30 ANS DE PASSION
POUR LA NATURE

HISTOIRE
Une belle histoire, inspirée des Alpes Suisses

DES COSMÉTIQUES NATURELS À BASE D’HERBES MÉDICINALES,
DE PLANTES ALPINES DE HAUTE ALTITUDE, DE LA COLLECTE DE PLANTES SAUVAGES
SÉLECTIONNÉES ET TRAITÉES À LA MAIN.

Cette histoire commence par la nature des Alpes suisses, ses
montagnes, ses champs fleuris, ses ressources pures et intactes.
L'amour et la passion pour les herbes médicinales et la phytothérapie de Katia Palagano et Emanuele Avai, les amène a fonder en 2009,
Mavex SA à Lugano, en Suisse
Fort de leur 30 années d'expérience dans le monde de la cosmétique
professionnelle et anticipant le besoin de produits de plus en plus
naturels et respectueux de l'environnement, tout a commencé par
un soin spa pour les pieds aux herbes alpines et aux cristaux de sel.
Un succès immédiat, qui a ouvert les portes des meilleurs spas du
monde à la marque Suisse.

Plus de 10 ans d'un succès incontestable pour ce soin des pieds exceptionnel et déjà une nouvelle révolution est annoncée en 2021 avec
le soin CALLUSPEELING® 100% végétal, récompensé à son tour par
le PRIX H.PIERANTONI de l'innovation.
C'est cette recherche en laboratoire, saluée par de nombreux prix internationaux, qui a permis à MAVEX de se distinguer et de développer
des produits performants, haut de gamme et naturels.
Des soins professionnels efficaces, conçus pour les clients les plus
exigeants et capables de procurer de véritables émotions sensorielles.
Actuellement Mavex est présent dans plus de 60 pays avec ses
cosmétiques naturels.

Peu après la création d'une véritable innovation technologique,
le soin CALLUSPEELING® révolutionne le monde de la pédicure
professionnelle.
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NATURELLEMENT
Des produits cosmétiques vertueux,

FABRIQUÉS À PARTIR D’EAU DE MONTAGNE, CONÇUS
AVEC DES INGRÉDIENTS NATURELS PROVENANT DE SOURCES BIOLOGIQUES,
RENOUVELABLES ET ÉCO-DURABLES.

Soucieux des écosystèmes et des enjeux écologiques actuels, nos
produits respectent la peau, la nature et l’environnement. Ils ne sont
pas testés sur les animaux et sont sans parabènes, formaldéhyde,
conservateurs ajoutés, huiles minérales ou de paraffine.
Nous développons, avec passion et engagement, de précieux principes actifs végétaux et des complexes phytocosmétiques, nouvelle
génération. Des technologies à l’avant-garde, qui sont le résultat de la
recherche suisse la plus avancée.
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.

ACTIFS VÉGÉTAUX ET
PHYTOCOSMÉTIQUES

Visage
9
10-11

SEBO BALANCE, Contre les imperfections de l'acné
• SOIN CABINE & PRODUITS REVENTE

Purifying Cleansing Gel, Purifying Toner, Exfoling Purifying Mask, Hydrating Mat Cream
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FOREVER, Soin anti-âge au GANODERME
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• SOIN CABINE
Cleansing Milk & Tonic 2 EN 1, AHA/BHA, Scrub Jojoba & Sweet Almond
Hyaluronic lifting serum, Alginate Peel-Off Mask, 24H Crème intensive
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• PRODUITS REVENTE : Rejuvenating Treatment, Hyaluronic Lifting Serum,
24 H Intensive Cream, Eye Contour

19
20

2 -26

LA PERLA NERA, Soin détoxifiant au CARBONE ACTIF VÉGÉTAL
• SOIN CABINE
Skin Detox Cleanser, Skin Detox Face Pack, Skin Detox Serum,
Skin Detox Cream
• PRODUITS REVENTE

Superdetox Treatment, Skin Detox Serum, Skin Detox Cream
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WHITE PERFECTION Soin anti-âge, anti-tâches ,

renouvellement cellulaire
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• SOIN CABINE
Lotion Micellar Foam Cleanser, Mask Cellular Renewal, Sérum Concentrated Brightening,
Crème Intensive Brightening
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• PRODUITS REVENTE : Day Cream SPF30, Night Cream, Booster Serum

Corps
35

PERFECT BRONZE, accélérateur de bronzage hydratant
• PRODUIT REVENTE Perfect Bronze
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HUILE SÈCHE VISAGE, hydrate, repulpe, régénère
• PRODUIT REVENTE Sublime Drops
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HUILE ILLUMINATRICE, visage, corps & cheveux
• PRODUITS REVENTE Sublime Tan Oil
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LE SOIN PROFESSIONNEL POUR LE CORPS
• PRODUITS REVENTE : Body Velvet Milk, Body Sculpture Crème

Mains
43

SKIN COMFORT • PRODUIT REVENTE

Pieds
45-47

CALLUSPEELING®

• SOIN CABINE

49-51

CALLUSPEELING® VÉGETAL

53-57

LES HERBES MÉDICINALE

• SOIN CABINE

• PHYTOTHERAPHIE

• PRODUITS REVENTE

Active carbon Foot Cream, Foot Daily Care Cream, Intensive Repair Foot Cream, Honey
Foot Cream, Tred Legs Cream, Cold Feet Cream, Arnica Gel,
Calendula Cream

58

LE SOIN PROFESSIONNEL POUR VOS PIEDS
• PRODUITS REVENTE

Precious Repairer Extract, MICOXAN Duo : Regenerating Cream,
Intensive Nail Solution, SOS Skin Defense
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CONTRE LES IMPERFECTIONS DE L’ACNÉ

C’est de la recherche suisse la plus avancée que naît
SEBO BALANCE. Un soin dermoceutique professionnel, à
l’efficacité prouvée,qui combine un COMPLEXE ACNESIL
fonctionnel et moderne, aux principes actifs technologiques,
à des phytocomplexes d’herbes et de plantes médicinales
hautement concentrées.

Visage

Résultats impressionnants
et visible dès les premières
applications.
Libère et resserre les pores, élimine l’excès de sébum
et réduit visiblement l’effet brillant de la peau.
Contraste efficacement les imperfections cutanées
typiques de l’acné.
Exfolie en douceur sans irriter, en favorisant
le renouvellement cellulaire de la couche cornée.
Purifie en éliminant les impuretés et les toxines,
reminéralise et restaure l’équilibre hydrolipidique
de la peau et les fonctions de la barrière cutanée.

SOIN DERMOCEUTIQUE
PROFESSIONNEL
POUR LES PEAUX
MIXTES À GRASSES
À TENDANCE ACNÉIQUE.

Maintient le pH de la peau à une valeur acide,
pour la protéger de la prolifération bactérienne.
Hydrate et matifie la peau.

• Le visage retrouve sa fraicheur,
sa vitalité et son éclat naturel.
• Réduction des imperfections et
des marques dues à l’acné.
• Resserre les pores et élimine
l’excès de sébum

Complexe actif dermocaustique spécifique de nouvelle génération
qui inhibe la croissance de Propionibacterium acnes, la bactérie
responsable de l’acné. Il réduit le nombre de boutons et de pustules, normalise la production de sébum et favorise sa fluidification, facilitant son expulsion et empêchant la formation de comédons, papules et pustules.

Des études dermatologiques ont montré
l’innocuité et la haute tolérance cutanée
des produits SEBO balance

Herbes médicinales
Principes actifs
• Argile Volcanique • Oxyde de Zinc • Complexe Acnesil
• Acides Poly-hydroxylés exfoliant) • Acide Mandélique
• Niacinamide • Acide Hyaluronique • Huile de Carthame
• Camomille • Épicéa • Huile d’Arbre à Thé • Bardane
• Pissenlit • Artichaut • Rose.
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Visage

SOIN DERMOCEUTIQUE
POUR LES PEAUX MIXTES
À GRASSES À TENDANCE
ACNÉIQUE

PHASE 1
NETTOYER

LE KIT

Purifying Cleansing Gel

1 Purifying Cleansing Gel 150 ml
1 Purifying Toner 200 ml
1 Exfoling Purifying Mask 250 ml
1 Hydrating Mat Cream 150 ml
PRODUIT REVENTE
1 Purifying Toner 200 ml
1 Purifying Cleansing Gel 150 ml
2 Hydrating Mat Cream 50 ml
OFFERT
1 Hydrating Mat Cream 50 ml
10 Échantillons Hydrating Mat Cream
1 Bandeau blanc
1 Gant Blanc
1 Présentoir

—

Gel nettoyant à rincer, action exfoliante,
purifiante, sébo-normalisante et matifiante.

Contient le complexe fonctionnel Acnesil et
est également enrichi d’un mélange de plantes
médicinales à effet calmant, apaisant et
anti-inflammatoire.

Avec antibactérien.
Extrêmement doux pour la peau.

Lotion tonique antibactérienne

Nettoie en profondeur sans irriter, élimine
les impuretés et l’excès de sébum et réduit
visiblement l’effet brillant de la peau.

Ses propriétés exfoliantes éliminent les cellules
mortes qui étouffent la peau et la rendent grise
et terne. Le visage apparaît plus lumineux, le
teint est plus sain et plus jeune.

