Mavex est une societé suisse qui produit et distribue dans le monde entier des cosmétiques naturels à base d’herbes médicinales et de plantes
alpines de haute altitude et de la collecte de plantes sauvages sélectionnées et traitées à la main.
Les cosmétiques Mavex ne contiennent pas de parabènes, de formaldéhyde, de conservateurs ajoutés, d’huiles minérales ou de paraffine.
Ils ne sont pas testés sur les animaux et sont produits en respectant pleinement l’environnement et la nature.
Ils utilisent de précieux principes actifs végétaux et des complexes phytocosmétiques de nouvelle génération qui sont le résultat de la recherche
suisse la plus avancée et de technologies de production à l’avant-garde.
Grâce à leur formulation particulièrement pure et à l’absence de composants chimiques, ils sont particulièrement indiqués et compatibles avec tous
les types de peau.
Les textures veloutées se fondent avec la peau, pénètrent parfaitement sans graisser, les parfums naturels offrent toujours des émotions sensorielles.
Toujours à la recherche de produits innovants orientés à un maximum de satisfaction du client final, Mavex est le leader incontesté dans le secteur
des soins du pied et des mains avec des soins révolutionnaires comme Mavex Calluspeeling ou des parcours SPA d’une conception raffinée, de
véritables émotions sensorielles conçues pour les clients les plus exigeants.
Les produits Mavex sont utilisés aujourd’hui par les centres de beauté et par les SPA des meilleurs hôtels au monde, un signe évident du
succès incontesté d’une marque forte et innovante qui a su se distinguer par-dessus tout par la qualité et l’innovation. Les nombreux prix et les
reconnaissances reçus au niveau international en sont la preuve.
Mavex est présent, à travers des agents et des distributeurs, dans plus de 30 pays.
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Soin anti-âge au Ganoderme
L’ANTIOXYDANT NATUREL LE PLUS PUISSANT QUI EXISTE AU MONDE
POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS UN SOIN DE BEAUTÉ PROFESSIONNEL

1

Visage

2

LE SECRET DE L’ÉTERNELLE JEUNESSE
De la recherche Mavex en Suisse naît FOREVER, le premier soin visage
professionnel au monde qui utilise l’EXTRAIT DE GANODERME, un
champignon très particulier utilisé depuis plus de 4.000 ans par la
médecine orientale pour ses propriétés officinales extraordinaires.
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Visage

Les résultats de l’étude clinique sur l’EXTRAIT de GANODERME

Ce merveilleux produit de la nature, pendant des milliers d’années considéré
comme le secret de la longévité et de la jeunesse, a été l’objet d’importantes
études universitaires qui ont démontré avec des essais scientifiques sa grande
efficacité à contribuer au ralentissement du vieillissement de la peau.
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60%
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Les études d’efficacité conduites sur un important échantillon d’individus ont relevé
que l’extrait de GANODERME possède des propriétés anti-âge extraordinaires:

0%
- 20%

• Il possède des effets évidents sur le renouvellement cellulaire et la diminution
de la profondeur des rides
• Il augmente l’hydratation et la tonicité de la peau
• Il joue une action importante antioxydante, indispensable pour ralentir le
temps et prévenir le photovieillissement
• Il stimule la synthèse du collagène

- 40%
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- 80%
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et lisse
compactage
du derme
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Les produits de la ligne FOREVER n’utilisent que des principes actifs végétaux très
précieux et des complexes phytocosmétiques de nouvelle génération, résultat de
la recherche suisse la plus avancée et aux technologies de production à l’avantgarde.
Leur formulation particulièrement pure et l’absence de composants chimiques les
rendent particulièrement adaptés et compatibles à tous les types de peau.
Ils sont caractérisés par une texture veloutée et un parfum très agréable; ils
pénètrent parfaitement sans graisser et offrent des émotions sensorielles intenses.
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SOIN ANTI-ÂGE AU GANODERME

EXFOLIATION DÉLICATE

PHASE 1: DÉMAQUILLER

2IN1
Cleansing Milk & Tonic

PHASE 2: EXFOLIATION
500 ml

Lait démaquillant 2 en 1. Avec sa texture
extraordinaire fluide et crémeuse, il nettoie et
tonifie en un seul geste. Il retire efficacement
toutes les impuretés et les résidus de
maquillage en redonnant luminosité à la
peau éteinte et fatiguée. Il purifie et protège
en profondeur des particules de pollution et
de saleté grâce à l’extrait de la plante de
Moringa Oleifera. L’huile de Babassu, avec
ses propriétés hydratantes et émollientes
extraordinaires, lisse la peau sèche en
améliorant son élasticité. Grâce au contenu
élevé en vitamines et en minéraux de
l’huile de jojoba, il protège et hydrate en
profondeur en laissant la peau souple et
soyeuse. Riche en extrait de Ganoderme, il
combat le vieillissement de la peau et stimule
de renouvellement cellulaire. Sa consistance
fluide et veloutée maintient la juste nutrition
et la bonne hydratation de la peau.
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AHA/BHA Peeling

5 ml

Les peelings aux Alpha et Beta
hydroxyacides dérivés des fruits et des
plantes sont particulièrement indiqués sur les
peaux matures, dévitalisées et sénescentes.
Il joue avec une efficacité extraordinaire
les fonctions d’exfoliant, de kératolytique
et de biostimulant. Sa formule est un
mélange spécifique équilibré de 7 acides:
mandélique, glycolique, citrique, lactique,
salicylique, malique, tartrique. Il stimule les
fibroblastes pour produire du collagène et
de l’élastine et favorise le renouvellement
cellulaire. Il élimine les bouchons de
kératines, en libérant les comédons de
leur contenu sébacé, préparant ainsi la
peau à l’absorption des principes actifs
contenus dans les phases suivantes du soin.
Riche en extrait de Ganoderme, il combat
le vieillissement de la peau et stimule de
renouvellement cellulaire. Le résultat est
immédiatement visible: la peau paraît plus
lumineuse, hydratée, compacte et revitalisée.

Scrub
Jojoba & Sweet Almond 150 ml
Ce gommage est en même temps un
exfoliant délicat mécanique et un précieux
soin nourrissant et hydratant. Il contient un
extrait sec de riz lubrifié avec de l’huile
de jojoba pour garantir un effet exfoliant
naturel, délicat et efficace. De plus, il est
riche en huile d’avocat et d’amandes
douces, aux principes actifs nourrissants et
hydratants très précieux. Il retire efficacement
les cellules mortes superficielles et les
toxines en préparant la peau à recevoir les
principes actifs. Il stimule la microcirculation
superficielle et l’oxygénation des tissus,
hydrate, lisse et régénère. La peau retrouve
toute sa pureté; elle paraît plus oxygénée et
extraordinairement souple et soyeuse.

Visage

LE SOIN EN CABINE

PHASE 3: INTENSIVE - BIO-STIMULANTE

Hyaluronic Lifting Serum

PHASE 5: MASSAGE - NUTRITIVE

PHASE 4: REVITALISANTE - TONIFIANTE
3 ml

Réel élixir anti-âge composé d’un gel
très pur d’acide hyaluronique qui agit
en double effet de filler-lifting: il regonfle
et tire les rides d’expressions avec des
résultats immédiatement visible, stimule la
synthèse du collagène et maintient la peau
tonique, hydratée et lumineuse. Riche en
Ganoderme, il combat le vieillissement de la
peau et stimule de renouvellement cellulaire.
L’extrait de Houx, Centella asiatica,
Maronnier d’inde, Calendula et de Réglisse
agissent avec une efficacité extraordinaire
en protégeant et en améliorant l’aspect
des peaux sensibles et présentant de la
couperose. Les résultats sont immédiatement
visibles, la peau nourrie par les précieux
principes actifs naturels retrouve une
nouvelle luminosité et une douceur soyeuse
délicate.

Alginate Peel-Off Mask

400 gr

Masque innovant hydratant-lissant à base
d’alginate d’algues brunes. En créant un
film occlusif parfait, il hydrate et véhicule
en profondeur les actifs appliqués sur la
peau. Les algues brunes aident à ralentir
le processus de l’élastase et à stimuler la
synthèse de nouveau collagène. Elles
purifient en profondeur et drainent l’excès
d’eau en apportant à la peau un effet
élastique et tonifiant évident. Le contenu
élevé en minéraux précieux (zinc, calcium,
cuivre, fer) exerce une action réparatrice et
revitalisante, en renforçant la structure de
la peau, en lui restituant son tonus et en
prévenant la formation des rides. L’extrait de
Ganoderme combat le vieillissement de la
peau et stimule de renouvellement cellulaire.
Il est idéal pour tous les types de peau, en
particulier sur celles matures, qui retrouvent
immédiatement luminosité et splendeur.

