


Les propriétés éclaircissantes 
exceptionnelles des glycans - 
extraits d’algues rouges sont 
combinés à des cristaux li-
quides des perles, pour offrir 
une peau douce et lumineuse. 
la peau est uniforme, illuminée 
de l’intérieur.

ULTRA  RADIANCE 
 LUMIERE

PLUS LUMINEUSE = RAJEUNIE

LUXE ET INNOVATION POUR OFFRIR LES BIENFAITS LES PLUS 
AVANCÉS EN MATIÈRE DE PROTECTION CONTRE LES TACHES 

PIGMENTAIRES ET DE FERMETÉ.

Avec le temps, la peau révèle 
des résultats spectaculaires: les 
taches pigmentaires sont atté-
nuées, le teint est uniformisé, 
l’apparition de futures taches 
est limitée, les pigments irides-
cents réfléchissent intensément 
la lumière et la peau retrouve 
un éclat incomparable.

OPerlissime&Un monde de pure élégance. 



PLUS LUMINEUSE = RAJEUNIE
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Nacreous Brightening Milk 
with Pearls, OsmoAlgae & Cotton Extract

Lait Nacré  Radiance aux Perles, OsmoAlgue 
et Extrait de Coton

La texture soyeuse de ce soin nettoyant fondant éli-
mine efficacement le maquillage du visage et des yeux 
tout en donnant la sensation  d’un gant de soie caressant. 

Contient Osmocéalgue®, un ingrédient actif concentré en os-
molyte, une molécule qui se trouve naturellement dans les al-
gues Laminaria digitata. Produit par l’algue lorsque la plante 
est soumise à différents facteurs de stress, ce osmolyte peut 
prévenir la déshydratation en retenant l’eau dans les cellules. 

L’extrait de Coton prend soin de la peau la plus déli-
cate. Grâce à ses propriétés émollientes et apaisantes, 
il permet à la peau de retrouver confort et douceur. 

OPerlissime

L A I T

INCI : AQUA, ETHYLHEXYL PALMITATE, GLYCERIN, DICAPRYLYL CARBONATE, ALGAE EXTRACT, 
MARIS AQUA, FRAGRANCE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TROME-
THAMINE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, GOSSYPIUM HERBACEUM CHLOR-PHENESIN,  HY-
DROLYZED PEARL POTASSIUM SORBATE, DISODIUM EDTA, CI 15985.

l’Osmocéalgue®, assure un ni-
veau optimal d’hydratation de 
la peau tout au long de la jour-
née. Ensuite, la peau retrouve 
confort et un touché soyeux.

La poudre de perles empêche la pigmentation en ralentissant le développement de la méla-
nine qui commande les pigments de couleur de la peau. Maintient la peau lisse et claire, lais-
sant avec un éclat radieux. La poudre de perle filtre les rayons du soleil et  les perles peuvent 
corriger les dommages causés à la peau par le soleil. La Poudre de perles contient un hydratant 
naturel, des protéines qui renouvellent les cellules de la peau, des vitamines du complexe B et 
des polysaccharides qui renforcent le métabolisme.



Clearly Corrective Gel 
with Allantoin, Seawater & Algae

Gel Correcteur à l’Allantoine, Algues et Eau 
de Mer

Pour enlever le maquillage 
et pour purifier la peau apportant 

fraîcheur et sensations 
de bien-être.

Un Gel qui mousse  sur la peau pour purifier et apporter la fraîcheur de la mer. 

Élimine les impuretés sans perturber l’hydratation naturelle de la peau. L’agent 
nettoyant dérivé de la noix de coco procure une mousse légère, tandis que les 
plantes marines contribuent à l’équilibre naturel de la peau.

