de 49.- HT/mois, sans investissement, ni obligation de stock ou exigeance d’exclusivité !
Sans oublier la mise à disposition d’un équipement complet de dermoscopie !

Le concept «Diagnostic Skin Center» vous permettra :

- D’accroître la gamme de soins que vous proposez à vos clients
- De cibler efficacement les besoins de vos clients et donc de leur proposer les produits 

- D’accroître votre fichier clientèle sur la base d’un marketing proactif
- De gérer efficacement votre fichier clients et votre agenda
- D’augmenter votre chiffre d’affaires 

info@predige.com +41 (0)21 633 34 35 Rue de Cossonay 196, 1020 Renens www.predige.ch 

qui correspondent à leur type de peau

toujours plus performants !
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Teint irrégulier et pigmentation      •  Peau congestionnée et grasse
Vieillissement cutané                     •  Peau sèche, irritée et sensible

elementrē dermo cosmetics propose une gamme essentielle de nettoyants, sérums,
crèmes et peelings haute performance. Avec 3 étapes pour préparer, corriger et renforcer
votre peau, nous proposons des solutions performantes pour les indications suivantes :

Formulés avec des dosages optimaux d’actifs clés et fabriqués en Suisse, les produits
elementrē dermo cosmetics agissent efficacement sur la peau. Parce que nous pensons
qu’avoir une belle peau doit être simple, nous vous apportons des solutions essentielles.

SOLUTIONS
ESSENTIELLES

VISITEZ NOTRE STAND
POUR RECEVOIR 
UN PRODUIT GRATUIT 
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Jean-Pierre Rosselet Cosmetics AG Hochbordstrasse 9
8600 Dübendorf

T +41 44 389 87 87
F +41 44 383 51 64

info@jp-rosselet.ch
www.jp-rosselet.ch

Informations et inscription sur

www.beauty-business-school.ch/events

ATTESTATION DE 
COMPÉTENCES

O-LRNISDay
Experience 

O-LRNIS 
non 

concerné

O-LRNIS

OB

LIGATOIRE

OBLIGATOIR
E
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5en1

EFFET LIFTING 
COMPLET 
VISAGE & COU

RAJEUNIR SANS CHIRURGIE[ [

5 À 9 ANS
DE RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU

151%
DE DIMINUTION DES RIDES

119%
D’AMÉLIORATION DU RESSERREMENT 

DES PORES

LA SYNERGIE UNIQUE DE 5 TECHNOLOGIES SYNCHRONISÉES 
DANS 1 SEULE ÉLECTRODE

SILHOUET-TONE (Suisse) SA - Route de Suisse 9, 1295 Mies, Suisse
Tel.: +41 22 775-15 60 - sts@silhouet-tone.com - www.silhouettone.com
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Esthétique & Médical
à votre service 

depuis plus de 20 ans

Vente & Service 
technique

Cryo 5Soutra 9 23 en 1

www.soutra.ch | Pré de l’Oie 6, 1853 Yvorne | 078 340 14 74

Maîtrise fédérale en électronique
Délais d’intervention express

95% des réparations faites sur site
Réparations multimarque
Distribution d’appareils

Épilation & détatouage Cryolipolyse 5 têtes
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04   2021 I CHF 7.50 I kosmetik-suisse.ch

S’abonner !
Pour les  

membres ASEPIB :
6 éditions par année 
seul. CHF 31.50  

au lieu de  
CHF 45.–.

KOSMETIK SUISSE  
Présente un choix moderne  
de thèmes six fois par an.

Laissez-vous inspirer  
sur kosmetik-suisse.ch!