L’utilisation régulière de Purifying Cleansing Gel
permet de garder les follicules libres, évitant
ainsi le bouchon de kératine.

Sans alcool, Purifying Toner peut être utilisé sur
les peaux particulièrement sensibles.

Composé à 97% d’ingrédients naturels.
A base d’Argile Volcanique, d’Oxyde
de Zinc et d’acides Poly-hydroxylés

—

150 ml
Disponible
Produit revente
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Purifying Toner

—

Gel Nettoyant Purifiant
PRODUIT CABINE

PHASE 2
PURIFIER

Composé à 99% d’ingrédients naturels :
Résine d’Épinette, Camomille, Bardane,
Lavande, Pissenlit et Artichaut.
—

200 ml
Disponible
Produit revente

SOIN CABINE •

PHASE 3
EXFOLIER

Exfoling Purifying Mask

PHASE 4
HYDRATER

Hydrating Mat Cream

—

—

Masque visage innovant professionnel à rincer,
purifiant, exfoliant, sébo-normalisant, matifiant
et apaisant.

Purifie, reminéralise et restaure l’équilibre
hydrolipidique de la peau et les fonctions de la
barrière cutanée.

Avec antibactérien.
Très facile à appliquer. Ne coule pas.
Élimine les impuretés et les toxines.

Sa texture est extraordinairement légère,
veloutée et soyeuse avec un parfum très délicat

Masque Purifiant Exfoliant

Exfolie en douceur sans irriter, favorise le
renouvellement cellulaire. Libère et resserre
les pores, élimine l’excès de sébum et réduit
visiblement l’effet brillant de la peau.
Procure une agréable sensation de fraîcheur
pendant longtemps. Effet anti-inflammatoire et
anti-stress.
Composé à 97% d’ingrédients naturels :
Argile Volcanique, d’Oxyde de Zinc ,
d’Arbre à Thé et d’acides poly-hydroxylés.

Crème Matifiante Hydratante

Contraste la formation de sébum et la dilatation des pores, réduit visiblement l’effet brillant
de la peau.
Composé à 98% d’ingrédients naturels :
Oxyde de Zinc, de Niacinamide
et d’acides Poly-hydroxylés
—

150 ml
Disponible
Produit revente
50 ml

Retrouver l’éclat naturel
du visage, pour un teint
plus frais et une réduction
visible des imperfections
de l’acné au quotidien.

• PRODUITS REVENTE
Purifying Cleansing Gel 150 ml
Purifying Toner 200 ml
Hydrating Mat Cream 50 ml

—

250 ml
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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.

Visage

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.

L’ANTIOXYDANT NATUREL
LE PLUS PUISSANT QUI EXISTE AU MONDE
POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS UN SOIN
DE BEAUTÉ PROFESSIONNEL

Les études d’efficacité conduites sur un important échantillon
d’individus ont relevé que l’extrait de GANODERME possède des
propriétés anti-âge extraordinaires.

AVANT

APRÈS

Réduction de la profondeur
et du nombre de rides

Augmentation
de l’hydratation
Augmentation
du collagène

Compactage du derme

Peau tonique et lisse

RÉSULTATS

Etude clinique sur l’EXTRAIT DE GANODERME

• Effets évidents
sur le renouvellement cellulaire
et la diminution de
la profondeur des rides
• Augmentation
de l’hydratation et la tonicité
de la peau
• Action importante
antioxydante, indispensable
pour ralentir le temps
et prévenir le
photovieillissement
• Stimule la synthèse
du collagène

80 %
60 %
40 %
20 %
0%

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’avant-garde.

- 20 %
- 40 %
- 60 %

4 semaines

6 semaines

HYDRATATION
TONICITÉ
AMÉLIORATION GLOBALE

PROFONDEUR DES RIDES
NOMBRE DE RIDES

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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Visage

SOIN ANTI-ÂGE
AU GANODERME

PHASE 1
DÉMAQUILLER

2 IN 1 Cleansing Milk & Tonic

PHASE 2
GOMMER

PHASE 2
GOMMAGE DÉLICAT

AHA/BHA Peeling

Scrub - Jojoba & Sweet Almond

—

—

—

Lait démaquillant 2 en 1

Peelings

Gommage / Exfoliant

Avec sa texture 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.

Les peelings aux Alpha et Beta hydroxyacides dérivés des fruits et des plantes sont
indiqués sur les peaux matures, dévitalisées et
sénescentes. Il joue avec une efficacité extraordinaire les fonctions d’exfoliant, de kératolytique et de biostimulant.

Ce gommage est en même temps un exfoliant
délicat mécanique et un précieux soin nourrissant et hydratant.

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 le renouvellement cellulaire. Sa consistance fluide et
veloutée maintient la juste nutrition et la bonne
hydratation de la peau.

—

500 ml*
* Disponible en 150 ml
Produit revente
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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, 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. Résultat immédiatement visible : la peau paraît plus lumineuse,
hydratée, uniforme et revitalisée.

—

5 ml

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,
l’oxygénation des tissus, hydrate, lisse et
régénère. La peau retrouve toute sa pureté,
elle paraît plus oxygénée et extraordinairement
souple et soyeuse.

—

150 ml
Disponible
Produit revente

SOIN CABINE •

PHASE 3
REPULPER - STIMULER

Hyaluronic Lifting Serum

PHASE 4
REVITALISER - TONIFIER

PHASE 5
HYDRATER - NOURRIR

Alginate Peel-Off Mask

24 H Intensive Cream

—

—

—

Elixir anti-âge

Masque hydratant-lissant

Crème intensive

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.

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.

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.

RICHE EN GANODERME, il combat le vieillissement de la peau et stimule le 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 luminosité et une douceur délicate.

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 peaux matures, qui retrouvent
immédiatement luminosité et splendeur.

—

3 ml

—

400 g

Le grand pourcentage de Ganoderme combat
le vieillissement de la peau et stimule le 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.

—

150 ml
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Visage

Rejuvenating Treatment

Hyaluronic Lifting Serum

24H Intensive Cream

—

—

—

Peeling / Masque

Sérum anti-âge

Crème 24h

Soin révolutionnaire à domicile à la formule deux
en un. Il sert en même temps de peeling enzymatique et de masque très efficace.

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.

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.

RICHE EN GANODERME, il combat le vieillissement de la peau et stimule le 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.

Le grand pourcentage de GANODERME combat
le vieillissement de la peau et stimule le 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 lissant
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.

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.

—

75 ml
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Les résultats sont immédiatement visibles, la
peau, nourrie par les précieux principes actifs
naturels, retrouve une nouvelle luminosité et
une douceur soyeuse délicate.

—

15 ml

Cette crème extraordinaire redonne immédiatement au visage toute sa luminosité naturelle, sa
fraîcheur et son élasticité.

—

50 ml

PRODUITS REVENTE •

Beauty secret Eyes Contour

LE KIT

—
Contour des yeux anti-âge
Avec une texture veloutée et soyeuse qui se
fond harmonieusement avec la peau en pénétrant rapidement sans graisser, Beauty Secret
Eye Contour est caractérisé par un délicat
parfum naturel sans allergènes qui procure
une agréable émotion sensorielle.
Sa formule technologique particulière décongestionne et la haute concentration de principes
actifs dont les propriétés médicinales garantissent des résultats immédiatement visibles.
L’effet principal de ce soin innovant est dû à
l’utilisation d’Escine à haute concentration, un
principe actif puissant aux propriétés anti-œdémateuses, veinotoniques et drainantes, en mesure de prévenir et de réduire les œdèmes qui
représentent la première cause des poches sous
les yeux.
L’exclusif phyto-complexe Liftex Bio Complex®, une synergie à haute concentration de
Fragon, Centella, , Panthénol et Protéines de
la Levure, renforce la fermeté et l’élasticité des
parois des capillaires, hydrate en profondeur,

soulage les peaux plus sensibles et combat la
formation des rides d’expression.
Le Beurre de Karité, grâce à ses propriétés
anti-oxydantes, filmogènes et filtrantes, protège
la peau des radicaux libres, du soleil, du vent
et du froid, en la maintenant toujours bien
hydratée et douce.
L’Acide Hyaluronique pur stimule la fonction
cellulaire et donne uniformité et luminosité à la
peau avec un effet liftant évident.
L’EXTRAIT DE GANODERMA combat le vieillissement cutané et stimule le renouvellement cellulaire. L’huile d’Argan nourrit en profondeur et
donne une merveilleuse sensation de douceur.

1 2 IN 1 Cleansing Milk & Tonic 500 ml
1AHA/BHA Peeling 10 x 5 ml
1 Hyaluronic Lifting Serum 10 x 3 ml
1 Alginate Peel-Off Mask 400 g
1 24h Intensive Cream 150 ml
2 24h Intensive Cream 50 ml
2 Hyaluronic Serum 15 ml
1 Beauty secret Eyes Contours 15 ml
OFFERT
1 Huile Sublim Drop 30 ml
1 Rejuvenating Treatment 75 ml
1 Présentoir plexi
1 Gant blanc + Bandeau blanc

Excellent comme base de maquillage, ce soin
extraordinaire restitue immédiatement au visage une nouvelle jeunesse : les poches et les
cernes sont atténuées efficacement, les rides
d’expression semblent moins évidentes, la peau
devient plus lumineuse, plus uniforme et lisse,
le regard semble immédiatement reposé, frais
et jeune.