OPerlissime 

GEL

INCI : AQUA (WATER), MARIS AQUA (SEA WATER), PEG-120 METHYL GLUCOSE DIOLEATE, COCA-
MIDOPROPYL BETAINE, SODIUM LAURETH SULFATE,  SODIUM LAURETH-8 SULFATE, SUCROSE 
COCOATE, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL, PROPYLENE 
GLYCOL, MAGNESIUM  LAURETH SULFATE, MAGNESIUM LAURETH-8 SULFATE, SODIUM OLETH 
SULFATE, SODIUM BENZOATE, ALLANTOIN, PARFUM (FRAGRANCE), MAGNESIUM OLETH SULFA-
TE, POLYQUATERNIUM-7, ALGAE EXTRACT, BUTYLENE GLYCOL, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI 
42090 (BLUE 1), BENZYL SALICYLATE, HEXYL  CINNAMAL, LINALOOL
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Le matin et le soir. Mélangez une pe-
tite quantité de Gel OPerlissime  avec 
de l’eau dans la paume de la main. 
Faites mousser et massez délicate-
ment en effectuant de légers mouve-
ments circulaires. Rincez abondam-
ment à l’eau. Séchez délicatement. À 
compléter avec la Lotion.

Enrichi aux algues et à l’eau 
de mer, cette formule idéale 
pour les peau sensibles, éli-
mine efficacement les impu-
retés sans «décaper» la peau.

Sa formule douce nettoie et élimine le maquillage la mousse légère apporte 
une sensation de fraîcheur maintient la peau hydratée lors du nettoyage



INCI : AQUA (WATER), GLYCERIN, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, MARIS AQUA (SEA WA-
TER), PARFUM (FRAGRANCE), CHLORPHENESIN, ALGAE  EXTRACT, MAGNESIUM PCA, NELUMBO 
NUCIFERA FLOWER WATER, NYMPHAEA COERULEA FLOWER WATER, CHLORHEXIDINE DIGLU-
CONATE, HYDROLYZED  PEARL, MARIS SAL (SEA SALT), PHENOXYETHANOL, PROPYLENE GLYCOL, 
TROMETHAMINE, POTASSIUM SORBATE, CUCURBITA PEPO (PUMPKIN) SEED  EXTRACT, CITRIC 
ACID, CI 15985.

PLUS LUMINEUSE = RAJEUNIE
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Pearly Clarity Lotion
with Sacred Lotus & Seawater

Lotion Perlée aux Fleurs de Lotus Sacré et 
Eau de Mer 

REVITALISE ET DÉFEND

La peau est revitalisée, illuminée et oxygénée, en un seul geste. 

Les agents actifs et végétaux d’exception se combinent dès l’ap-
plication, libérant des antioxydants protecteurs, embellissant la 
peau et insufflant une bouffée d’oxygène. 

Un booster pour la peau, inspiré de la mer, enrichi aux extraits 
de Lotus Sacré, extrait de Concombre, Vit. C, poudre de Perles 
clarifiant et Eau de Mer ré-minéralisante.

OPerlissime 

LOTION

Le matin et le soir. Après avoir 
nettoyé la peau. Versez une pe-
tite quantité dans la paume de la 
main. Appliquez sur le visage avec 
le bout des doigts en effectuant de 
petits mouvements circulaires.

Immédiatement, le teint est 
plus transparent. 
Les signes de fatigue sont  
moins visibles.

La fleur de lotus a été prisée à travers les temps comme un symbole sacré 
de la pureté et de la vitalité. Elle a un puissant effet astringent, antiseptique, 
et des propriétés stimulantes en plus d’une suave action de blanchiment de 
la peau.



Restoring Radiance Pearly Scrub

Exfoliant Nacré Radiance

ÉNERGISE ET RENOUVELLE

Très douces et très efficaces, les poudres de perles, de pierre ponce 
et le sable volcanique éliminent les impuretés, les cellules mortes 
et la peau sèche qui ternissent le teint. 

Les extrait d’algues rouges - les glycans - rafraîchissent et hy-
dratent  la peau tout en douceur.

En plus d’être riches en antioxydants, en vitamines et en miné-
raux, les algues ont une structure moléculaire qui ressemble à s’y 
méprendre à celle de la peau humaine.