24 H Intensive Cream

150 ml

Crème moderne 24 heures formulée avec le
principe actif innovant Acétyl hexapeptide-8,
une molécule qui possède un puissant effet
similaire à celui de la toxine botulique:
elle réduit la contraction tonique des
muscles faciaux en étirant efficacement les
rides d’expression. Le grand pourcentage
de Ganoderme combat le vieillissement
de la peau et stimule de renouvellement
cellulaire. L’acide hyaluronique pure stimule
la fonctionnalité cellulaire et redonne à la
peau un aspect compact et lumineux avec
un évident effet filler-lifting. Les cellules
staminales de pomme stimulent la formation
de collagène et d’élastine, en étendant les
rides et en préservant la vitalité de la peau
tout en retardant le vieillissement. L’huile
d’argan nourrit en profondeur et apporte
une merveilleuse sensation de souplesse.
Cette crème extraordinaire redonne
immédiatement au visage toute sa luminosité
naturelle, sa fraîcheur et son élasticité.
6

LE SECRET DE L’ÉTERNELLE JEUNESSE
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LES PRODUITS POUR LE SOIN PERSONNEL

Rejuvenating Treatment

75 ml

Soin révolutionnaire à domicile à la formule
deux en un. Il sert en même temps de peeling
enzymatique et de masque très efficace. Grâce
à son contenu élevé en papaïne, il joue une
puissante action exfoliante enzymatique qui
réduit les imperfections et rend immédiatement
la peau lisse, lumineuse et oxygénée. Elle
favorise la pénétration en profondeur des
précieux extraits de Papaye et en particulier
l’extrait de Ganoderme Lucidum, capable
d’activer une action puissante antioxydante
et un renouvellement cellulaire profond. De
plus, il ralentit efficacement les processus
de dégénérescence et l’action négative des
radicaux libres. Ce soin innovant rajeunissant
est la solution idéale pour ceux qui sont à la
recherche d’un produit réellement efficace,
et qui s’adapte bien à tous les types de peau
du visage, du cou et du décolleté. Il est très
simple à utiliser, rapide et garanti des résultats
immédiats. Il peut être également utilisé sous la
douche, dont les vapeurs chaudes activent et
augmentent l’effet extraordinaire des enzymes.

Hyaluronic Lifting Serum 15 ml
Réel élixir anti-âge composé d’un gel
très pur d’acide hyaluronique qui agit
en double effet de filler-lifting: il regonfle
et tire les rides d’expressions avec des
résultats immédiatement visible, stimule la
synthèse du collagène et maintient la peau
tonique, hydratée et lumineuse. Riche en
Ganoderme, il combat le vieillissement
de la peau et stimule de renouvellement
cellulaire. L’extrait de Houx, Centella
asiatica, Maronnier d’inde, Calendula et
de Réglisse agissent avec une efficacité
extraordinaire en protégeant et en
améliorant l’aspect des peaux sensibles et
présentant de la couperose. Les résultats
sont immédiatement visibles, la peau
nourrie par les précieux principes actifs
naturels retrouve une nouvelle luminosité et
une douceur soyeuse délicate.

Visage

24 H Intensive Cream

50 ml

Crème moderne 24 heures formulée avec le
principe actif innovant Acétyl hexapeptide-8,
une molécule qui possède un puissant effet
similaire à celui de la toxine botulique:
elle réduit la contraction tonique des
muscles faciaux en étirant efficacement les
rides d’expression. Le grand pourcentage
de Ganoderme combat le vieillissement
de la peau et stimule de renouvellement
cellulaire. L’acide hyaluronique pure stimule
la fonctionnalité cellulaire et redonne à la
peau un aspect compact et lumineux avec
un évident effet filler-lifting. Les cellules
staminales de pomme stimulent la formation
de collagène et d’élastine, en étendant
les rides et en préservant la vitalité de la
peau tout en retardant le vieillissement.
L’huile d’argan nourrit en profondeur
et apporte une merveilleuse sensation
de souplesse. Ce crème extraordinaire
redonne immédiatement au visage toute
sa luminosité naturelle, sa fraîcheur et son
élasticité.
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VOTRE VISAGE EST-IL FATIGUÉ, TERNE, SANS ÉCLAT?
VOTRE PEAU EST-ELLE INTOXIQUÉE, ASPHYXIÉE, DÉSHYDRATÉE?
LES SIGNES DU TEMPS SONT-ILS DEVENUS PLUS ÉVIDENTS?

LA PERLA NERA

soin détoxifiant au charbon actif végétal

9

Visage

LA PERLA NERA

réveillez votre beauté

10

Essayez LA PERLA NERA, le soin révolutionnaire de beauté professionnel et naturel créé
en Suisse par les Laboratoires Mavex:
•
•
•
•

Il élimine de la peau tous les déchets, les impuretés, les substances nocives et les toxines
de la pollution environnementale;
Il prévient les réactions agressives épidermiques-stressantes;
Il lutte contre le vieillissement cutané provoqué par le photo-vieillissement et le smog;
Il renforce l’effet barrière de la peau en activant le mécanisme de l’autoréparation
cellulaire.

La peau apparait immédiatement plus lumineuse et plus jeune, revitalisée et fortifiée.
Les rides et les pores deviennent moins évidents.
Le visage retrouve une nouvelle fraicheur et toute sa splendeur naturelle.

LA PERLA NERA
elle réveille votre beauté, efface les marques du temps
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Le secret de ce soin extraordinaire est contenu dans une nouvelle technologie dermo-cosmétique révolutionnaire,
fruit de la recherche suisse d’avant-garde:

LA FORCE EXTRAORDINAIRE DE SEPT MOLÉCULES ACTIVES
unies de manière synergique en un exclusif ensemble phyto-complexe naturel végétal dont la force active est impressionnante.
Charbon Activé Végétal
Il emprisonne dans ses pores des atomes et des molécules libres,
grâce à une puissante et profonde action détoxifiante de la peau.
Racine de Ratanhia
Elle prévient le stress épidermique, exerce une action réparatrice
efficace.
Antioxydants phénoliques extraits des peaux de
raisin noir, de pomme et de son de blé
Ils stimulent la production de collagène et le renouvellement
cellulaire grâce à une délicate action exfoliante, hydratante et
nourrissante.

Smectite
Elle entrave les processus dégénératifs de la peau.
Acide hyaluronique de haut et faible poids moléculaire
Il augmente l’hydratation et redonne de la turgescence aux peaux
moins jeunes.
Extrait d’Edelweiss suisse
Il prévient la dégénérescence des fibres de collagène et élastine,
ralentit la formation des radicaux libres.
Vitamine C
Elle protège contre les effets phototoxiques des rayons solaires.
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PHASE 3: GOMMAGE

PHASE 1: DÉMAQUILLER

2IN1
Cleansing Milk & Tonic

PHASE 2: SOIN DÉTOXIFIANT
500 ml

Lait détergent 2 en 1. Avec sa texture
extraordinaire fluide et crémeuse, il nettoie et
tonifie en un seul geste. Il retire efficacement
toutes les impuretés et les résidus de
maquillage en redonnant luminosité à la
peau éteinte et fatiguée. Il purifie et protège
en profondeur des particules de pollution et
de saleté grâce à l’extrait de la plante de
Moringa Oleifera. L’huile de Babassu, avec
ses propriétés hydratantes et émollientes
extraordinaires, lisse la peau sèche en
améliorant son élasticité. Grâce au contenu
élevé en vitamines et en minéraux de
l’huile de jojoba, il protège et hydrate en
profondeur en laissant la peau souple et
soyeuse. Riche en extrait de Ganoderme, il
combat le vieillissement de la peau et stimule
de renouvellement cellulaire. Sa consistance
fluide et veloutée maintient la juste nutrition
et la bonne hydratation de la peau.
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Active Carbon Face Pack

250 ml

Active Carbon Face Pack est une nouveauté mondiale
absolue dans le secteur dermocosmétique professionnel: un
soin détoxifiant extraordinaire particulièrement indiqué sur les
peaux intoxifiées, ternes, épaissies et déshydratées, qui ont
besoin d’une nouvelle énergie. Grâce à la puissante action
absorbante-détoxifiante du Charbon Actif Végétal, il purifie
profondément la peau du visage des agents nocifs, en la
libérant efficacement des toxines, du smog environnemental
et des substances polluantes. Un mélange particulier d’antiradicaux phénoliques extraits des peaux de raisin noir, de
pomme et de son de blé stimule la production de collagène
et le renouvellement des cellules à travers une délicate action
exfoliante, hydratante et nourrissante. L’acide hyaluronique à
haut et bas poids moléculaire augmente l’hydratation et redonne
turgescence à la peau. L’extrait d’ edelweiss Suisse prévient la
dégénération des fibres de collagène et élastine et contraste la
formation de radicaux libres. La Vitamine C protège la peau
contre les effets phototoxiques des rayons solaires. La smectite
contraste les processus dégénératifs de la peau, la racine de
Ratanhia atténue le stress épidermique et exerce une action
réparatrice efficace. Ce soin est parfait comme préparation à
tous les cycles de soin du visage anti-âge.

Scrub
Jojoba & Sweet Almond 150 ml
Ce scrub est en même temps un exfoliant
délicat mécanique et un précieux soin
nourrissant et hydratant. Il contient un extrait
sec de riz lubrifié avec de l’huile de jojoba
pour garantir un effet exfoliant naturel,
délicat et efficace. De plus, il est riche en
huile d’avocat et d’amandes douces, aux
principes actifs nourrissants et hydratants
très précieux. Il retire efficacement les
cellules mortes superficielles et les toxines
en préparant la peau à recevoir les
principes actifs. Il stimule la microcirculation
superficielle et l’oxygénation des tissus,
hydrate, lisse et régénère. La peau retrouve
toute sa pureté; elle paraît plus oxygénée et
extraordinairement souple et soyeuse.