—

15 ml
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RÉVEILLE VOTRE BEAUTÉ,
EFFACE LES MARQUES DU TEMPS
C’est de la recherche des Laboratoires Mavex que naît
LA PERLA NERA, le nouveau soin professionnel de beauté
formulé avec des complexes phytocosmétiques naturels et
végétaux aux propriétés détoxifiantes.
Des herbes et des plantes médicinales à haute concentration
et molécules actives nouvelle génération unies en synergie
dans cette nouvelle formule végétale.

Visage

HERBES MÉDICINALES
ET PRINCIPES ACTIFS
CHARBON ACTIF VÉGÉTAL
Emprisonne dans ses pores des atomes et des molécules libres, grâce
à une puissante et profonde action détoxifiante de la peau.
ACIDE HYALURONIQUE DE HAUT
ET FAIBLE POIDS MOLÉCULAIRE
Augmente l’hydratation et repulpe les peaux moins jeunes.
EXTRAIT D’EDELWEISS SUISSE
Prévient la dégénérescence des fibres de collagène et élastine, ralentit
la formation des radicaux libres.
VITAMINE C
Protège contre les effets phototoxiques des rayons solaires.
RACINE DE RATANHIA
Prévient le stress épidermique, exerce une action réparatrice efficace.
ARGILE VERTE
Très riche en minéraux. Purifiante, détoxifiante et antibactérienne.
MIEL
Hydrate, apaise et purifit. Douceur et elasticité de la peau.
HUILE DE JOJOBA
Action apaisante contre les gerçures, irritations et radicaux libres.
HUILE DE CHARDON-MARIE
Assouplit et lisse la peau sans graisser.
ANTIOXYDANTS PHÉNOLIQUES : RAISIN NOIR,
DE POMME ET DE SON DE BLÉ
Stimulent la production de collagène et le renouvellement cellulaire
grâce à une délicate action exfoliante, hydratante et nourrissante.

BIOACTIVE CARBON

TECHNOLOGIE
SOIN PROFESSIONNEL
AU CHARBON ACTIF VÉGÉTAL
POUR DES PEAUX INTOXIQUÉES,
ASPHYXIÉES, TERNES ET
DÉSHYDRATÉES.

• Purifie profondément
la peau du visage des agents
nocifs, en la libérant des
toxines, du smog et des
substances polluantes.
• Maintient une hydratation
de longue durée sur la peau,
stimule le fonctionnement
cellulaire, resserre les pores
de la peau et donne fermeté
et luminosité.
• effet filler-lifting immédiat
sur les rides.

TECHNOLOGIE
LAMELLAIRE
BIOMIMÉTIQUE
Les gels à cristaux liquides sont capables de piéger l’eau et les principes actifs dans leur structure lamellaire et de les transmettre progressivement et continuellement à travers toutes les couches de
la peau jusqu’à atteindre les cellules.

Des études dermatologiques ont montré
l’innocuité et la haute tolérance cutanée
des produits LA PERLA NERA
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Visage

SOIN DÉTOXIFIANT
AU CHARBON ACTIF

PHASE 1
NETTOYER

Skin Detox Cleanser

1 Skin Detox Cleanser 150 ml
1 Skin Detox Face Pack 250 ml
1 Skin Detox Serum 50 ml
1 Skin Detox Cream 150 ml
PRODUITS REVENTE
1 Skin Detox Cleanser 150 ml
1 Skin Detox Serum 50 ml
2 Skin Detox Cream 50 ml
OFFERT
1 Superdetox Treatment
10 Échantillons Skin Detox Cream
1 Gant de toilette + 1 Bandeau
1 Serviette noire 50 x 90 cm
1 Présentoir

Skin Detox Face Pack

—

—

Nettoyant purifiant

Masque détoxifiant

Skin Detox Cleanser est constitué à 95%
d’ingrédients naturels et formulé avec un
phyto-complexe synergique d’extraits végétaux d’herbes et de plantes médicinales.

Masque innovant du visage, détoxifiant et exfoliant formulé à 94% d’ingrédients naturels et
de végétaux à haute concentration.

Il contient des principes actifs technologiques
sophistiqués avec un effet antibactérien :
Charbon Végétal associé synergiquement avec
des extraits de Bardane, Lavande, Pissenlit,
Plantain, Coquelicot, Artichaut et Rose.
Des plantes caractérisées par une action sébo-régulatrice, apaisante et adoucissant.
Argile Verte, aux propriétés dermopurifiantes et
reminéralisantes et Miel, cicatrisant et bactéricide.

Avec une texture veloutée, Skin Detox Cleanser
élimine les impuretés et les agents nocifs avec
une efficacité extrême et une grande délicatesse en laissant la peau douce et soyeuse.
Il purifie la peau en profondeur sans l’irriter, en
la libérant des toxines, du smog et des substances polluantes. Un véritable câlin sensoriel
qui donne une profonde sensation de bien-être.
—

150 ml
Disponible
Produit revente
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PHASE 2
DÉTOXIFIER

À base de Charbon Végétal très pur, associé
synergiquement aux Peaux de Raisin Noir,
Pomme et Son de Froment, des plantes avec
une action exfoliante qui stimulent le renouvellement cellulaire.
A l’extrait de la racine de Ratanhia, avec une
action protectrice contre les irritations et les
radicaux libres. A l’Argile volcanique qui, grâce
à sa grande surface absorbante, élimine l'excès
de sébum, libère les pores et enlève les toxines
de la couche superficielle de la peau.
A l’Arginine, un puissant acide aminé en mesure
de stimuler la synthèse du collagène.
Indiqué pour tous les types de peaux et tout
particulièrement pour les peaux ternes, intoxiquées, asphyxiées et déshydratées.

—

250 ml

SOIN CABINE •

PHASE 3
PURIFIER

Skin Detox Serum

PHASE 4
HYDRATER

Skin Detox Cream

—

—

Sérum détoxifiant

Crème hydratante

Sérum détoxifiant et hydratant à effet lifting,
formulé avec un mélange équilibré de principes
actifs végétaux et technologiques à haute
concentration.

Skin Detox Cream purifie profondément la peau
du visage des agents nocifs, en la libérant des
toxines, du smog et des substances polluantes.

Il contient de l'HyaloMatrix, un mélange de 5
acides hyaluroniques à haut ou bas poids moléculaire qui hydrate en profondeur et stimule
l'augmentation des fibroblastes, du collagène
et de l'élastine. Pour une diminution des rides,
une peau plus souple et repulpée.
Le Charbon Végétal, avec son pouvoir purifiant,
les extraits de Bardane, Lavande, Pissenlit,
Plantain, Coquelicot, Artichaut et Rose, des
plantes caractérisées par leurs actions séborégulatrice, apaisent et adoucissent la peau.
L’Edelweiss Suisse, plante alpine rare capable
d’empêcher la dégénérescence des fibres de
collagène, d’élastine et de contraster la formation de radicaux libres, combinée la Vitamine
C encapsulée, progressivement libérée dans
la peau, stimulent la synthèse de collagène et
empêchent le photo-vieillissement.

—
50 ml
* Disponible en 20 ml

Détoxifiante et hydratante à effet lifting, formulée avec un mélange équilibré de principes actifs
végétaux et technologiques à haute concentration, elle maintient une hydratation de longue
durée sur la peau et stimule le fonctionnement
cellulaire, resserre les pores de la peau.
Redonne fermeté et luminosité.
Skin Detox Cream est un produit cosmétique
constitué de 98%. d’ingrédients naturels.
Elle possède une agréable texture dont l’effet
final est soyeux et doux et s’absorbe rapidement sans graisser. Pour augmenter l’efficacité
phytothérapeutique, Skin Detox Cream utilise
une émulsion lamellaire biomimétique, une
technologie pharmaceutique utilisée pour libérer des substances thérapeutiques qui permet
de véhiculer efficacement les principes actifs
contenus dans les extraits végétaux de manière
progressive et continue.

—
150 ml

Lutte contre les agents nocifs, toxines,
smog et substances polluantes.

Résultats
impressionnants
et visibles
dès les premières
applications
La peau apparait immédiatement plus
lumineuse et jeune, revitalisée et
revigorée. Les rides et les pores sont
moins évidents. Le visage retrouve une
nouvelle fraîcheur et toute sa splendeur naturelle.

* Disponible en 50 ml
Produit revente - Page 26

Produit revente - Page 24
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• PRODUITS REVENTE

INNOVATION
DERMOCOSMETIQUE
SUPERDETOX TREATMENT
SWISS AWARD 2014 - COSMETICS INNOVATION

—
Prix de l'innovation cosmétique
Il est constitué d’une combinaison de principes actifs efficaces équilibrés
sous forme synergique, d'un puissant concentré de substances naturelles
qui luttent contre le vieillissement cutané et restituent au visage toute sa
luminosité et sa splendeur naturelle.

20 TABLETTES
SUPERDETOX
20 Tablettes Superdetox
LA PERLA NERA
OFFERT
5 Tablettes Superdetox
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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.
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.