OPerlissime 

SCRUB

INCI  AQUA (WATER), SILICA, BUTYLENE GLYCOL, DIMETHICONE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCE-
RIDE, GLYCERIN, CYCLOPENTASILOXANE, CYCLOHEXASILOXANE, PHENOXYETHANOL, ACRYLA-
TES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TROMETHAMINE, SODIUM BENZOATE, MICA, 
CHLORPHENESIN, LACTIC ACID, CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE), PARFUM (FRAGRANCE), SODIUM 
HYDROXIDE, MALIC ACID, CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN)  EXTRACT, HYDROLYZED 
PEARL, MARIS SAL (SEA SALT), PYRUVIC ACID, ALGAE EXTRACT, POTASSIUM SORBATE.
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Les Glycans marins d’algues 
rouges agissent comme un 
agent de blanchiment très effi-
cace et fonctionnent avec suc-
cès contre la pigmentation.

Les glycans d’algues rouges aident la peau à mener à bien ses processus 
de détoxification naturelle et agissent en tant que transporteur. Avec l’aval 
de la peau, les glycanes marins font pénétrer les précieux nutriments en 
profondeur dans la peau afin qu’elle puisse réactiver ses processus anti-âge. 

PLUS LUMINEUSE = RAJEUNIE

Conçu avec des perles exfoliantes 
parfaitement arrondis, ainsi qu’un 
mélange de poudres de perles pré-
cieuses enrichies en minéraux 
qui travaillent à éliminer les cel-
lules mortes de la peau et des dé-
bris pouvant obstruer les pores.



INCI: CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, HELIANTHUS ANNUUS SEED  OIL, GLYCE-
RIN, PROPYLENE GLYCOL DIPELARGONATE, AQUA, PARFUM, SUCROSE LAURATE, 
MICA,  SUCROSE PALMITATE , SUCROSE STEARATE , TOCOPHERYL ACETATE , CI 77891, 
CONCHIOLIN POWDER, TOCOPHEROL, ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT, 
LEONTOPODIUM ALPINUM FLOWER EXTRACT.

PLUS LUMINEUSE = RAJEUNIE
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Everlasting Edelweiss Honey
with Pearl, Vitamin E & Arnica

Miel d’Edelweiss aux Perles, Vitamine E 
& Arnica

MASSAGE FORTIFIANT RETARDATEUR 
DE VIEILLISSEMENT

La nature révèle ses secrets de survie les plus efficaces: les perles 
nacrés, l’arnica et l’edelweiss.

Le Miel de Massage OPerlissime est une nouvelle façon excep-
tionnelle d’aider la peau à se protéger elle-même du vieillissement 
accéléré. Il est extrêmement hydratant et délicieusement nourris-
sant. La peau devient plus résistante et se renouvelle, elle est visi-
blement plus jeune, plus longtemps

Ce Miel ultra-hydratant fond instantanément dans la peau, lui 
donnant immédiatement un aspect rajeuni. Le complexe Suisse 
Edelweiss-Arnica-Vitamine E agit pour renforcer les défenses de 
la peau, en s’appuyant sur les secrets de survie de la nature pour 
l’aider à s’adapter aux agressions quotidiennes toujours plus in-
tenses. 

OPerlissime 

M I E L

L’Edelweiss, la fleur la plus précieuse des Alpes, pousse à des altitudes 
jusqu’à 2700 m / 9000 pieds. Afin de faire face à l’environnement hostile et 
l’exposition intense au soleil, la plante a développé plusieurs mécanismes 
de protection, que notre peau peut bénéficier lors de l’application du miel à 
l’extrait Edelweiss: rétention de l’humidité, de puissants antioxydants et sa 
capacité à absorber le rayonnement UV.



PLUS LUMINEUSE = RAJEUNIE

 Sur une peau nettoyée et tonifiée, appliquez sur le visage, le cou et le dé-
colleté. Évitez le contour des yeux. Pour un contrôle optimal des défauts de 

pigmentation, appliquez la après le Sérum OPerlissime.

 Cette crème est légère et luxueuse au toucher, ses puissants agents 
éclaircissants conservent activement la peau lumineuse et uni-
forme.