Visage

LE SOIN EN CABINE

PHASE 5: PHASE MASSAGE - NUTRITIVE

PHASE 4: PHASE INTENSIVE – BIO-STIMULANTE

Active Carbon Face Serum

50 ml

Active Carbon Face Serum est une nouveauté mondiale absolue
dans le secteur dermocosmétique professionnel: un soin détoxifiant
extraordinaire particulièrement indiqué sur les peaux intoxifiées, ternes
épaissies et déshydratées, qui ont besoin d’une nouvelle énergie. A la
différence des cosmétiques habituels, ce sérum extraordinaire utilise
exclusivement, à la place de l’eau, un distillé de Magnolia pur à
100%, capable de donner du tonus, de la fermeté et de la fraicheur
à l’épiderme. Grâce à la puissante action absorbante-détoxifiante
du Charbon Actif Végétal, il purifie profondément la peau du
visage des agents nocifs, en la libérant efficacement des toxines,
du smog environnemental et des substances polluantes. Deux acides
hyaluronique très purs, à bas et haut poids moléculaire, sont combinés
très efficacement pour augmenter l’hydratation profonde et redonner
de la turgescence à la peau. L’extrait d’edelweiss Suisse prévient
la dégénération des fibres de collagène et élastine et contraste la
formation de radicaux libres. La Vitamine C protège la peau contre les
effets phototoxiques des rayons solaires. Le phytoextrait de Krameria
Triandra contraste très efficacement le stress épidermique et redonne
immédiatement au visage un aspect détendu. Les rides sont moins
évidentes et les marques d’expression sont atténuées, avec un effet
surprenant de conservation de la jeunesse.

24 H Intensive Cream

150 ml

Crème moderne 24 heures formulée avec le principe actif innovant
Acétyl hexapeptide-8, une molécule qui possède un puissant effet
similaire à celui de la toxine botulique: elle réduit la contraction tonique
des muscles faciaux en étirant efficacement les rides d’expression.
Le grand pourcentage de Ganoderme combat le vieillissement de
la peau et stimule de renouvellement cellulaire. L’acide hyaluronique
pure stimule la fonctionnalité cellulaire et redonne à la peau un
aspect compact et lumineux avec un évident effet filler-lifting. Les
cellules staminales de pomme stimulent la formation de collagène
et d’élastine, en étendant les rides et en préservant la vitalité de
la peau tout en retardant le vieillissement. L’huile d’argan nourrit en
profondeur et apporte une merveilleuse sensation de souplesse. Ce
crème extraordinaire redonne immédiatement au visage toute sa
luminosité naturelle, sa fraîcheur et son élasticité.
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LAISSEZ RESPIRER VOTRE PEAU AVEC

superdetox treatment
LA MÉTHODE RÉVOLUTIONNAIRE POUR LE NETTOYAGE QUOTIDIEN

15
3

LES PRODUITS POUR LE SOIN PERSONNEL
Superdetox Treatment

Visage
75 gr

Superdetox Treatment est une innovation dermocosmétique à l’avant-garde: un soin révolutionnaire détoxifiant à base de charbon végétal très pur
activé de façon à libérer efficacement la peau des substances nocives de la pollution environnementale (particules fines, smog, fumée, poisons) et
à contraster les réactions agressives épidermiques-stressantes de la peau.
Superdetox Treatment est une authentique révolution pour le soin quotidien du visage, indiqué pour tous les types de peau, particulièrement pour
les peaux intoxifiées, ternes, épaissies et déshydratées, qui ont besoin d’une nouvelle énergie.
Il est idéal pour le nettoyage quotidien de la peau masculine qui est plus épaisse et impure et, en cas de peau grasse, acnéique ou avec des
eczémas et psoriasis. Superdetox Treatment n’est pas un savon et n’est pas soumis à des procédés de saponification.
Il est constitué d’une combinaison de principes actifs efficaces équilibrés sous forme synergique, un puissant concentré de substances naturelles qui
luttent contre le vieillissement cutané et restituent au visage toute sa luminosité et sa splendeur naturelle.
Son puissant effet détoxifiant est surtout dû à
l’action d’un ensemble phytocosmétique complexe
naturel et végétal, un mélange synergique
efficace de Bardane, Lavande, Pissenlit, Plantains,
Coquelicot, Artichaut Rose qui exerce une efficace
action séborégulatrice, apaisante et adoucissante
et élimine efficacement les impureté de la peau, en
la détoxifiant en profondeur. Grâce à la puissante
action absorbante-détoxifiante du Charbon Actif
Végétal, il dépure profondément la peau du visage
des agents nocifs, en la libérant efficacement
des toxines, du smog environnemental et des
substances polluantes.
Riche en Huile d’Olive vierge extra, il exerce
une importante action hydratante, émolliente et
anti-inflammatoire. Superdetox Treatment, à
la différence des savons, possède des valeurs
d’acidité plus physiologiques et résulte donc
davantage dermocompatible.
Utilisé à la place du bain moussant ou du savon,
il offre une agréable sensation de bien-être et
de nettoyage profond de la peau, une véritable
cajolerie de beauté sans pair.
Superdetox Treatment est produit manuellement
en Suisse dans les laboratoires Mavex.
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LA PERLA NERA
Intensive Skin Detox Firming Treatment

IL ÉLIMINE LES IMPURETÉS ET LES AGENTS
NOCIFS EN DÉTOXIFIANT EN PROFONDEUR

IL RESTITUE LA LUMINOSITÉ
ET LA SPLENDEUR AU VISAGE

IL DÉTEND LES RIDES AVEC UN EFFET
DE FILLER-LIFTING ÉVIDENT

IL DONNE TURGESCENCE, COMPACITÉ
ET SOUPLESSE À LA PEAU

IL HYDRATE, REVITALISE
ET REVIGORE

IL STIMULE LE
FONCTIONNEMENT CELLULAIRE

il réveille votre beauté, efface les marques du temps
17
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LES PRODUITS POUR LE SOIN PERSONNEL

Visage

Intensive Skin Detox Firming Treatment
Intensive Skin Detox Firming Treatment est une innovation dermocosmétique à l’avant-garde des laboratoires Mavex: un soin
révolutionnaire détoxifiant à base d’un charbon végétal très pur
associé synergiquement à un mélange équilibré de principes actifs
efficaces à une très forte concentration en mesure de détendre les
rides, d’hydrater la peau en profondeur et de redonner au visage de
la turgescence et luminosité.
Intensive Skin Detox Firming Treatment est un puissant concentré
de substances naturelles qui lutte efficacement contre le vieillissement
cutané, en prévenant les réactions agressives épidermiques-stressantes
Il est indiqué pour tous les types de peu, notamment pour celles qui
sont intoxiquées, ternes, asphyxiques, épaissies et déshydratées.
Son puissant effet détoxifiant est surtout dû à l’action d’un ensemble
phytocosmétique complexe naturel et végétal, un mélange synergique
efficace de Bardane, Lavande, Pissenlit, Plantain, Coquelicot,
Artichaut et Rose qui exerce une efficace action séborégulatrice,
apaisante et adoucissante et élimine efficacement les impureté de la
peau, en la détoxifiant en profondeur.

Grâce à la puissante action absorbante-détoxifiante du Charbon Actif
Végétal, il dépure profondément la peau du visage des agents nocifs,
en la libérant efficacement des toxines, du smog environnemental et
des substances polluantes.
L’Acide Hyaluronique pur, que l’on trouve en très forte concentration,
hydrate en profondeur, stimule le fonctionnement cellulaire et donne
turgescence, luminosité et compacité à la peau, avec un effet de
filler-lifting évident.
L’extrait de la racine de Ratanhia, un ingrédient naturel
phytothérapique, exerce une action lénitive et prévient les effets
des lésions provoquées par des agents externes: irritation, rougeur,
gerçures, radicaux libres, en protégeant très efficacement la peau du
visage.
Le Scléroglucane, une molécule qui redonne compacité et éclat à la
peau, qui véhicule en profondeur les principes actifs précieux du soin
dans l’épiderme.
Le Panthénol possède une excellente
capacité de rétention hydrique qui aide
à maintenir la peau souple et élastique.
Grâce à ses propriétés réparatrices et
dermo-protectrices, en outre, elle exerce
une action émolliente et lénitive efficace,
surtout sur les peaux délicates, sensibles,
sèches ou irritées.
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BODY SHAPE LIFTING
Le soin corps à effet lifting
REMODÈLE LES JAMBES
RAFFERMIT LES FESSES
SCULPTE LES FORMES
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Corps
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LE SOIN CORPS À EFFET LIFTING
De la recherche Suisse nait BODY SHAPE LIFTING, un nouveau soin de beauté pour le corps à effet lifting qui unit les techniques cosmétiques les
plus avancées et innovantes avec des principes actifs végétaux très précieux des Alpes Suisses.
Naturel, biologique, riche en principes actifs végétaux naturels très précieux, BODY SHAPE LIFTING est une formule avec un mélange d’ingrédients
cosmétiques de nouvelle génération comme Stem Cell Complex®, Hydralyse Complex®, Fosfagen Bio Complex®, Helix Fito Bio Complex®,
encapsulés en chaines d’oligosaccharides cycliques qui en assurent une libération contrôlée et ponctuelle sur les cellules ciblées responsables des
imperfections du corps féminin.