VISAGE FATIGUÉ,
TERNE,
SANS ÉCLAT
DÉSHYDRATÉ?
LAISSEZ RESPIRER VOTRE PEAU
AVEC SUPERDETOX TREATEMENT
UNE MÉTHODE RÉVOLUTIONNAIRE
POUR LE NETTOYAGE AU QUOTIDIEN
Superdetox Treatment

—
Soin détoxifiant
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 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
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.
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..
Superdetox Treatment est produit manuellement en Suisse dans les
laboratoires Mavex.

—
75 g

• Idéal pour le nettoyage
quotidien de la peau masculine
• Redonne au visage
toute sa luminosité et
sa splendeur naturelle
• Un puissant effet détoxifiant
grace à l’action d’un ensemble
phytocosmétique complexe naturel
et végétal
• Une importante action
hydratante, émolliente et
anti-inflammatoire
• Apaisante, adoucissante
et élimine efficacement
les impureté de la peau
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PRODUITS REVENTE •

DÉTOXIFIANT ET HYDRATANT
À EFFET LIFTING

CONSEILLÉ POUR
LES PEAUX MASCULINES

PRINCIPES
ACTIFS
Le Charbon Végétal
avec son pouvoir purifiant.

les extraits de Bardane, Lavande,
Pissenlit, Plantain, Coquelicot,
Artichaut et Rose
des plantes caractérisées par leurs actions
sébo-régulatrice, apaisent et adoucissent la peau.

L’Edelweiss Suisse

Skin Detox Serum

—
Sérum détoxifiant
Sérum détoxifiant et hydratant à effet lifting, formulé avec un mélange
équilibré de principes actifs végétaux et technologiques à haute concentration.

prévient la dégénération des fibres de collagène,
d'élastine et contraste la formation de radicaux
libres.

Il contient de l'HyaloMatrix, un mélange de 5 acides hyaluroniques à haut
ou bas poids moléculaire qui hydrate en profondeur et stimule l'augmentation des fibroblastes, du collagène et de l'élastine. Pour une diminution
des rides, une peau plus souple et repulpée.

La Vitamine C

—
50 ml

protège la peau contre les effets phototoxiques
des rayons solaires.
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• PRODUITS REVENTE

CONSEILLÉ POUR TOUS LES TYPES
DE PEAU, PARTICULIÈREMENT POUR LES
PEAUX TERNES, INTOXIQUÉES, ASPHYXIÉES
ET DÉSHYDRATÉES.

PRINCIPES
ACTIFS
Charbon Végétal biologique
Issu de la transformation de la noix de coco, il s’agit
d’un produit 100 % végétal. Grâce à sa structure
très poreuse, il peut enfermer et absorber les
toxines, le smog et les substances polluantes, en
libérant et purifiant la peau en profondeur.

Skin Detox Cream

—
Crème hydratante
Conseillé pour tous les types de peaux
particulièrement pour les peaux ternes,
intoxiquées, asphyxiées et déshydratées.

Complexe Erbaskin
Mélange de plantes médicinales aux effets purifiants et détoxifiants : bardane, lavande, pissenlit,
artichaut, plantain et rose. Exerce une action sébo-régulatrice, apaisante et adoucissante efficace.
Élimine efficacement les impuretés de la peau et la
détoxifie en profondeur.

Skin Detox Cream purifie profondément la peau du visage des agents
nocifs, en la libérant des toxines, du smog et des substances polluantes.

Acide Hyaluronique réticulé

Détoxifiante et hydratante à effet lifting, formulée avec un mélange équilibré de principes actifs végétaux et technologiques à haute concentration,
elle maintient une hydratation de longue durée sur la peau et stimule le
fonctionnement cellulaire, resserre les pores de la peau.

Molécule super-hydratante qui remplit les espaces
entre les fibres de collagène et élastine qui donne
à la peau souplesse, élasticité, et luminosité. Effet
filler-lifting immédiat.

Skin Detox Cream possède une agréable texture dont l’effet final est
soyeux et doux et s’absorbe rapidement sans graisser. Pour augmenter
l’efficacité phytothérapeutique, Skin Detox Cream utilise une émulsion
lamellaire biomimétique, une technologie pharmaceutique utilisée pour
libérer des substances thérapeutiques qui permet de véhiculer efficacement les principes actifs contenus dans les extraits végétaux de manière
progressive et continue.Redonne fermeté et luminosité.
A base de Charbon Végétal, extraits de Bardane, Lavande, Pissenlit,
Plantain, Coquelicot, Artichaut, Rose, d’Acide hyaluronique, de l’extrait
de racine de Ratanhia, d’Allantoïne, d’Huile de Jojoba et d'Huile de
Charbon-Marie.

—
50 ml
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ANTI-ÂGE • ANTI TACHES
RENOUVELLEMENT CELLULAIRE
Il est désormais possible de combattre le vieillissement cutané efficacement grâce à de nouveaux produits spécifiques
issus de la recherche suisse la plus avancée.

Visage

UNE EXPÉRIENCE DE BIEN-ÊTRE
SURPRENANTE, AGRÉABLE ET
RELAXANTE, UN VÉRITABLE
CÂLIN SENSORIEL

TOUT NOUVEAU SOIN PROFESSIONNEL
DERMOCOSMÉTIQUE HAUTE TECHNOLOGIE
5 ACTIONS CIBLÉES PUISSANTES.*
Dépigmentant et lissant
Il éclaircit la pigmentation de la peau de façon sélective et prévient sa
formation en lissant le teint.

Anti-âge
Il stimule la production de collagène et d’élastine, illumine le visage et
le repulpe avec un extraordinaire effet filler-lifting.

Protection et réparation cellulaire

Rides et rides d’expression sont
considérablement
réduites.
Taches et décolorations
sont atténuées.
La peau est plus douce,
hydratée et lumineuse.
Les signes de l’âge sont moins
évidents.

Il atténue visiblement les signes du vieillissement, réduit les rides
d’expression pour un visage plus jeune et plus tonique.

Exfoliation bio intelligente à effet filler-lifting
Il restaure la couche lipidique de la peau et les fonctions de la barrière
cutanée, réduit les rougeurs et la desquamation.

Régénération de la barrière cutanée
Il fournit une protection contre les réactions dégénératives, inflammatoires et oxydantes.

La production naturelle de collagène
et d’élastine est augmentée
jusqu’à 175% avec une action
filler-lifting raffermissement
et repulpante

Une action bio-exfoliante intelligente profonde et intense pour
renouveler, régénérer et restructurer la couche cornée de l’épiderme
sans les irritations courantes liées aux peelings chimiques.
Clarifie la pigmentation de la peau induite par les rayons UV avec
une efficacité 8 fois supérieure à l’hydroquinone.
Les gels à cristaux liquides sont capables de piéger l’eau et les principes actifs dans leur structure lamellaire, de les transmettre progressivement et continuellement à travers toutes les couches de la
peau jusqu’à atteindre les cellules responsables de décoloration et
de tâches cutanées, avec des performances supérieures à celles des
crèmes cosmétiques ordinaires.

*Études cliniques universitaires réalisées sur les principes actifs.
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Visage

SOIN ANTI-ÂGE
INGRÉDIENTS ACTIFS,
INSPIRÉS DE LA NATURE

PHASE 1
NETTOYER

LE KIT

Micellar Foam Cleanser

1 Micellar Foam Cleanser 200 ml
2 Mask Cellular Renewal (10 soins)
1 Booster Serum 30 ml
1 Intensive Brightening Cream 150 ml
PRODUIT REVENTE
1 Micellar Foam Cleanser 200 ml
1 Day Cream SPF30 50 ml
1 Night Cream 50 ml
1 Booster Serum 30 ml
OFFERT
10 Échantillons Day Cream
10 Échantillons Night Cream
10 Échantillons Booster Serum
1 Gants de toilette blanc
1 Bandeau blanc
1 Serviette blanche 100 x 200 cm
1 Présentoir

Mask Cellular Renewal

—

—

Caractérisée par une texture onctueuse et
douce, sa formule a été conçue pour nettoyer
en douceur l’épiderme du visage, tout en respectant son équilibre hydrolipidique.

Masque visage professionnel anti-âge innovateur, anti-tâches, de type peel-off.
Il forme un film occlusif parfait sur le visage
avec principes actifs appliqués en profondeur
sur la peau par effet osmotique. Les résultats
sont visibles immédiatement :

Lotion micellaire
PRODUIT CABINE

PHASE 2
EXFOLIER

Elle contient des détergents d’origine naturelle,
très délicats, à base de lipides dermo-affinés
aux propriétés restauratrices (surgraissantes),
capables de nettoyer, d’hydrater et de nourrir
la peau simultanément.
La présence d’actifs bienfaisants apaisants,
anti-rougeurs, purifiants et extraits de plantes,
associés à des actifs à activité éclaircissante et
normalisante, permet de démaquiller, d’éliminer
les impuretés tout en améliorant l’aspect du
teint.
Laisse une agréable sensation de peau nette et
parfaitement propre, douce au toucher.

—

200 ml
Disponible
Produit revente

Masque Renouvellement Cellulaire

- Grâce à la combinaison synergiquen
d’alpha-hydroxyacides et de phytonutriments (glucides, polyphénols, flavonoïdes
et vitamines) issus de fruits tropicaux,
il exerce une action de renouvellement sur les
cellules de la couche cornée du visage, facilite
le détachement des cellules externes
de la peau et stimule la production
de nouvelles cellules.
- Éclaircie la pigmentation de la peau.
- Empêche la formation de mélanine
et donc de nouvelles tâches.
- Réduit les signes du vieillissement, illumine
le visage et le repulpe.
- Stimule la production de collagène et
d’élastine.
- Réduit les rougeurs et la desquamation.