•	 Nutritive : apporte à la peau les acides aminés essentiels à la 
synthèse du collagène

•	 Reminéralisante : apporte à la peau les minéraux et oligo-élé-
ments

•	 Régénérante, stimule le métabolisme cutané
•	 Revitalise et embellit les peaux ternes, fatiguées
•	 Affine les pores
•	 Prévient le vieillissement cutané
•	 Redonne éclat au teint, atténue les taches et imperfections, 

éclaircit le teint

Pearl Essence Lifting  Ultra Brightening 
Anti Spot Cream

Crème  Essence de Perles Ultra
 Clarifiante Anti Taches 

Formulée avec AHA, co-Q10, Collagéne, Elastine, Retinol, Vit. E & C, Aloe  
Vera et un puissant complexe clarifiant

ILLUMINE, HYDRATE ET ÉCLAIRCIT

OPerlissime

A N T I
S P O T

INCI   ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE (Aloe Vera Juice), AQUA, GLYCERIN, GLYCERYL STEARATE 
SE, HELIX ASPERSA, ISONONYL ISONONANOATE, DECYL OLEATE, CETEARYL ALCOHOL, CETYL 
ALCOHOL, ARACHIDYL GLUCOSIDE, BEHENYL ALCOHOL, ARACHIDYL ALCOHOL, POTASSIUM 
SORBATE, CETEARYL GLUCOSIDE, ALLANTOIN, RETINYL PALMITATE (Vitamin A), TOCOPHERYL 
ACETATE (Vitamin E), SODIUM PHYTATE, GLYCOLIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, SOLUBLE CO-
LLAGEN (Marine Collagen), HYDROLYZED ELASTIN (Elastin), LACTIC ACID, MALIC ACID, TARTARIC 
ACID, CITRIC ACID (Vitamin C), UBIQUINONE (Coenzyme Q10), PEARL POWDER, SODIUM BENZOA-
TE, MALTODEXTRIN, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN,  PARFUM.
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Contient AHA avec une action d’exfoliation rajeunissante. Illumine la 
peau, régule la kératinisation de l’épiderme, réduit la production de sé-
bum, nettoie les pores, retend la peau, lisse les rides, réduit la décolora-
tion de la peau. 

Le Jus frais d’Aloe Vera  et l’extrait d’allantoïne calment et réconfortent.

TAKE OFF SPOTS
Réduit considérablement 
7 types de décolorations

1 Taches 
2 Teint irrégulier
3 Marques post-acné  
4 Taches brunes 
5 Points rouges 
6 Taches de rousseur 
7 Teint jaunâtre



Une formule extrêmement délicate et luxueuse à absorption rapide 
qui offrent des propriétés éclaircissantes, embellissantes et liftantes 
incomparables dans un soin complet et  floralement parfumé.

PLUS LUMINEUSE = RAJEUNIE

Pearl Essence & 7 Flowers 
Brightening  Anti Age Cream

Crème Radiance Anti Age Essence de 
Perles, Acide Hyaluronique & 7 Fleurs

RAJEUNISSEMENT ULTIME

OPerlissime

A N T I
A G E

INCI  -AQUA, VITIS VINIFERA SEED OIL, CYCLOPENTASILOXANE, GLYCERIN,  CAPRYLIC/CAPRIC 
TRIGLYCERIDE, SUCROSE PALMITATE, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, SUCROSE STEARATE, 
FRAGRANCE,  SODIUM HYALURONATE, SUCROSE LAURATE, BENZOIC ACID BENZOIC, XANTHAN 
GUM, DEHYDROACETIC ACID, CONCHIOLIN POWDER, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, TOCO-
PHERYL ACETATE, CI 77480,  CI 77820, TOCOPHEROL,  LINALOOL,  HEXYL CINNAMAL, BUTYL-
PHENYL METHYLPROPIONAL, LIMONENE, BENZYL SALICYLATE , CITRONELLOL.
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Grâce à l’extrait de perles, la Crème OPerlissime délivre aussi du calcium 
naturel, des minéraux abondants, antioxydants et 22 acides aminés pour 
la peau. La Poudre de perle appliquée à l’extérieur accélère le métabolisme 
naturel de la peau pour tonifier et rajeunir le teint, guérir les imperfec-
tions, réduire les pores dilatés et réduire les rougeurs.