BODY SHAPE LIFTING
est composé de deux phases en synergie complémentaire alternées:

1. DRAINANTE - RAFFERMISSANTE

2. CELLULITE

Il stimule le métabolisme cellulaire, active la lipolyse, mobilise
les acides gras et en favorise l’élimination

Il transforme les graisses en énergie et favorise la réduction des
pannicules adipeux, en améliorant la condition de la cellulite

Une ligne complètement naturelle et riche en principes actifs provenant de l’agriculture biologique Suisse.
Sans tests sur les animaux, sans parabène, formaldéhyde, conservant ajouté, huiles minérales ou paraffine.
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Corps
LA PEAU EST PLUS TONIQUE, RAFFERMIE ET SOUPLE

LES FESSES SONT RESCULPTÉES
LES FORMES DU CORPS APPARAISSENT PLUS DÉFINIES
ET LA SILHOUETTE REMODELÉE
L’ASPECT PEAU D’ORANGE ET LE DÉPÔT DE GRAISSE SONT RÉDUITS

IL AUGMENTE L’ÉLASTICITÉ ET LA DENSITÉ DE LA PEAU

BODY SHAPE LIFTING
Soin professionnel
à effet lifting avec une intense
action lipolytique et drainante
MODÈLE LES JAMBES
RAFFERMIT LES FESSES
SCULPTE LES FORMES
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LE SOIN EN CABINE
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PHASE 1

PHASE 2

Peeling Exfoliating Cream

Draining Activator Serum

Peeling Exfoliating Cream est en même temps un gommage mécanique
délicat et un soin nourrissant et hydratant précieux. Il contient des
granules sphériques enrobées de miel et d’huile de Jojoba, pour
garantir un effet exfoliant naturel, délicat et efficace. En outre il est
riche en amidon de riz et glycérine végétale, précieux principes actifs
nourrissants et hydratants. Il favorise l’élimination des cellules mortes
superficielles et redonne à la peau sa splendeur avec un surprenant
effet de velours. Enlève en profondeur les cellules kératinisées et les
toxines, en préparant la peau à recevoir les principes actifs. Il favorise
la microcirculation superficielle et l’oxygénation des tissus. Il hydrate,
soigne et régénère. La peau retrouve toute sa pureté, est oxygénée et
extraordinairement souple.

C’est un soin de choc indiqué en cas de surpoids, cellulite adipeuse et
flaccidité, à utiliser en association avec Draining Bandage. Il combat
la cellulite causée par une rétention d’eau et par une oxygénation
insuffisante des tissus. Il favorise l’élimination des coussinets adipeux,
réduit l’épaisseur de la peau d’orange et des dépôts de graisse.
Exerce une puissante action drainante et tonifiante grâce à un
complexe balancé de principes actifs concentrés, tels que Ginseng,
Xanthine du Cacao, Cyclodextrine, Aosine, Broméline, Cellules
Staminales.

PHASE 1: DRAINANTE - RAFFERMISSANTE
PHASE 3

Corps

PHASE 4

Draining Bandage

Firming Intensive Cream

Bande élastique prête à usage unique,
imbibée de précieux principes actifs à
action intensive spécifique pour combattre
la cellulite et la rétention d’eau. C’est un
soin de choc capable de favoriser de
façon naturelle l’élimination des coussinets
adipeux et de réduire l’épaisseur de la peau
d’orange particulièrement indiqué en cas
de rétention d’eau à au niveau interstitiel.
Elle contient Crio Drain Bio Complex®
un complexe spécial de principes
actifs naturels à action cryothermique,
encapsulés en cyclodextrine à relâche
contrôlée pour un effet constant et
prolongé dans le temps, capable d’activer
une gymnastique vasomotrice extrêmement
efficace, pour drainer les liquides en
profondeur et soulager de la sensation
d’enflure aux jambes. Elle a une puissante
action lipolytique, élimine la rétention
d’eau et réactive la microcirculation
cutanée grâce à un complexe équilibré ou
composé de principes actifs concentrés
parmi lesquels il y a de l’algue fucus, des
sels de iode, du collagène végétal, de
la caféine encapsulée en cyclodextrine à
relâche prolongée, des cellules staminales
de Uttwiler Spätlauber. En associant
le bandage à des soins esthétiques
tels que pressothérapie, infrarouges,
électrostimulateur, le drainage et la
combustion des graisses sont amplifiés,
et augmentent ainsi de façon importante
l’effet amincissant.

Firming Intensive Cream est un soin intensif innovant spécifique pour le relâchement cutané du
ventre, des cuisses et des fesses qui emploie les technologies cosmétiques les plus avancées nées
de la recherche Suisse.
Elle est formulée avec des principes actifs de nouvelle génération tels que Stem Cell Complex®,
Hydralyse Complex®, Xanthine du cacao, Caféine encapsulée en Cyclodextrine, complexes
synergiques exclusif de principes actifs d’origine naturelle à haute concentration encapsulés dans
des liposomes qui en assurent une diffusion contrôlée sur les cellules cible.
Elle agit par 3 mécanismes d’actions simultanés à effet synergique:
•
•
•

Elle favorise une intense action drainante sur les rétentions d’eau.
Elle stimule le métabolisme et la microcirculation, en transformant les graisses en énergie et en
favorisant la réduction des pannicules adipeux.
Elle augmente l’élasticité, la fermeté et la densité cutanée en rendant la peau plus tonique,
ferme et souple grâce à l’intense effet des polymères tenseurs.

Un mélange particulier d’acides de fruits favorise le renouvellement de la peau et stimule en même
temps la production de collagène et d’élastine.La peau apparait immédiatement plus lisse, tonique
et veloutée. Les formes du corps sont plus définies et remodelées avec un effet lifting évident.
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LE SOIN EN CABINE
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PHASE 1

PHASE 2

Peeling Exfoliating Cream

Cellulite Activator Serum

Peeling Exfoliating Cream est en même temps un exfoliant mécanique
délicat et un soin nourrissant et hydratant précieux. Il contient des
granules sphériques enrobées de miel et d’huile de Jojoba, pour
garantir un effet exfoliant naturel, délicat et efficace. En outre il est
riche en amidon de riz et glycérine végétale, précieux principes actifs
nourrissants et hydratants. Il favorise l’élimination des cellules mortes
superficielles et redonne à la peau sa splendeur avec un surprenant
effet de velours. Enlève en profondeur les cellules kératinisées et les
toxines, en préparant la peau à recevoir les principes actifs. Il favorise
la microcirculation superficielle et l’oxygénation des tissus. Il hydrate,
soigne et régénère. La peau retrouve toute sa pureté, est oxygénée et
extraordinairement souple.

C’est un soin de choc indiqué en cas de surpoids, cellulite adipeuse
et flaccidité, causés par une rétention d’eau et par une oxygénation
insuffisante des tissus. Il favorise de façon naturelle l’élimination des
coussinets adipeux, réduit l’épaisseur de la peau d’orange et des
dépôts de graisse, en remodelant la silhouette. Il exerce une puissante
action lipolytique et réactive la microcirculation cutanée grâce à un
complexe équilibré de principes actifs concentrés parmi lesquels il y a
Algue Fucus, Urée, Lierre, Marronnier Commun, Cellules Staminales,
Xanthine de Cacao et d’Acide Hyaluronique.

Corps

PHASE 2: CELLULITE
PHASE 3

Cellulite Bandage
Bande élastique à usage unique, imbibée
de précieux principes actifs qui agissent
intensément pour combattre la cellulite et la
flaccidité et remodeler la silhouette. C’est
un soin de choc capable de favoriser de
façon naturelle l’élimination des coussinets
adipeux et de réduire l’épaisseur de la
peau d’orange. Elle a une puissante action
lipolytique, élimine la rétention d’eau et
réactive la microcirculation cutanée grâce
à un complexe composé de principes
actifs concentrés tels que algue fucus,
sels de iode, collagène végétal, caféine
encapsulée en cyclodextrine à relâche
prolongée, cellules staminale concentrées.
En associant le bandage à des soins
esthétiques tels que pressothérapie,
infrarouges, électrostimulateur, le drainage
et la combustion des graisses sont
amplifiés, et augmentent ainsi de façon
importante l’effet amincissant.

PHASE 4

Cellulite Intensive Cream
Cellulite Intensive Cream est un soin de choc innovant contre les inesthétismes de la cellulite et
les adiposités localisées, avec un intense et visible effet amaigrissant, lipolytique et remodelant.
Sa formule est composée de principes actifs de nouvelle génération, tel que Fosfagen Bio
Complex®, Stem Cell Complex®, Xanthine du cacao.
Ce sont des complexes synergiques exclusifs à très haute concentration, encapsulés en
nanosphères et liposomes pour une diffusion graduelle et ciblée sur les cellules.
Elle agit par 4 mécanismes d’actions simultanés à effet synergique:
•	Elle augmente les échanges cellulaires et active les enzymes lipolytiques en réduisant le
volume des cellules adipeuses.
• Elle empêche les graisses de se déposer dans les adipocytes en stimulant l’absorption à
niveau mitochondrial.
• Elle stimule le métabolisme et la microcirculation, en transformant les graisses en énergie et
en favorisant la réduction des pannicules adipeux.
• Elle augmente la fermeté du tissu cutané.
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LES PRINCIPES ACTIFS