Le visage paraît plus lumineux et les rides sont
détendues.
—

5p
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2 doses, prêtes à l’emploi :
Poudre d’alginate d’Algues Brunes 40 g
Sérum activateur intensif 120 ml

SOIN CABINE •

PHASE 3
BIO-STIMULER

Booster Serum

PHASE 4
HYDRATER

Intensive Brightening Cream

—

—

Sérum concentré puissant, riche en principes
actifs hautement efficaces capables de produire
des résultats extraordinaires :
- Éclaircie la pigmentation de la peau.
- Empêche la formation de mélanine et donc
de nouvelles tâches..
- Réduit les signes du vieillissement,
illumine le visage et le repulpe
- Stimule la production de collagène
et d’élastine.
- Restaure la couche lipidique de la peau
et les fonctions de la barrière cutanée.
- Active le renouvellement cellulaire
par exfoliation biologique intelligente,
sans les effets indésirables des peelings
chimiques traditionnels.
- Fournit une protection contre les réactions
dégénératives, inflammatoires et oxydantes
favorisant le vieillissement.
- Répare l’ADN endommagé.

Crème très riche en principes actifs hautement
efficaces capables de produire des résultats extraordinaires :

Sérum

—

30 ml
Disponible
Produit revente

Crème intensive

- Éclaircie la pigmentation de la peau.
- Empêche la formation de mélanine et donc

de nouvelles tâches.
- Réduit les signes du vieillissement,
illumine le visage et le repulpe.
- Stimule la production de collagène
et d’élastine.
- Restaure la couche lipidique de la peau
et les fonctions de la barrière cutanée.
- Active le renouvellement cellulaire
par exfoliation biologique intelligente,
sans les effets indésirables des peelings
chimiques traditionnels.
- Réduit les rougeurs et la desquamation.
- Fournit une protection contre les réactions
dégénératives, inflammatoires et oxydantes
favorisant le vieillissement.
- Répare l’ADN endommagé.
Technologie Lamellaire Biomimétique.
Sa texture est extrêmement douce, s’applique
facilement et est absorbé sans laisser de sensation collante. Procure une sensation soyeuse
et douce.
—

150 ml
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PRODUITS REVENTE •

Day Cream SPF30

Night Cream

Booster Serum

—

—

—

Crème de jour

Crème de nuit

Sérum

Crème très riche en principes actifs hautement
efficaces capables de produire des résultats
extraordinaires :
- Éclaircie la pigmentation de la peau.
- Empêche la formation de mélanine et donc
de nouvelles tâches.
- Réduit les signes du vieillissement,
illumine le visage et le repulpe.
- Stimule la production de collagène
et d’élastine.
- Restaure la couche lipidique de la peau
et les fonctions de la barrière cutanée.
- Réduit les rougeurs et la desquamation.
- Fournit une protection contre les réactions
dégénératives, inflammatoires et oxydantes
favorisant le vieillissement.
- Répare l’ADN endommagé.

Crème très riche en principes actifs hautement
efficaces capables de produire des résultats
extraordinaires:
- Éclaircie la pigmentation de la peau.
- Empêche la formation de mélanine et donc
de nouvelles tâches..
- Réduit les signes du vieillissement,
illumine le visage et le repulpe
- Stimule la production de collagène
et d’élastine.
- Restaure la couche lipidique de la peau
et les fonctions de la barrière cutanée.
- Active le renouvellement cellulaire
par exfoliation biologique intelligente,
sans les effets indésirables des peelings
chimiques traditionnels.
- Fournit une protection contre les réactions
dégénératives, inflammatoires et oxydantes
favorisant le vieillissement.
- Répare l’ADN endommagé.

Sérum concentré puissant, riche en principes
actifs hautement efficaces capables de produire
des résultats extraordinaires :
- Éclaircie la pigmentation de la peau.
- Empêche la formation de mélanine et donc
de nouvelles tâches..
- Réduit les signes du vieillissement,
illumine le visage et le repulpe
- Stimule la production de collagène
et d’élastine.
- Restaure la couche lipidique de la peau
et les fonctions de la barrière cutanée.
- Active le renouvellement cellulaire
par exfoliation biologique intelligente,
sans les effets indésirables des peelings
chimiques traditionnels.
- Fournit une protection contre les réactions
dégénératives, inflammatoires et oxydantes
favorisant le vieillissement.
- Répare l’ADN endommagé.

Technologie Lamellaire Biomimétique.
Sa texture est extrêmement douce, s’applique
facilement et est absorbée sans laisser de sensation collante. Procure une sensation soyeuse
et douce.

Il a une texture extrêmement douce, s’étale facilement et est absorbé sans laisser de sensation collante. Procure une sensation soyeuse et
douce, immédiatement hydratée, élastique et
régénérée.

—

—

50 ml

30 ml

Technologie Lamellaire Biomimétique.
Ceci permet de garantir des performances supérieures à celles des crèmes cosmétiques couramment utilisées.

—

50 ml
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PERFECT BRONZE
ACCÉLÉRATEUR DE BRONZAGE HYDRATANT

PERFECT BRONZE redéfinit le concept de « BRONZAGE
NATUREL PENDANT TOUTE L’ANNÉE », la vraie révolution du
coloris de la peau accompagnée d’une hydratation intense
et profonde. Il aide à prévenir le photo-vieillissement cutané
grâce à un puissant effet hydratant et élasticisant.

Corps

PERFECT BRONZE EST ÉGALEMENT
ENRICHI D’UN COMPLEXE
D’ORIGINE VÉGÉTALE

Ce complexe d’origine végétale accélère et intensifie le processus naturel de pigmentation de la
peau, réduisant les temps d’exposition, favorisant
un bronzage rapide et durable.

Ce prodigieux soin agit
sur plusieurs fronts
avec différentes utilisations :

Il stimule de manière naturelle la tyrosinase, le
mécanisme biologique qui stimule la synthèse de
la mélanine, et en facilite la remontée en surface
pendant l’exposition au soleil.

PRÉPARATEUR
Appliqué sur le visage une semaine avant l’exposition, même en
absence de soleil. Il prépare la peau au bronzage, réduit les temps
d’exposition, évite les dégâts (rougeurs, brûlures) et hydrate la peau.

ACCÉLÉRATEUR

Précieux acide hyaluronique d’origine naturelle, certifié
bio. Utilisé à double poids moléculaire pour hydrater en
synergie en surface et en profondeur :

Appliqué pendant l’exposition au soleil ou aux lampes à bronzer. Utilisé sous la crème normale de protection avec SPF, il accélère et intensifie la production de mélanine et accélère donc le bronzage.
L’Acide Hyaluronique
à bas poids moléculaire

PROLONGATEUR
Appliqué comme crème après-soleil. Il maintient un niveau optimal de
mélanine, fixe et prolonge le bronzage en hydratant profondément la
peau. Également idéal après le retour en ville pour rendre à la peau
rendue sèche et aride par l’exposition au soleil son élasticité naturelle
et faire durer le bronzage plus longtemps.

STIMULATEUR
Appliqué toute l’année, il stimule la synthèse de la mélanine, les cellules responsables pour la coloration de la peau, les garde actives
et en facilite la remontée en surface même pendant l’exposition à
la lumière artificielle, par exemple au bureau, à la maison, dans les
magasins, etc.

L’Acide Hyaluronique
à haut poids moléculaire

L’ACIDE HYALURONIQUE À HAUT POIDS MOLÉCULAIRE
agit en surface, formant une couche sur la peau qui attire l’eau et la
retient, maintenant ainsi l’hydratation durablement.
L’ACIDE HYALURONIQUE À BAS POIDS MOLÉCULAIRE
agit en profondeur et stimule la production naturelle de collagène.
Il est particulièrement recommandé pour retenir l’eau dans les tissus
connectifs et génère une hydratation profonde à effet repulpant.
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PRINCIPES
ACTIFS
Acide Hyaluronique de haut
et de bas poids moléculaire
Apporte hydratation profonde à effet repulpant et
contribue à la maintenir plus longtemps.

Acétyl Tyrosine
Acide aminé qui à travers les différentes réactions
métaboliques stimulées par les rayons UV au niveau cutané contribue à activer la biosynthèse de
la mélanine, pigment à l’origine du bronzage.

Riboflavine (Vitamine B2)
Perfect Bronze

—
Accélérateur de bronzage hydratant

4 FONCTIONS : PRÉPARATEUR, ACCÉLÉRATEUR,
PROLONGATEUR ET STIMULATEUR
Perfect Bronze redéfinit le concept de " BRONZAGE NATUREL PENDANT
TOUTE L’ANNÉE ", la vraie révolution du coloris de la peau accompagnée
d’une hydratation intense et profonde.
Il aide à prévenir le photo-vieillissement cutané grâce à un puissant effet
hydratant et élasticisant.
Il peut être utilisé avant et après l’exposition au soleil ou avant
l’exposition aux lampes bronzantes. Il peut aussi être appliqué avant une
crème solaire normale. Également excellent en rentrant en ville pour prolonger le bronzage et assurer une hydratation parfaite.
Ne contient pas de filtres UV.
Ne contient pas d’agents auto-bronzants.