illumine • éclaircit • raffermit



1

Le Sérum Nacré OPerlissime en interrompt le cycle de formation 
à la source. L’ Acide Hyaluronique, l’extrait de Soie et la poudre 
de Perles nourrissent et revitalisent la peau pour en accroître la 
fermeté et l’élasticité. À mesure que les imperfections s’estompent, 
la peau reprend vie et affiche une beauté renouvelée, tandis que les 
imperfections à venir sont retardées. 
La peau est intensément hydratée et bénéficie de la protection an-
tioxydante dont elle a tant besoin. 

Le Fluide Contour des Yeux OPerlissime  enrichi en poudre de 
perles éclaire et illumine la peau là où elle en a le plus besoin : sous 
les yeux. Ce Fluide hydratant riche en Acide Hyaluronique  cible les 
zones propices aux défauts de pigmentation et active le système de 
transport cutané. L’Argireline estompe les ridules et la peau est plus 
belle et plus fraîche immédiatement.
Estompe également la sensation de gonflement tout en lissant, raf-
fermissant et protégeant la peau des futurs dommages grâce à de 
puissants antioxydants : Rétinol, Vitamines E & C. 

INCI AQUA, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, BENZYL ALCOHOL, TRIETHANOLAMI-
NE, PPG-26-BUTETH-26, CARBOMER, MICA, HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM 
HYALURONATE, CI 77891, DISODIUM EDTA, HYDROLYZED SILK ,MARIS SAL, HELIAN-
THUS ANNUUS SEED OIL, DEHYDROACETIC ACID, LAMINARIA DIGITATA EXTRACT, 
CONCHIOLIN POWDER, XANTHAN GUM, TOCOPHEROL.

INCI:  AQUA, GLYCERIN, PEG-6 
CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES, 
CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, 
DISODIUM EDTA, SODIUM HYALU-
RONATE, FRAGRANCE, BENZOIC 
ACID BENZOIC, DEHYDROACE-
TIC ACID DEHYDROACETIC ACID, 
RETINYL PALMITATE, HELIAN-
THUS ANNUUS SEED OIL, ACETYL 
HEXAPEPTIDE-8 , METHYLCHLO-
ROISOTHIAZOL, PEARL POWDER, 
METHYLISOTHIAZOLINONE, TO-
COPHEROL , CI 73360, PVP, HEXYL 
CINNAMAL, HYDROXYISOHEXYL 
3-CYCLOHEXENE, CARBOXALDE-
HYDE, LINALOOL,

OPerlissime

SERUM

PLUS LUMINEUSE = RAJEUNIE

Nacreous  Lifting  & Wrinkle Filler

Sérum Nacré aux Perles & Soie
Filler Anti Rides Anti Taches

RAFFERMIT ET LIFTE

07

OPerlissime

Contour
Y e u x

PLUS LUMINEUSE = RAJEUNIE

Eye Contour Illuminating Fluid
Brightening  Anti Wrinkle Fluid

Fluide Contour des Yeux Eclat Anti Rides
 Correcteur 
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Multi-Tone
Corrector
à effet 
botox-like

LINES
FREE 
LOOK

Le matin et le soir. Répartis-
sez en petite quantité sous 
l’œil et lissez délicatement 
du bout des doigts du coin 
externe au coin interne de 
l’œil. Peut également être 
appliqué du coin externe 
de l’œil vers les tempes pour 
estomper les « pattes d’oie ».



Une mine de calcium pour une 
bonne mine !

La poudre de Perles bleu&marine 
contient 16 acides aminés : acide as-
partique, serine, arginine, thréonine, 
alanine, méthionine, isoleucine, phé-
nylanine, lysine, acide glutanique, pro-
line, cystine, leucine, glycine, tyrine, 
histidine.