Stem Cell Complex®
Des cellules staminales végétales extraites d’une variété de pomme Suisse rare (Uttwiler Spätlauber) avec une nouvelle biotechnologie brevetée qui
en permet la préparation sous forme de liposomes. Les cellules staminales végétales de pomme, très riches en facteurs épigénétiques et métabolites
protègent la longévité des cellules de la peau, combattent le vieillissement des cellules causé par le temps. Ce complexe biologique spéciale a
gagné le prestigieux prix BSB Award Winner comme meilleur ingrédient actif.
Helix Fito Bio Complex®
Un phytocomplexe biologique à haute concentration composé de Lierre et de Marronnier Commun avec de l’ Acide Hyaluronique. Il exerce un
puissant pouvoir anti-inflammatoire sur la cellulite, améliore la microcirculation et combat la rétention d’eau. Il a une action tonifiante marquée sur
les parties qui ont tendance à se relacher et à perdre du tonus. Il maintient l’hydratation parfaite de la peau ce qui la rend plus ferme, tonique et
lisse.
Crio Drain Bio Complex®
Un complexe spécial de principes actifs naturels à action cryothermique, encapsulé en cyclodextrine à libération contrôlée pour un effet constant
et prolongé dans le temps. Ce complexe concentré réalise une gymnastique vasomotrice extrêmement efficace, en alternant une phase de
vasoconstriction à une phase de vasodilatation. L’effet chaud-froid stimule la circulation sous-cutanée, favorise l’élimination des liquides stagnants
et réactive les métabolismes cellulaires responsables de l’élimination physiologique des graisses localisées.
Hydralyse Bio Complex®
Un complexe végétal exclusif à très haute concentration composé de Glucose, Sorbitol, Fructose, Glycine, Lysine. Il hydrate en profondeur la peau
en augmentant de façon significative le tonus et l’élasticité.
Fosfagen Bio Complex®
Un complexe synergique exclusif à très haute concentration composé de phosphatidylcholine, caféine, carnitine, génistéine et spiruline. Il réduit les
accumulations adipeuses existantes et inhibe efficacement la formation de nouveaux adipocytes. Il agit de façon ciblée en stimulant le métabolisme
cellulaire, active la lipolyse et réduit la rétention de liquides dans les tissus interstitiels.
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Corps

Mélange d’ Acides végétaux Alpha-Hydroxy
Une composition équilibrée à poids moléculaire bas d’acide malique, tartrique, citrique glycolique et lactique. Un pool de principes actifs avec
une grande capacité exfoliante et anti-oxydante qui grâce à la dimension moléculaire extrêmement réduite réussit à pénétrer en profondeur en
favorisant le renouvellement cellulaire et en stimulant en même temps la production de collagène et d’élastine. La peau apparait immédiatement
plus lisse, tonique et veloutée avec un effet lifting évident.
Caféine encapsulée en cyclodextrines
Elle stimule le métabolisme cellulaire et active la lipolyse en mobilisant les acides gras dans le tissu adipeux et en favorisant leur élimination. Elle
réduit la rétention d’eau dans les tissus interstitiels, réalisant une importante fonction anti oedemateuse.
Xanthine du cacao (théobromine)
Grâce à une technologie cosmétique moderne, du cacao on extrait la théobromine, une xanthine qui possède une forte action stimulante capable
d’augmenter le métabolisme et le flux sanguin et de favoriser ainsi l’élimination de la graisse.
Fucus Vesciculus
Il est extrêmement riche en alginates, polysaccharides capables de lier de grandes quantités d’eau, il possède une grande capacité remodelante,
amincissante et réduit le tissu cellulitique et adipeux sous-cutané.
Aosaïne
Elle stimule l’activité des fibroblastes, protège l’élastine, restructure la peau, augmente la production de nouveau collagène. Sur la peau elle intègre
l’élastine naturellement présente en améliorant l’élasticité cutanée.
Broméline
Elle divise les protéines et les graisses en favorisant leur élimination. Elle possède une puissante action drainante et liporéductrice.
Huile d’Argan, Ginseng, Sels de iode, Collagène végétal, Urée, Huile de Jojoba, Miel, Épicéa, Amidon de Riz.
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Soin des Mains Anti-Tâches
aux Cellules Souches D’Édelweiss

ULTRABRIGHT BIO COMPLEX®
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Mains
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SOIN DES MAINS ANTI-TÂCHES

ULTRABRIGHT BIO COMPLEX®
Un complexe végétal naturel exclusif de très haute concentration,
formulé avec une synergie innovante d’extrait de pousses de
Cresson Suisse et de Génistéine:
•

Donne à la peau une luminosité et une souplesse naturelle

•

Combat efficacement le vieillissement de la peau

•

Réduit de façon évidente les tâches et les dyschromies
cutanées

•

Nourrit protège et hydrate en profondeur avec un puissant
effet revitalisant

De la recherche Suisse est né un nouveau soin de beauté pour les
mains qui unit les technologies cosmétiques les plus avancées à
de très précieux principes actifs végétaux naturels.
Une ligne complètement naturelle à base d’herbes médicinales
et plantes alpines provenant de l’agriculture biologique Suisse
d’altitude et de la récolte de plantes sauvages sélectionnées et
traitées manuellement: Cellules Souches d’Édelweiss Suisses,
Cristaux de Sel, Ultrabright Bio Complex®, Cire d’Abeilles vierge,
Gentiane, Myrtille, Épicéa, Extrait de Pamplemousse.

Sans parabène, formaldéhyde,
conservant ajouté,
huiles minérales ou paraffine
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Mains

Silky Peeling

100ml

Nourrissant et adoucissant, il apaise et
polit immédiatement mêmes les peaux
les plus sèches grâce à le fort pouvoir
exfoliante des Cristaux de Sel. Il redonne
aux mains tout leur éclat avec un surprenant
effet de velours. Les mains retrouvent toute
leur pureté, la peau apparaît oxygénée et
extraordinairement souple. Un vrai rituel
de purification qui offre une profonde
sensation de bien-être.

Gel Mask

100ml

Soin de beauté innovant spécifique pour
les mains qui renferme toute la force
et l’efficacité des ingrédients naturels
des Alpes, nourrissant, adoucissant et
revitalisant. Il contient de très précieux
principes actifs naturels capables de
redonner aux mains une nouvelle souplesse,
en tonifiant et en hydratant en profondeur.
Il a un puissant effet éclaircissant qui
redonne à la peau luminosité et tonus.

Anti Dark Spots Cream

100ml

Formulée avec un Ultrabright Bio Complex®,
cette crème extraordinaire est le résultat de
technologies cosmétiques le plus avancées
et innovantes de la recherche Suisse. Elle
réduise dyschromies et tâches cutanées,
et prévient le vieillissement de la peau.
Elle donne aux mains une luminosité et
une souplesse naturelle, nourrit, protège et
hydrate en profondeur. Elle est facilement
absorbée sans laisser de traces sur les mains.
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50ml

3
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30ml

Anti Dark Spots Serum

Velvet Dry Oil

Sérum
intensif
concentré,
étudié
spécifiquement pour les mains présentant
des tâches cutanées. Il agit efficacement
dans les couches les plus profondes de la
peau en réduisant de façon sélective les
dyschromies et les tâches cutanées.
Il donne aux mains un aspect plus jeune,
prévient le vieillissement et combat les
radicaux libres.

Un mélange d’huiles végétales très
riches protègent la peau et favorisent
efficacement l’élasticité, l’hydratation
et la douceur. Velvet Dry Oil a de
remarquables propriétés émollientes et
sébo-reconstituantes qui peuvent stimuler
le processus de réparation du derme et de
la peau. Facilement absorbée sans huiler
elle donne une sensation de relaxation
immédiate. La peau, nourrie par les
vitamines, récupère une extraordinaire
luminosité et une délicate douceur de soie.

50ml

LES PRINCIPES ACTIFS

Ultrabright Bio Complex®
Un complexe végétal naturel exclusif de très haute concentration,
formulé avec une synergie innovante d’extrait de pousses de cresson
suisse et de génistéine. Elle agit efficacement dans les couches
plus profondes de l’épiderme en réduisant de façon sélective les
dyschromies et les tâches cutanées.
Cristaux de Sel
Straordinariamente ricchi di minerali e oligoelementi.
Cellules Souches d’Édelweiss Suisse
Reproduisent sur la peau leurs mécanismes extraordinaires de défense
et de régénération: elles protègent des rayons solaires, préviennent
la dégénération de l’acide hyaluronique, des fibres de collagène et
d’élastine, et combattent la formation de radicaux libres.

Mains

Acide hyaluronique
Très pure et naturel à 100% il pénètre les couches superficielles de
l’épiderme et garantit une hydratation profonde et intense.
Acide mandélique
Extrait des amandes, il agit avec grande efficacité sur les dyschromies
et sur les tâches grâce à sa capacité à dépigmenter.
Extrait de Pamplemousse, Myrtille, Épicéa, Gentiane, Huile
d’Argan, Collagène Marin, Cire d’Abeilles vierge, Huile d’Olive,
de Palmier et d’Avocat.
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LE TRAITEMENT PROFESSIONNEL
POUR VOS PIEDS

La profonde expérience dans le secteur podologique associée à
d’importantes collaborations avec des universités et des centres de recherche
renommés ont permis à MAVEX de mettre au point des produits spécifiques
pour le traitement des pieds, très efficaces, reconnus et appréciés au niveau
international pour leur grande qualité.
Les produits MAVEX sont tous testés dermatologiquement, ils ne contiennent
pas de parabènes, formaldéhyde, conservateurs ajoutés ou paraffines. Ils ne
sont pas testés sur les animaux et sont fabriqués en respectant l’environnement
et la nature selon des standards qualificatifs de très haut niveau.
35
3
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LA MAUVAISE ODEUR DES PIEDS
Foot Active Carbon Cream

BIOACTIVE CARBON

®

TECHNOLOGY

CH 4

CH
O

O

100 ml

Elle prévient la formation de mauvaises odeurs sans bloquer la transpiration normale du pied.
Elle possède une capacité détoxifiante épidermique extraordinaire, purifie la peau en éliminant
les substances toxiques.
Grâce à son puissant effet sur la prolifération des champignons et des bactéries, elle garantit
toujours une bonne hygiène du pied. Elle empêche les processus de macération.
FOOT ACTIVE CARBON CREAM utilise une technologie dermo-cosmétique naturelle très
avancée qui permet d’inhiber les enzymes bactériens responsables des phénomènes de
dégradation de la sueur:
•
•
•

Elle absorbe et annule les substances volatiles qui composent l’odeur.
Elle empêche la prolifération des bactéries responsables de la décomposition de la
sueur.
Elle possède une texture ultralight: elle pénètre immédiatement.