Vous pouvez commander votre  
abonnement annuel personnel 
au prix de CHF 31.50 
Commandez directement 
sur kosmetik-suisse.ch/fr/abo

Votre promo-code : 
ASEPIB21
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laser diode dès  

CHF 249 /mois 

) 022 552 37 48        www.clinite.ch 
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80

TÉLÉCHARGEZ LE CATALOGUE 
EN FLASHANT LE QR CODE

PROBEAUTIC INSTITUT SUISSE
rue de l’Athénée 15, 

C/O Asterios SA - 1206, Genève - Suisse
Madame Fanny WEBER 

tél : +41 (0)79 585 81 95 - fanny.weber@pbisuisse.com
IDE : CHE-193.917.292

UN SEUL FOURNISSEUR, TOUTES LES SOLUTIONS; 
DE L’ÉQUIPEMENT AUX CONSOMMABLES.

ÉPILATION ACCESSOIRES SOINS SOINS VISAGE & CORPS SPA SOLUTIONS 

USAGE UNIQUE, 
LINGE TEXTILE

HYGIÈNE & 
PARFUMAGE

VERNIS, GEL 
& RÉSINE

BEAUTÉ DES MAINS 
& DES PIEDS 

MAQUILLAGE, 
CILS & SOURCILS 

AMBIANCE SPA MOBILIER APPAREILS
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LES MASSAGESCocooning

Cires végétales soja-coco- beurre de
karité - huile d'argan & parfum de Grasse

W W W . L E S  B O U G I E S D E B A R B A R A . C H

W W W . B O U T I Q U E - R E F E R E N C E . C H
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Le laboratoire de Recherche Avancée,  
Sothys crée la ligne Sothys Organics®, 
l’alchimie parfaite entre soins  
biologiques et haute efficacité.

Sothys s’associe à Plastic Bank et rend sa ligne  

SENSORIALITÉ

NATURE

EFFISCIENCE

CERTIFICATION

LAISSEZ 
ENTRER  
LA NATURE 
DANS VOTRE 
INSTITUT.
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LA BIO-EFFICACITÉ
CLINIQUE

Contact Commercial
mguerrier@sintyl.ch
+41 (0)77 529 24 78

 

CLINICAL SWISS ORGANICS 

PEELING
PROFESSIONNEL

FORMULES HAUTE 
PERFORMANCE 
CERTIFIÉES BIO

SOINS SUR-MESURE
ANTI-ÂGE,

PIGMENTATION,
ACNÉ…

#perfomanceskincare #healthyskin / www.physiodermie.com

@physiodermie
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Le maquillage Pro pour    toutes les femmes 
 
30 ans de reconnaissance 
 
Depuis 1992, SLA Paris accompagne les professionnels et les passionnés de la 
beauté. Fort de plus de 30 années d'expérience, la marque Serge Louis Alvarez Paris 
est reconnue par l'ensemble des acteurs du secteur de la cosmétique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'épicerie fine cosmétique à la française 
 
 
 
Blancrème est née en 2009, de la rencontre entre les univers de la cosmétique et de 
l’épicerie fine. Conçus en Normandie nos cosmétiques tout en couleurs, saveurs et 
textures font rimer soin avec plaisir et gourmandise. 
Nos formules, conçues et fabriquées en France, contiennent principalement des 
ingrédients d’origine naturelle (fruits broyés et extraits de plantes). 
Formule Clean Beauty, jusqu’à 100% de produits naturels. 
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Distribué par :
COSKYN SA •  28C Route de Denges, 1027 Lonay • 021 802 56 10 • info@coskyn.ch

EXPERTISE
SCIENTIFIQUE

INSPIRATION
MÉDICALE

Les protocoles de soins et les produits VIE COLLECTION 
portent tous l’empreinte dermo-cosmétique.

Ils font écho aux dernières tendances de rajeunissement 
dermatologique et aux interventions esthétiques les plus 
en vogue.



LaLa BEAUTÉ BIO
sans concession depuis 50 anssans concession depuis 50 ans

* pour la majorité des formules ** sur une grande partie des produits. - Suggestion de présentation. Visuels non contractuels. Photo : ©tabitazn - stock.adobe.com - 02/2022 - 1727-1
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