On y trouve des oligoéléments intéres-
sants (sélénium, zinc, fer, cuivre, ma-
gnésium et germanium). Elle est faite 
de protéines (15%), d’aragonite (es-
sentielle à la formation de la perle), de 
silice et naturellement de calcium en 
grande quantité. 

Une poudre nacrée illumine la peau. 

De puissants ingrédients estompent les 
taches pigmentaires et empêchent l’ap-
parition de nouvelles imperfections. 

La peau délicate est protégée des fac-
teurs de stress environnementaux. Elle 
est également raffermie et intensément 
hydratée. 

Application
La poudre de perle vous permettra 
d’illuminer le teint. L’application est 
simple avec un pinceau et l’effet est LU-
MINEUSE.

OPerlissime 

ENHA
NCER

PLUS LUMINEUSE = RAJEUNIE
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Retouch Pearl Powder Ra-
diant Smoothing Skin

Poudre de Perles Retouch



Pearl  Lifting Radiant Mask

Masque Lifting Radiance  aux Perles

ÉCLAIRE ET RÉPARE

L’essence de l’opulence. 

Des précieux ingrédients revitalisent, tandis que le 
complexe radiance restaure l’éclat, la texture de la 
peau et le teint. 

Une infusion de perles pour raviver l’éclat de la peau 
de l’intérieur.

INCI PEARL MASK-AQUA, GLYCERIN, ALGIN,  LITHIUM MAGNESIUM, SODIUM SILICATE, BENZYL ALCOHOL, XANTHAN 
GUM, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, PARFUM,  POLYETHYLENE TEREPHTHALATE, CITRIC ACID,  ORYZA SATIVA 
POWDER, DISODIUM EDTA,  CI 77891, DEHYDROACETIC ACID, CONCHIOLIN POWDER, POLYURETHANE-11,  CI 77000, 
HYDROXYCITRONELLAL LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, SOEUGENOL 
LIMONENE, CITRAL, BENZYL ALCOHOL.
INCI ACTIVATOR - GLUCOSE, CALCIUM SULFATE, TETRASODHIUM PYROPHOSPHATE, MAGNESIUM OXIDE.

OPerlissime

MASQUE

Utiliser dans le Salon / à la maison
Verser la poudre Activateur dans 
le pot du masque. Mélanger et ap-
pliquer le masque pour 15’. Enlevez 
en un seule pièce.

PLUS LUMINEUSE = RAJEUNIE
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 Eye & Face Globes Anti Puffiness 

Sphères de Massage Anti Cernes 

Pour assurer un résultat flash visuel  du soin
Soulagement des sinus pour le bien-être global 

Moment de détente intense

Excellentes pour détendre les yeux et pour réveiller le regard.

Le massage se pratique au moment de l’application de son soin 
contour des yeux. Pour un regard plus jeune.

PLUS LUMINEUSE = RAJEUNIE

OPerlissime 

A n t i
Cernes
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Utiliser
Gardez les sphères dans le frigo ou trompez les dans des l’eau froide 
avant chaque massage.

La variante chaude est tout aussi possible.

Les  Sphères Anti Cernes sont l’outil ultime pour le domaine esthétique. Elles peuvent être 
utilisés à des fins de beauté et de santé. Éliminer les rougeurs et calmer après exfoliants, ex-
tractions etc. Ils stimulent également la circulation sanguine et la peau est oxygénés. Aide à 
réduire les pores dilatés. Ils sont fabriqués à partir de verre Pyrex et contiennent une solution 
antigel. Utilisez les globes magiques en appliquant un mouvement de roulement sur le visage, 
le dos, le cou, les mains ou les pieds. Nettoyez vos globes magiques avec de l’alcool avant 
chaque utilisation et rangez-les dans un congélateur, glacière, ou un bol d’eau froide. Égale-
ment un excellent traitement pour les sinus, les yeux fatigués, et les maux de tête “.

Enhance your point of difference and your results
Exclusive spas worldwide are completing facials and delighting clients with this 

simple, soothing Iced Globes technique - Cryotherapy
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