Elle ne contient pas de substances anti-transpirantes, sels d’aluminium, colorants, vaselines,
parabènes, paraffines, alcool éthylique, substances astringentes.

PRINCIPES ACTIFS
Charbon Végétal Biologique
Synergiquement associé à un sel de l’acide ricinoléique, il absorbe les molécules produites
par la dégradation protéique et empêche la formation de mauvaises odeurs.
Déviateur Enzymatique Naturel
Empêche la formation des acides gras responsables des odeurs âcres.
Oléorésine de Romarin Purifiée
Activité antioxydante.
Huile essentielle de Thym
Activité bactériostatique.
Cristaux de Menthol Naturel
Rafraichit et tonifie.
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MAINS ET PIEDS SECS, CREVASSES ET FENDILLÉS
Precious Repairer Extract

Pieds

30 ml

Onguent super-concentré naturel à 100%, actif déjà avec de petites quantités. Il
possède une forte action antioxydante, assainissante, réparatrice.
Produit multifonction idéal en cas de fissures, mains et pieds secs et fendillés,
zones du corps (coudes - genoux) durcies, sèches, desquamées. Également utile
pour adoucir les cuticules et pour renforcer et nourrir les ongles fragiles et fins.
Formule active à 100%, il agit en profondeur car riche en Huiles Eudermiques
hydratantes et émollientes.
Appliqué régulièrement deux fois par jour, PRECIOUS REPAIRER EXTRACT
rendra la peau douce et veloutée.
Réchauffé avec la chaleur des mains il devient une véritable partie de plaisir
durant le massage. Pour une action plus forte, appliquer une plus grande quantité
(le soir) et porter une paire de chaussettes en coton. L’absence de conservateurs
et sa formulation naturelle lui permettent d’être utilisé même sur les peaux sensibles
et délicates.

PRINCIPES ACTIFS
Extrait de Propolis
Assainissant, assouplissant, apaisant, rééquilibrant les états
d’altération cutanée.
Beurre de Coco
Émollient, hydratant, apaisant, élasticisant, antioxydant, filmant et
protecteur.
Extrait à froid d’Huile d’Olive
Émollient extraordinaire, anti-inflammatoire sur les états de
sécheresse et de desquamation, antioxydant, contient des vitamines
A et E.
Acide Oléique, Linoléique et Palmitique
Acides gras avec plus d’affinité pour la couche lipidique de la
peau.
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LE TRAITEMENT PROFESSIONNEL POUR VOS PIED
Micoxan
Micoxan est un nouveau traitement étudié pour améliorer l’aspect des ongles, des mains et des pieds, atteints de mycoses. Il exerce une intense
action antiseptique, réparatrice et protectrice.
Il réduit les dyschromies, le jaunissement, renforce et hydrate les ongles fragiles et abimés par les infections, les solvants et les reconstructions.
Développé par des dermatologues en Suisse, Micoxan est le résultat de plus de 5 années de recherche et de développement ciblé. Sa formule
novatrice, grâce à l’action synergique de principes actifs efficaces, permet de pénétrer en profondeur la couche unguéale avec des résultats
vraiment surprenants: les ongles retrouvent rapidement toute leur splendeur et leur luminosité.
Le traitement de beauté des ongles Micoxan se compose de:
•

Micoxan Regenerating Cream, riche en Allantoïne, acides alpha et bêta hydroxy et Glycérine d’Ethylhexyl, exerce une action
régénérante sur les ongles détériorés, tachés et épaissis. Elle normalise rapidement l’épaisseur de l’ongle, lui redonne sa splendeur et
sa luminosité. Appliquer sur l’ongle. N’huile pas.

•

Micoxan Intensive Nail Solution à base d’Acide Salicylique et d’Urée, aide à accélérer l’absorption des principes actifs de la crème
et agit comme prétraitement dans les cas les plus difficiles. Elle s’applique sous l’ongle. N’huile pas.

Micoxan Regenerating Cream

20 ml

30 ml

PRINCIPES ACTIFS

PRINCIPES ACTIFS

Urée: facteur hydratant naturel qui améliore la
capacité de la peau à lier l’eau. Elle garantit une
hydratation prolongée au cours du temps et réduit la
tension cutanée.

Urée: facteur hydratant qui améliore la capacité de la peau à lier
l’eau. Elle garantit une hydratation prolongée dans le temps et réduit
la tension cutanée

Allantoïne: kératolytique.
Acides alpha et bêta hydroxy (salicylique et
glycolique): kératolytiques, régénérants et hydratants.
Glycérine d’Ethylhexyl: bactériostatique
Arginine: acide aminé qui agit au niveau de la
microcirculation, favorisant l’afflux du sang, la
cicatrisation devient plus facile.

3
39

Micoxan Intensive Nail Solution

Acide Salicylique: il assouplit, sépare et provoque la desquamation
de l’épithélium durci ou de la
couche cornée.
Salicylate
de
Méthyle:
efficace
activité
antiinflammatoire.
Camphre: action analgésique
révulsive et tonifiante.
Huiles essentielles de Pin,
Orange et Citron: activité
antiseptique, stimulante, tonifiante.

ONGLES FRAGILES, ÉPAISSIS, TACHES ET ABIMÉS PAR LES INFECTIONS

Pieds
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SOS CALLUS

20 ml

Particulièrement indiqué pour les cors et les callosités douloureuses.
Il exerce une forte action lénitive sur la peau irritée et enflammée, améliore les sensations de
gêne, de brûlure et de démangeaison.
En combinant l’action exfoliante avec l’action hydratante, il intervient dans les processus de
macération maintenant la peau propre et saine.
Il crée un film protecteur, stimule la régénération, renforce et protège la peau contre les agressions externes.
Il réduit les rougeurs provoquées par l’action de frottement et facilite les processus de guérison
SOS CALLUS est doté d’un applicateur pratique qui distribue la juste quantité de produit.
Appliqué régulièrement deux ou trois fois par jour sur les zones intéressées, il calme, protège
et régénère graduellement.
SOS CALLUS soulage les pieds. Pénètre parfaitement sans huiler.
PRINCIPES ACTIFS
Film moléculaire de Papaïne
Conçu pour optimiser la diffusion de Papaïne, associé à d’autres actifs végétaux avec une
fonction hydratante, régénérante et protectrice. Il protège la peau, aide à la garder propre
et saine, contribue à éliminer les cellules mortes, stimule la production de nouvelles cellules et
augmente l’hydratation.
Extrait de Rhodiola Rosea
Il intervient sur la peau enflammée réduisant les sensations et gêne et de brûlure.
Plante de Cardiospermum
Protectrice et lénitive de la peau irritée.
Acide Stéaridonique
Protège et augmente l’effet de barrière de la peau.
Acide Bêta-glycyrrhétique
Lénitif, réduit les rougeurs.
Huile de Tournesol
Protectrice, antioxydante naturelle, elle stimule la réparation des tissus.
Complexe végétal-minéral
Renforce les défenses de la peau.
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ROUGEUR, BRULURE, MACÉRATIONS INTERDIGITALES,
CALLOSITÉS DOULOUREUSES

Pieds

42
4

PEAU EXTRÊMEMENT SÈCHE ET DÉSHYDRATÉE.
TALONS FENDILLÉS, CREVASSES, CALLOSITÉ EXCESSIVE
Foot Daily Care Cream

100 ml

Conçue pour continuer le traitement Calluspeeling chez soi, cette crème est parfaite pour
le soin quotidien des pieds, grâce au complexe d’extraits végétaux et à l’Urée qu’elle
contient, elle exerce une action nutritionnelle et hydratante.
Son action défatigante est efficace; elle agit contre la formation de bactéries, maintenant
ainsi les pieds toujours sains et beaux.
Utilisée régulièrement, la crème agit contre la formation de la callosité et des crevasses et
aide à maintenir la peau du pied douce et élastique.
Pénètre facilement et ne graisse pas. Pour un résultat optimal éviter l’usage de la râpe et
pierre ponce chez soi.