—

30 ml
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En combinaison avec la Tyrosine, elle agit comme
catalyseur du processus d’intensification du
bronzage en accélérant les processus de la pigmentation cutanée.

Protéines végétales hydrolysées
Favorisent la pénétration de la Tyrosine dans l’épiderme apportant hydratation et améliorant l’élasticité de la peau.

ATP (Adénosine Triphosphate)
Augmente la quantité de mélanine produite et
améliore sa distribution dans la peau.
Le processus de bronzage se développe plus rapidement et de manière plus intense, le coloris est
plus lumineux et uniforme.
Un des meilleurs principes actifs utilisés pour
combattre les signes du vieillissement : stimule la
production du collagène et de l’élastine rendant la
peau plus ferme et uniforme, fournit de l’énergie
biochimique au métabolisme cellulaire et accélère
les processus de réparation cutanée, ralentissant
ainsi la formation de rides.

HUILE SÈCHE
HYDRATE, REPULPE,
RÉGÉNÈRE
Huile d’Argan pure, biologique
Riche en vitamines, polyphénols et acides gras
essentiels, elle possède d’importantes propriétés
dermatologiques et fonctionnelles. Ses propriétés
anti-oxydantes et hydratantes favorisent l’élasticité de la peau et lui donnent souplesse et vigueur.

Vitamine A

Soin quotidien visage
Sublime Drops

—
Révélateur de beauté
Sublime Drops est un rituel extraordinoire de beauté naturelle pour le
soin quotidien du visage : une combinaison unique d’huiles végétales
et de vitamines capable de stimuler une double action nourrissante et
anti-oxydante.
Il suffit de quelques gouttes de produit pour redécouvrir une nouvelle peau
souple, soyeuse et élastique.
Grâce à ses propriétés protectrices et réparatrices, il lutte efficacement
contre la perte d’élasticité et les processus de vieillissement, ralentit la
formation des rides, revitalise la peau en profondeur.
Il est précieux pour nourrir les peaux plus sèches, mal nourries et stressées, avec un effet régénérant extraordinaire. Sa texture légère associée
au parfum naturel des huiles végétales est un véritable câlin sensoriel qui
offre une profonde sensation de bien-être.
Indiqué pour tous les types de peau, il s’absorbe rapidement sans graisser. Il peut être utilisé seul sur le visage, le cou et le décolleté avec un
massage stimulant ou relaxant, ou bien associé à une crème de nuit ou de
jour comme une protection anti-oxydante supplémentaire.

—

Elle stimule certaines enzymes spécifiques qui ont
pour fonction d’améliorer l’épaisseur cutanée, en
diminuant ainsi la profondeur de la ride. Elle agit
en déterminant une augmentation de la production
de collagène, avec une amélioration conséquente
de la structure de soutien qui donne du tonus et
favorise l’élasticité de la peau.

Vitamine E
Anti-oxydante par excellence. Elle lutte très efficacement contre la réactivité des radicaux libres en
bloquant le stress oxydatif qui provoque des dommages aux cellules et détermine le vieillissement
de la peau. Elle aide à maintenir le bon équilibre en
eau de la peau et la juste hydratation.

Huile de Carotte
Très riche en Bêta-Carotène, l’Huile de Carotte
grâce à ses propriétés protectrices et réparatrices
préserve la peau contre les dommages causés par
les rayons du soleil et lutte contre le processus de
vieillissement cellulaire. Elle favorise l’élasticité de
la peau et la maintient souple et jeune.

Stéarate d’Éthylhexyle
Émollient d’origine naturelle qui a d’importantes
propriétés dermatologiques.

30 ml
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Effet pailleté,
l’incontournable
make-up de l’été !
Sublime Tan Oil

PERFECT BRONZE
COMPLEX
ACCÉLÈRE ET INTENSIFIE LE PROCESSUS
NATUREL DE PIGMENTATION,
RÉDUIT LES DÉLAIS D’EXPOSITION,
FAVORISER UN BRONZAGE NATUREL
RAPIDE ET DURABLE.

—
Huile sèche illuminatrice à l'huile d'Argan pure
Visage, Corps et Cheveux

Une huile pour le corps soyeuse multivitaminée avec intensificateur
de bronzage qui unit le make-up et le soin de la peau, capable de
nourrir et d’hydrater, mais également d’offrir une touche de sensualité lumineuse et irrésistible grâce à l’effet des paillettes dorées.
Elle contient :
- de l’huile d’argan pure, précieuse pour son hydratation,
- des vitamines A, E et C, aux propriétés antioxydantes et antirides,
- du béta carotène, pour lutter contre les effets nuisibles
des rayons UV.
Avec sa texture légère et veloutée, elle apporte un précieux nutriment
aux peaux plus sèches, mal nourries et stressées.
Son effet régénérant rend la peau douce et élastique sans graisser.
Son parfum grisant aux notes acidulées, suaves et ambrées, lui donneune touche de glamour...
Indiquée pour tous les types de peau, s’absorbe rapidement et ne
graisse pas. Elle peut être utilisée toute l’année, aussi bien en hiver
qu’en été, sur le visage, le corps et les cheveux.
Agiter avant utilisation.
—

100 ml
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Body Velvet Milk

Body Scuplture Cream

—

—

Lait corps

Crème anti-cellulite

Lait corps à triple action (peeling, hydratant, anti-âge), meilleur allié de
la femme d’aujourd’hui qui a peu de temps à disposition. Son pH acide
stimule la barrière cutanée, restaure le film hydro-acide-lipidique en
exerçant une profonde action régénérante et hydratante sur les tissus.

Crème cellulite pour le corps à triple action (lipolytique, drainante, tonifiante) conçue pour combattre efficacement l’aspect inesthétique de la
cellulite, des adiposités localisées et de la perte de fermeté.

Les acides des fruits (glycolique, lactique, citrique, malique, tartrique)
éliminent efficacement les cellules mortes superficielles, en stimulant
le renouvellement cellulaire et hydratent en profondeur.
Le complexe hydratant avec son action lente crée une pellicule très
fine de polymères naturels qui se dépose sur l’épiderme, en libérant
lentement les principes actifs.
Action enrichissante qui favorise l’élasticité de la peau. L’huile de Jojoba la rend indiquée même pour les peaux sèches et avec des vergetures.
Un lait soyeux, au parfum enveloppant, qui se fond parfaitement avec
la peau en la laissant lumineuse, souple et lisse. Après la douche,
appliquer le lait sur toute la peau du corps, faire pénétrer avec un massage délicat, il s’absorbe parfaitement.

—

200 ml
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Sa formule extraordinaire contient un mélange de principes actifs de nouvelle génération, pour garantir un maximum d’efficacité du soin, même
chez soi.
Elle favorise naturellement l’élimination des cellules adipeuses, réduit
considérablement l’effet peau d’orange, en remodelant la silhouette.
Appliquer la crème en massant délicatement, le matin et le soir sur les
zones intéressées par la cellulite.

—

200 ml

SKIN COMFORT
NOURRIT & PROTÈGE
Prix européen de l'innovation cosmétique
Catégorie meilleur ingrédient actif
Toute la douceur veloutée de la ROSE DES ALPES et les
extraordinaires propriétés réparatrices, hydratantes et
antistress de cette fleur merveilleuse renfermées dans une
crème prodigieuse.

PRODUITS REVENTE •

PRINCIPES
ACTIFS
Phytocel/Tech ™
Extrait de la Rose des Alpes Suisse :
Augmente la vitalité des cellules souches
de la peau.
Augmente la régénération de l’épiderme.
Améliore la fonction de barrière.
Aide la peau à affronter les stress extérieurs
(vent, froid, rayons UV).

Urée
Facteur hydratant naturel qui améliore la capacité
de la peau à retenir l’eau.
Garantit une hydratation prolongée dans le temps
et réduit la tension cutanée.

Vitamine E

Skin Comfort

—
Crème pour les mains hydratante et réparatrice

Une Crème à la consistance riche mais qui pénètre rapidement, pour
des mains finalement libérées de la sécheresse et de craquelures
peu esthétiques.

Puissant antioxydant et vieillissement.
Elle apporte une extraordinaire expérience sensorielle avec sa texture
confortable au parfum délicat.
Un véritable concentré de bien-être qui augmente de manière significative l’hydratation cutanée et la maintient élevée pour 24 heures*.
Nourrit et protège de toutes les agressions extérieures (vent, froid,
rayons UV) et contribue à renforcer la barrière hydrolipidique.
—

75 ml
* Efficacité prouvée par une étude
clinique dermatologique
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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 DE FRAÎCHEUR, LÉGÈRETÉ ET
PROFOND BIEN-ÊTRE.

Pieds

CALLUSPEELING®
EST UN SOIN TRÈS AGRÉABLE
ET RELAXANT, QUI DONNE AU PIED
UNE NOUVELLE SPLENDEUR
ET UNE DOUCEUR EXTRAORDINAIRE.

Un extraordinaire soin de beauté pour les pieds, avec une spécifique
et intense action vasoprotectrice, défatigante et antibactérienne qui
garantit une profonde et intense hydratation, stimule la circulation et
réactive le métabolisme cellulaire.
Les produits MAVEX sont formulés avec UN COMPLEXE SYNERGIQUE
D’EXTRAITS VÉGÉTAUX D’HERBES MÉDICINALES ET PLANTES ALPINES,
y compris la Gentiane, Myrtille, Épicéa.