PRINCIPES ACTIFS
Lipides et Émollients d’origine végétale
Ils retiennent l’eau et la donnent à la peau rétablissant le juste fonctionnement de la barrière
épidermique. Ils nourrissent la peau qui retrouve son élasticité et sa souplesse.
Vitamine E
Antioxydant et antivieillissement.
Urée
Facteur hydratant naturel qui améliore la capacité de la peau à lier l’eau. Elle garantit une
hydratation prolongée dans le temps et réduit la tension cutanée.
Huile essentielle d’Eucalyptus
Tonifiante, possède des propriétés stimulantes sur le système circulatoire.
Huile essentielle de Lavande
Bactériostatique et rafraichissante.
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Pieds

PEAU NÉGLIGÉE, SÈCHE ET DÉSHYDRATÉE,
PIEDS FATIGUÉS, AVEC UNE MAUVAISE CIRCULATION
Foot Intensive Care Cream

100 ml

Toute la force extraordinaire de la nature et des montagnes renfermée dans un traitement infiniment
délicat, capable non seulement de soigner et de protéger, mais aussi d’offrir une profonde émotion
sensorielle.
Elle exerce une intense action vasoprotectrice, antibactérienne et défatigante. Elle aide à stimuler
la circulation et à réactiver le métabolisme cellulaire: c’est une véritable panacée pour les pieds,
les chevilles et les jambes fatiguées ou enflées.
La peau récupère une élasticité naturelle et une douceur en donnant une merveilleuse sensation de
fraîcheur, légèreté et profond bien-être.
Avec un parfum intense et aromatique de Mauve Alpine, cette crème est en même temps un
véritable concentré de bien-être pur et un extraordinaire soin de beauté pour les pieds. En un seul
geste elle nourrit, assouplit et désodorise, rendant la peau parfaitement lisse et lumineuse.
D’une texture soyeuse, enveloppante, elle pénètre parfaitement sans huiler. Pour un résultat optimal
éviter d’utiliser la râpe et la pierre ponce à la maison.

PRINCIPES ACTIFS
Gentiane
Elle a de grandes propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques et exerce une importante action
apaisante pour les peaux sensibles et irritées. Elle a une action désodorisante et prévient la
transpiration excessive.
Myrtille
Elle renforce le tissu connectif et améliore la résistance, l’élasticité et le tonus des vaisseaux
sanguins. Elle réduit la tendance aux œdèmes et soulage la sensation de lourdeur du pied en
améliorant efficacement la circulation.
Épicéa
L’huile essentielle d’épicéa, grâce à l’effet balsamique de ses résines, possède d’importantes
propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques et désodorisantes. Sur la peau il donne une sensation
immédiate de fraicheur atténuant la fatigue et les tensions musculaires. Il est particulièrement indiqué
pour les gerçures de la peau, les crevasses des talons et les œdèmes des pieds. Grâce aux
phytocides qui sont contenus dans ses aiguilles, il possède d’excellentes propriétés antibactériennes
qui peuvent contraster les mauvaises odeurs et régler la transpiration excessive. Il a un effet purifiant
et rafraichissant, simule la circulation et réactive le métabolisme cellulaire laissant la peau douce et
revitalisée.
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CALLUSPEELING

®

TRAITEMENT PROFESSIONNEL POUR
LA BEAUTÉ DES PIEDS
RÉSULTATS IMMÉDIAT ET INCROYABLES EN UNE SEULE SÉANCE.
SANS L’UTILISATION DE LAME OU DE FRAISE,
DE MANIÈRE EXTRÊMEMENT SIMPLE ET RAPIDE,
CALLUSPEELING® ÉLIMINE COMPLÈTEMENT CALLOSITÉS,
DURILLONS ET CREVASSES.
PIEDS BEAUX ET SAINS EN SEULEMENT 15 MIN!
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Pieds
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Calluspeeling® est un traitement très agréable et relaxant, qui donne
au pied une nouvelle splendeur et une douceur extraordinaire.
Il est facile à utiliser et ne requiert pas de compétences spécifiques, il
suffit de suivre attentivement les instructions pour obtenir des résultats
dès la première utilisation.
Grâce à l’absence de lames et fraise, il n’y a pas le risque de blesser
ou provoquer des saignements, donc il peut être effectué même par
du personnel sans expérience spécifique.
3
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Peut être proposé:
•

Pendant une pédicure régulière à la place de lame ou fraise. Le
gain de temps est significatif: alors que les patch sont en pose,
on peut traiter les ongles et les cuticules. Les résultats sont bien
meilleurs que les méthodes traditionnelles.

•

En cabine visage ou corps, pendant le temps d’attente (lors de
la pose d’un masque, bandage, etc.).

Pieds
APPLICATION DES
PATCHES

ENVELOPPEMENT
ET POSE

ENLÈVEMENT
DE LA CALLOSITÉ

LISSAGE

MASSAGE
AVEC CRÈME

15

IN
M
Le traitement est complété par l’application de la crème spéciale
MAVEX Foot Daily Care ou Foot Intensive Care.
Les produits Mavex sont complètement naturels, sans parabène,
formaldéhyde, conservant ajouté, huiles minérales ou paraffine.
Ils sont formulés avec un complexe synergique d’extraits végétaux
d’herbes médicinales et plantes alpines Suisses comprenant Gentiane,
Myrtille, Épicéa.

Calluspeeling® est un vrais traitement de bien-être. La sensation de
légèreté et douceur que nous offrons à nos clients n’a pas d‘égal.
Voir l’expression de stupéfaction sur leur visage quand ils se touchent
les pieds après le traitement c’est une sensation merveilleuse. Nous
avons introduit Calluspeeling® dans toutes les prestations du SPA de
notre hôtel.
Erika K., Leukerbad

Toute la force extraordinaire de la nature et des montagnes enfermée
dans un traitement infiniment délicat, capable non seulement de
soigner et protéger, mais aussi de donner une profonde sensation de
fraîcheur, légèreté et bien-être.
L’utilisation régulière de la crème à domicile permet de garder le pied
bien hydraté, doux et protégé.
Elle empêche la formation des callosités et des crevasses en gardant
ainsi les pieds toujours beaux et en bonne santé.
En 25 ans de travail dans mon centre je n’ai jamais vu de produit
aussi extraordinaire! Calluspeeling® est un traitement efficace, rapide
et hygiénique pour éliminer complètement les callosités même les plus
importantes. Sans utiliser lame dangereuse ou fraise. Calluspeeling®
transforme une simple pédicure en un traitement professionnel. Je ne
pourrais plus travailler sans Calluspeeling!
Isabella G., Zürich

CALLUSPEELING-ULTRA est un Dispositif Médical, avant toute utilisation, lire attentivement les instructions sur l’emballage.
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Soin SPA

aux Herbes Alpines Suisse

3
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Pieds
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SOIN SPA

De la recherche des Laboratoires Mavex en Suisse nait la première
ligne de beauté et bien-être pour les pieds:

Soin SPA
aux Herbes Alpines Suisses
Toute la force extraordinaire de la nature et des montagnes enfermée
dans un soin infiniment délicat, capable non seulement de soigner et
protéger, mais aussi de donner une profonde sensation d’équilibre au
corps et à l’esprit.
Un riche concentré de principes actifs végétaux très précieux:
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•

Herbes médicinales et plantes alpines provenant de l’agriculture
biologique Suisse d’altitude et de la récolte de plantes sauvages
sélectionnées et traitées manuellement

•

Cristaux de sel

Pieds

La force et les effets de la nature alpine contenue dans la ligne MAVEX Herbes
Alpines Suisses se perçoivent immédiatement:
•

Aide à améliorer la microcirculation superficielle et l’oxygénation de la peau

•

Régénère la barrière cutanée

•

Hydrate en profondeur avec un effet à longue durée

•

Nourrit la peau avec des précieuses substances naturelles

•

Rafraîchit, désodorise et régularise la transpiration

•

Donne une merveilleuse sensation de légèreté et bien-être

Un rite de beauté et de bien-être, un voyage sensoriel extraordinaire aux couleurs
et aux reflets de la nature la plus pure et préservée, tandis que le corps et l’esprit
sont enveloppés par des parfums balsamiques extraordinaires et suggestifs.

Bienvenue dans

la Nature Alpine Suisse...

Sans parabène, formaldéhyde,
conservant ajouté,
huiles minérales ou paraffine
4
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PHASE 1

Bain alpin aromatique aux
cristaux de sel
Pour donner aux pieds un merveilleux effet
relaxant et tonifiant il suffit de les baigner
dix minutes dans de l’eau chaude avec
deux cuillères de ces précieux cristaux
de sel mélangés à des extraits séchés de
plantes des montagnes suisses: Achillée
Musquée, Bourgeons d’Épicéa, Genévrier,
Impératoire et Mélisse. Un vrai bain dans
la pure nature, avec un puissant effet
drainant qui réduit la sensation d’enflure et
d’engourdissement, stimule la circulation et
donne une sensation immédiate de bienêtre relaxant. Un bain avec les cristaux de
sel est un vrai moment d’intense bien-être,
pour retrouver la sérénité et le calme, pour
éloigner le stress et les toxines.
Après ce merveilleux bain, les pieds et les
jambes retrouvent une nouvelle fraîcheur et
de la force.
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PHASE 2

Nectar aromatique alpin

Peeling aux cristaux de sel

Un méticuleux mélange d’huiles essentielles
précieuses et exclusives extraites des
plantes aromatiques des Alpes Suisses.
Menthe, Eucalyptus, Bouleau, Cyprès
et Pin de montagne composent cet
extraordinaire Nectar des Alpes, capable
non seulement de donner d’intenses et
fortes émotions sensorielles, mais aussi
d’augmenter incroyablement l’efficacité du
bain aromatique. L’intense et pénétrante
essence aromatique des plantes alpines
se répand dans l’eau qui lentement prend
les couleurs et les reflets de la nature très
pure et non-contaminée tandis que le corps
et l’esprit sont enrobés par des parfums
bienfaisants extraordinaires et suggestifs.
En se plongeant dans cet extraordinaire
Nectar des Alpes on est tout de suite
envoûté par un parfum chaud et bienfaisant
qui stimule la peau et les sens. La sensualité
de ce nectar à l’arôme pénétrant réveille
tout le corps en l’envoûtant dans une
expérience sensorielle unique.

Expressément étudié pour la peau des
pieds, ce peeling innovant nourrissant et
émollient soulage et polit immédiatement
même les peaux les plus sèches. Les
cristaux de sel ont un haut pouvoir exfoliant
qui permet de réduire les épaississements
et de rendre à la peau sa splendeur avec
un surprenant effet de velours. La Gentiane
prévient une excessive transpiration,
calme, soulage et désodorise.
Le pied retrouve toute sa pureté, la peau
apparaît oxygénée et extraordinairement
veloutée.
Un vrai rituel de purification qui donne une
profonde sensation de bien-être.

Pieds

PHASE 3

Masque aux herbes alpines
L’Aloe Vera soulage, calme et réduit les
inflammations. Elle favorise la production
de collagène, améliore l’élasticité et la
flexibilité de la peau en soignant et en
nourrissant efficacement les pieds secs,
gercés et crevassès. La Gentiane ajoute
un effet particulièrement apaisant pour
les peaux sensibles et irritées, désodorise
et prévient la transpiration excessive. Un
particulier antibactérien végétal naturel
contenu dans les bourgeons d’épicéa
favorise l’élimination des mauvaises
odeurs et régularise la transpiration
excessive. La précieuse huile essentielle
du sapin réduit en outre la sensation de
stress et de fatigue et donne une agréable
sensation de relaxation.

PHASE 4

PHASE 5

Massage à l’huile sèche
et vitamines

Massage final avec la crème
intensive aux herbes alpines

Un soin pour les pieds à très haut pouvoir
nourrissant et protecteur qui associe
harmonieusement les propriétés de
l’huile d’olive, de palmier et d’avocat.
Un mélange d’huiles végétales très
riches protègent la peau et favorisent
efficacement l’élasticité, l’hydratation et
la douceur. L’huile d’olive en particulier,
grâce à ses similitudes avec le sébum
cutané, a de remarquables propriétés
émollientes
et
sébo-reconstituantes
qui peuvent stimuler le processus de
réparation du derme et de la peau. Un
massage avec cette huile aux vitamines et
au délicat parfum de Mauve Alpine est un
vrai soin de soin et de bien-être pour les
pieds secs et gercés. Facilement absorbée
sans huiler elle donne une sensation de
relaxation immédiate. La peau, nourrie par
les vitamines, récupère une extraordinaire
luminosité et une délicate douceur de soie.

Efficace comme un vrai soin de beauté,
elle nourrit, adoucit et désodorise la peau
en un seul geste. Une crème formulée
avec un complexe synergique d’extraits
végétaux d’herbes et plantes alpines, avec
entre autre Gentiane, Myrtille et Épicéa.
D’un parfum intense et aromatique de
Mauve Alpine, cette crème est en même
temps un vrai concentré de pur bien-être
et un extraordinaire soin de beauté pour
les pieds. Elle a une action spécifique
intense et vasoprotectrice, défatigante et
antibactérienne. Elle aide à stimuler la
circulation et à réactiver le métabolisme
cellulaire. La peau retrouve une élasticité
naturelle et une douceur en donnant
une merveilleuse sensation de fraîcheur,
légèreté et profond bien-être.
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LES PRINCIPES ACTIFS

Cristaux de Sel
Dissous dans l’eau, ils aident à réduire la sensation d’enflure et
d’engourdissement grâce à leur extraordinaire effet drainant. Ils
rafraîchissent, tonifient et désinfectent le pied, en garantissant un effet
relaxant et un bien-être immédiat.
Gentiane
Ses racines contiennent glycosides amers, alcaloïdes, pigments
jaunes, pectines et huiles essentielles. Les paysans des Alpes avaient
pour habitude de mettre un petit bout de racine de gentiane dans
leurs souliers pour combattre la fatigue et la transpiration des pieds. La
gentiane a de grandes propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques,
exerce une importante action apaisante pour les peaux sensibles
et irritées, a une action désodorisante et prévient la transpiration
excessive.
Myrtille
Les baies de la myrtille noire contiennent des très hauts pourcentages
d’acides organiques, comme l’acide citrique qui est un puissant
protecteur des cellules et les glucocides antocianiques, qui grâce à
l’extraordinaire capacité de neutraliser les radicaux libres, renforcent
le tissu connectif et améliorent la résistance, l’élasticité et le tonus des
vaisseaux sanguins. Elle réduit la tendance aux œdèmes et soulage
de la sensation de lourdeur du pied en améliorant efficacement la
circulation.
Baies de Genévrier
Riches en huiles essentielles très précieuses, les baies, les feuilles
et le bois de Genévrier sont depuis toujours utilisés dans toutes les
Alpes par les peuples de montagne pour leurs incroyables propriétés
bénéfiques et pour leur capacité de stimuler efficacement la circulation
superficielle.
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Épicéa
Ses précieux principes actifs sont extraits des bourgeons et des jeunes
branches des plantes par distillation à vapeur. L’huile essentielle
d’épicéa, grâce à l’effet bienfaisant de ses résines, a d’importantes
propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques et désodorisantes. Sur
la peau il donne une sensation immédiate de fraîcheur atténuant la
fatigue et les tensions musculaires. Il est particulièrement indiqué pour
les gerçures de la peau, les crevasses des talons et les œdèmes des
pieds. Grâce au phytocides qui sont contenus dans ses aiguilles, il
possède des propriétés antibactériennes extraordinaires qui peuvent
combattre les mauvaises odeurs et régler la transpiration excessive. Il
a un effet purifiant et rafraîchissant, stimule la circulation et réactive le
métabolisme cellulaire laissant la peau douce et revitalisée.
Pin de montagne
Il est un puissant antibactérien, stimule la circulation sanguine et
favorise le renouvellement cellulaire. Grâce a son parfum intense il
a un grand effet tonifiant et relaxant. C’est l’une des plantes les plus
utilisées par les paysans des Alpes.
Achillée Musquée
C’est une plante herbacée pérenne, aux racines minces, qui pousse
au dessus des 2000 mètres et qui a des fleurs très parfumées. Les
substances actives de l’achillée musquée sont l’huile essentielle et
l’achilléine, substances amères aux propriétés toniques, aromatiques
et bienfaisantes.
Mélisse Officinale
Les feuilles de Mélisse contiennent acide rosmarinique, acides
polyphénoliques tel que l’acide cafféique et l’acide chlorogénique,
flavonoïdes et une huile essentielle. Elle est connue pour ses
propriétés médicamenteuses et est aussi très appréciée comme herbe
aromatique. Grâce au grand pouvoir anti-inflammatoire de l’acide
rosmarinique et du béta-caryophyllène, la Mélisse a de très bonnes
propriétés décongestionnantes et apaisantes pour la peau.

Pieds

Impératoire
Depuis l’antiquité les paysans des Alpes utilisent les fleurs, les
racines et les feuilles fraîches pour soigner les plaies, les blessures,
les contusions. Pendant les périodes estivales sur les alpages des
montagnes Suisses ils préparaient des infusions pour y baigner les
pieds enflées et trouver le bien-être. Les fleurs et les feuilles étaient
brûlées dans les étables comme désinfectant.
Aloe Vera
De ses feuilles on extrait, à la main, un gel qui a au moins 160
ingrédients actifs naturels, avec des propriétés anti-inflammatoires,
apaisantes, calmantes, hydratantes, anesthésiantes, rafraîchissantes,
cicatrisantes, antibiotiques. Appliquée localement elle pénètre
toutes les couches du derme, attaquant les enzymes qui causent
l’inflammation en réduisant celle-ci. Elle favorise la production de
collagène et améliore l’élasticité de la peau. Elle est idéale en cas
de peau sèche et gercée, irritations de la peau, brûlures solaires,
démangeaisons, abrasions et dermatites, lésions ulcératives, plaies.
Menthe, Eucalyptus, Bouleau, Cyprès, Huiles Essentielles d’Olive,
Avocat et Palmier
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FOOT INTENSIVE CARE CREAM
FOOT ACTIVE CARBON CREAM
FOOT DAILY CARE CREAM
SOS CALLUS
PRECIOUS REPAIR EXTRACT
MICOXAN REGENERATING CREAM
MICOXAN INTENSIVE NAIL SOLUTION
FOOT AROMATIC ALPINE BATH
FOOT AROMATIC ALPINE NECTAR
FOOT SILKY PEELING
FOOT GEL MASK
FOOT VELVET DRY OIL
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Mavex SA
Via Industria 1
6814 Lamone - Switzerland
Tel. 091 220 55 10 - Fax. 091 220 55 11
www.mavexsa.com
Distribué par:
MAVEX FRANCE
22 Rue Aristide Briand
42210 Montrond Les Bains
Tel. +33 477 55 23 73
www.cosmofame.fr