SIMPLE
RAPIDE
EFFICACE
• Résultat immédiat en
une seule séance
• Sans l’utilisation de lame
ou de fraise

PLUS QU’UN PRODUIT,
CALLUSPEELING® EST AVANT
TOUT UNE MÉTHODE.
DES RÉSULTATS
INCROYABLES !

• La beauté pour les pieds
en seulement 15 min
• Élimine complètement callosité,
durillons et crevasses.
• Réservé aux professionnels(les)

POUR UN SOIN DURABLE
AU QUOTIDIEN
CALLUSPEELING® peut être proposé pendant une pédicure régulière.
Le gain de temps est significatif car pendant que les patchs sont en pose,
on peut traiter les ongles et les cuticules, et les résultats sont bien meilleurs qu’avec les méthodes traditionnelles.
L’utilisation régulière de la crème à domicile permet de garder le pied
bien hydraté, doux et protégé, empêche la formation des callosités et des
crevasses en gardant ainsi les pieds toujours beaux et en bonne santé.

Les produits MAVEX sont tous testés
dermatologiquement.
ils ne contiennent pas de parabène, 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
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SOIN PROFESSIONNEL
POUR LES PIEDS

Facile d’utilisation.
Suivre attentivement les instructions
pour obtenir des résultats
dès la première utilisation.

Résultat immédiat et incroyable
dès la première séance

PHASE 1
APPLICATION DES PATCH

Calluspeeling Ultra

PHASE 2
ENVELOPPEMENT ET POSE

Temps de pose 15 min

PHASE 3
ENLÈVEMENT CALLOSITÉ

Spatule

—

—

—

Après avoir mis des gants :

Occlure avec le film pellicule.

Spatule permettant de retirer
très efficacement l’hyper kératose émoliée.

Appliquez 4 patches
CALLUSPEELING-ULTRA sur la zone
des pieds où il y a de l’hyperkératose.
Utiliser tout le liquide dans l’emballage.
CALLUSPEELING-ULTRA

est un Dispositif Médical, avant
toute utilisation, lire attentivement
les instructions sur l’emballage
—

1p

Laissez agir pendant 15 minutes.
Le soin CALLUSPEELING® peut être réalisé,
pendant le temps d'attente lors d'un soin cabine
du visage ou du corps

Forme étudiée et spécialement adaptée
pour le soin CALLUSPEELING®
Enlever un seul patch (laisser les autres en
places) et enlever (racler) l’hyperkératose avec
la spatule.

—

1p
Coupelle Calluspeeling Tray
—

1p
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SOIN CABINE •

PHASE 4
LISSAGE

Brosse lissante

PHASE 5
MODELAGE CRÈME

Foot Daily Care Cream

—

—

Brosse lissante sur laquelle on vient coller
l’adhésif lissant pour une hygiène parfaite.

Crème de soin quotidienne pour les pieds

Forme étudiée pour les adhésifs lissants
Mavex.
Appliquer l’adhésif lissant sur la brosse.
Polir rapidement en faisant une bonne pression
et sans s’arrêter jusqu’à ce qu’il ne se forme
plus de peluche de callosité, à chaque passage.
Ne brûle pas, ne chauffe pas et ne dérange pas.

—

1p
Adhésif Lissant

—
Adhésif lissant qui vient se coller
sur la brosse lissante Mavex lors
de chaque soin.
A usage unique pour une hygiène parfaite.

—

1p

LE KIT
COMPLET

QUANTITÉ 15 / 30 /45 OU 60

A la fin du soin rincez et séchez soigneusement
les pieds.
Appliquer une petite quantité de Foot Daily
crème. Masser doucement tout le pied, jusqu’à
absorption complète.
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 efficace, agit contre la
formation de bactéries, maintenant ainsi les
pieds toujours sains et beaux.

Natural sanitizer cleanser
Calluspelling Ultra
Adhésifs lissants
Foot Daily Care Cream
Active Carbone Foot Cream
Spatule + Coupelle
Brosse lissante
OFFERT
Selon les quantités
RÉASSORTIMENT 12 / 20 OU 30
Nous consulter

Pour être durablement efficace, le soin doit
être complété par l’application de la crème
spéciale MAVEX : Foot Daily Care Cream, Foot
Active Carbone Cream, Foot Intensive Care
Cream
—

SOIN DES PIEDS,
page 53-54
—

100 ml
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Un soin très sûr, grâce aux PATCHS ET AUX ADHÉSIFS
JETABLES, mais également aux outils en acier inoxydable
stérilisables en autoclave, le professionnel de la pédicure
est sûr de travailler à 100 % sans risque de contagion ou de
transmission de virus, germes ou bactéries.

Pieds

En seulement 15 minutes

SANS ACIDES
SANS LAMES,
NI FRAISES
ÉLIMINE FACILEMENT, SANS LAMES, NI SCALPEL,
LES CALLOSITÉS ET LES FISSURES.
UNE INCROYABLE SENSATION DE DOUCEUR
ET UNE INFINIE LÉGÈRETÉ.

ADHÉSIFS LISSANTS
Adhésifs lissants MAVEX SUPERSOFT, À 4 COUCHES, réalisés avec
une pellicule abrasive 3M et un coussinet amortisseur qui procure
au client un confort optimal. Grâce la forme spéciale de la brosse et à
la TECHNOLOGIE SMART PEEL OFF innovante, ces adhésifs possèdent
une stabilité extraordinaire durant le polissage et s’enlèvent facilement
sans laisser des résidus gênants sur la brosse.

LA RÉVOLUTION
ÉCOLOGIQUE QUE
VOUS ATTENDIEZ
• Une technologie révolutionnaire
avec des résultats impressionnants
en un seul soin.
• Développé dans le plus grand
respect de l’environnement et
de la nature, selon les plus hauts
standards de qualité et en totale
conformité avec les normes
de sécurité GMP.
• Innovation MAVEX
Keratolytic Phytocomplex.

SPATULE ACIER CALLUSPEELING®
acier inoxidable

Un outil d’une ergonomie innovante conçue en collaboration avec une
équipe d’experts orthopédistes et dermatologue est une NOUVEAUTÉ
ABSOLUE. L’association d’une courbure anatomique avec un manche
confortable et un angle d’incidence étudié à l’ordinateur, font de cet outil
unique en son genre un allié précieux de l’esthéticienne et de la podologue. La pédicure sera plus agréable et moins fatigante.

BROSSE CALLUSPEELING®
acier inoxidable

Un phytocomplexe kératolytique innovant obtenu à partir d’un mélange
synergique d’extraits végétaux d’herbes et de plantes médicinales, incorporé dans une structure phospholipidique capable de véhiculer, de
manière efficace et biocompatible, les principes actifs contenus dans les
extraits de plantes favorisant une action kératolytique efficace et instantanée.

En acier inoxydable à haute résistance, stérilisable en autoclave pour
une hygiène absolue. Conçue avec UN NOUVEAU DESIGN ERGONOMIQUE pour augmenter le confort de l’opératrice et donner un résultat
encore plus performant. Cette brosse innovante réduit radicalement
la surcharge de la main et du poignet car toute la force du mouvement
est transférée à l’avant-bras et à l’épaule.
Brosse compatible avec les adhésifs lissants Mavex Supersoft.
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LE SOIN DES PIEDS VÉGÉTAL
UNE INNOVATION MONDIALE

Le soin peut être proposé :
pendant un soin des pieds.
Le gain de temps est considérable :
les ongles et les cuticules sont traités
pendant le temps de pose des patchs.
Le soin CALLUSPEELING® peut être réalisé,
pendant le temps d'attente lors d'un soin
cabine du visage ou du corps.

PHASE 1
NETTOYAGE DES PIEDS

Natural sanitizer cleanser

PHASE 2 / 3
APPLICATION DES PATCHS

Temps de pose 15 min

PHASE 4
RETRAIT CALLOSITÉ

Spatule

—

—

—

Spray nettoyant assainissant naturel

Après avoir mis les gants,
versez le contenu d’un sachet
dans la coupelle et appliquez
les 4 patchs CALLUSPEELING VEGETAL®
sur l'hyperkératose des pieds.

Enlever un seul patch
(laisser les autres en places)
et enlever (racler) l’hyperkératose
avec la spatule.

Vaporiser le spray nettoyant
Natural Sanitizer Cleanser directement
sur les pieds et masser jusqu’à
absorption complète.

Enfin, séchez le pied.

Ne pas rincer.

—

1p

—

1p

Occlure avec le film pellicule.
Laissez agir pendant 15 minutes.

50

SOIN CABINE •

PHASE 5
LISSAGE

Brosse lissante

PHASE 5
MODELAGE CRÈME

Intensive repair foot cream

—

—

Appliquer l’adhésif lissant sur la brosse.

A la fin du soin rincer les pieds
avec de l’eau chaude.

Polir rapidement en faisant une bonne
pression et sans s’arrêter jusqu’à
ce qu’il ne se forme plus de peluche
de callosité, à chaque passage :
ça ne brûle pas et ne chauffe pas.
Après cette étape, répétez l’étape 4.
—

1p

Sécher soigneusement et appliquer
une petite quantité de Intensive
Foot Repair Cream.
Masser doucement tout le pied,
jusqu’à absorption complète.
—

INTENSIVE REPAIR CREAM,
page 55
—

Adhésif Lissant

—
Adhésif lissant qui vient se coller
sur la brosse lissante Mavex lors
de chaque soin.

Pour des pieds très secs et déshydratés,
appliquez Honey Foot Cream

LE KIT
COMPLET
QUANTITÉ

Natural sanitizer cleanser
Calluspelling Végétal
Adhésifs lissants
Spatule inox + Coupelle
Brosse lissante inox
Intensive Repair Foot Cream
Honey Foot Cream
OFFERT
Selon les quantités
RÉASSORT10 / 20 / 30 OU 45+5
Nous consulter

—

HONEY FOOT CREAM
page 55

A usage unique pour une hygiène parfaite.
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PRODUITS REVENTE •

PRÉVENIR
DES MAUVAISES
ODEURS
BIOACTIVE CARBON

TECHNOLOGIE

PRINCIPES
ACTIFS

Active Carbon Foot Cream

—
Crème au charbon actif

Charbon Actif et le Ricinoléate
de Zinc
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.

Huile essentielle de Romarin
et Vitamine E
Prévient la formation de substances malodorantes
et propriétés antioxydantes.

Huile essentielle d’Orange et
de Citron Vert, associée
Rafraîchit et tonifie.

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

—

100 ml
Crème recommandée pour continuer
le soin Calluspeeling® quotidien
53

Pieds

HYDRATE
NOURRIT
PROTÈGE
PRINCIPES
ACTIFS
A base d’huiles essentielles
d’Eucalyptus et de Lavande,
de Vitamine E, d’Urée
et de Lipides Naturels Émollients.

Foot Daily Care Cream

—
Crème pour peau extrêmement sèche et déshydratée
Talons fendillés, crevassés, avec callosité excessive
Crème hydratante, nourrissante et protectrice formulée avec un
phytocomplexe synergique d’extraits végétaux d’herbes et de plantes
médicinales.
.
Elle est particulièrement utile pour le soin quotidien des pieds déshydratés et crevassés.
Elle forme un film doux et persistant qui enveloppe et protège efficacement le pied, garde la peau douce et souple et préserve une bonne
hydratation.
Avec un effet très rafraîchissant et relaxant, elle procure une sensation immédiate et agréable de soulagement et de bien-être, donnant
aux pieds une merveilleuse sensation de douceur au toucher.
DAILY CARE CREAM est un produit cosmétique composé de 94%
d’ingrédients naturels. Elle a une texture douce et délicate, se masse
très facilement et pénètre rapidement sans graisser.
Utilisé régulièrement, elle aide à prévenir la formation de callosités
et de crevasses.

—

100 ml

Crème recommandée pour continuer
le soin Calluspeeling® quotidien
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PRODUITS REVENTE •

Intensive Repair Foot Cream

Honey Foot Cream

—

—

Talons gercés, peau sèche, fissures, callosités et cors

Nourrit, hydrate et adoucit

Crème à effet émollient, cicatrisant et réparateur formulée avec un
phytocomplexe synergique d’extraits végétaux d’herbes et de plantes
médicinales haute concentration.

Toute l’extraordinaire puissance de la nature renfermée dans une crème
extrêmement délicate à l’effet émollient, hydratante et adoucissante,
formulée avec un phytocomplexe synergique d’extraits végétaux d’herbes
et de plantes médicinales hautement concentrés.

Son effet rafraîchissant et purifiant procure une sensation immédiate et
agréable de soulagement et de bien-être, laissant une merveilleuse sensation de douceur au toucher. Son agréable parfum provient exclusivement
d’extraits de plantes et d’huiles essentielles.
Elle est particulièrement utile en cas de pieds secs et gercés, présentant
des fissures et des épaississements. Dès les premières applications, elle
réduit l’épaississement des callosités et cors, adoucit la peau et la rend
élastique. Régénère et guérit efficacement en favorisant la cicatrisation
des fissures et des irritations dues au frottement.

Elle est particulièrement utile en cas de pieds secs et déshydratés.
Avec son parfum intense et aromatique de Mauve des Alpes, cette crème
est à la fois un véritable concentré de pur bien-être et un soin de beauté
extraordinaire pour les pieds.
En un seul geste, elle rafraîchit, hydrate, nourrit et adoucit, rendant la
peau extraordinairement douce, soyeuse et lisse. La peau retrouve son
élasticité naturelle donnant une merveilleuse sensation de fraîcheur, de
légèreté et de bien-être profond.

Principes actifs : À base d’Urée (20%), de Résine d’Épinette, d’extrait
de Millepertuis, d’huiles essentielles naturelles de Thym, de Menthe et
d’Eucalyptus, de Menthol, d’Allantoïne, de Bétaïne, de Vitamine E.

Principes actifs : À base de Miel de montagne de la Haute Leventine,
d’Huile d’Argan, de Beurre de Karité, de Vitamine E, de Menthol et d’Urée.

—

100 ml

100 ml

Crème recommandée pour continuer
le soin Calluspeeling® végétal quotidien

—

Crème recommandée pour continuer
le soin Calluspeeling® végétal quotidien
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Tred Legs Cream

Cold Feet Cream

—

—

Un soulagement frais pour les jambes et les pieds fatigués

Une agréable sensation de chaleur sans irritation ni démangeaisons

Crème à effet rafraîchissant, défatiguant et revitalisant formulée
avec un phytocomplexe synergique d’extraits végétaux d’herbes et de
plantes médicinales haute concentration.

Crème à effet chauffant et revitalisant formulée avec un phytocomplexe
synergique d’extraits végétaux d’herbes et de plantes médicinales haute
concentration.

Elle est particulièrement utile en cas de jambes fatiguées, de lourdeur dans les membres inférieurs, de varices, de pieds gonflés,
d’œdèmes, de crampes, de douleurs aux chevilles.

Elle est particulièrement utile dans tous les cas d’inconforts liés au froid,
à la mauvaise circulation périphérique, aux courbatures et contractures
musculaires, à l’activité sportive.

Avec un effet agréablement rafraîchissant et relaxant, la crème
pour jambes fatiguées TIRED LEGS CREAM procure une sensation de
légèreté aux jambes, stimule la circulation veineuse, augmente la
résistance capillaire, protège les veines, soulage la sensation de fatigue.

Favorise une action chauffante locale progressive et procure un bienêtre immédiat aux pieds et aux jambes, sans provoquer d’irritations ou de
démangeaisons.

Principes actifs : À base de teintures mères d’Herbe du Tigre et de
Vigne Rouge, extraits de Marronnier d’Inde, Fragon et Myrtille.

Principes actifs : À base d’extraits de Millepertuis et de Calendula, d’huiles
essentielles thermo-chauffantes de Curcuma, Gingembre, Clou de Girofle,
Sapin Blanc et Fenouil, associés à des principes actifs technologiques thermoactifs microencapsulés sophistiqués.

—
—

100 ml
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100 ml
Pour augmenter ses effets, il est recommandé
d’appliquer la crème après la douche
ou le bain et de garder la peau couverte.

Pour augmenter ses effets, elle peut être
appliquée après un bain de pieds
ou un bain chaud.

Elle est également très efficace combinée
à des bas de contention et de compression.

Grâce à l’absence d’effets indésirables tels que
les irritations, brûlures ou démangeaisons,
Cold Feet Cream peut également être utilisée
en cas d' hypersensibilité cutanée.

PRODUITS REVENTE •

Arnica Gel

Calendula Cream

—

—

Redécouvrez le plaisir du mouvement

Apaise les rougeurs et les irritations avec une action apaisante
et hydratante agréable et fraîche

Gel apaisant à absorption rapide formulé avec un complexe synergique à
haute concentration d’extraits d’herbes et de plantes médicinales-alpines.
Il est particulièrement utile en cas de surmenage physique et d’événements post-traumatiques tels que contusions, les entorses, les douleurs
musculaires et articulaires, les hématomes, les maladies rhumatismales.
Son action rafraîchissante, apaisante et calmante procure une sensation
immédiate de soulagement.
Arnica Gel est capable de procurer une sensation immédiate de détente et
de dynamisme, contribuant à augmenter la liberté de mouvement et donc
la sensation de bien-être.
Son agréable parfum provient exclusivement d’extraits de plantes et de
menthol. Elle pénètre rapidement, ne laisse aucun résidu et hydrate la
peau de manière optimale.
Principes actifs : À base de teinture d’Arnica des montagnes (13%), d’extraits de Mauve, Menthe, Griffe du Diable et Consoude Officinale.

Crème apaisante à absorption rapide formulée avec un phytocomplexe
synergique d’extraits végétaux d’herbes et de plantes médicinales haute
concentration.
Elle est particulièrement utile en cas de rougeurs et d’irritations dues à
l’agression d’agents externes, brûlures, démangeaisons, allergies, dermatites, rougeurs post-épilatoires et rasage.
Son effet frais, apaisant et calmant procure une sensation de soulagement immédiate et agréable, et restaure le bien-être des peaux sensibles,
sèches et délicates.
Elle nourrit en profondeur et donne une merveilleuse sensation de
douceur, redonnant à la peau toute sa fraîcheur naturelle et son élasticité.
Principes actifs : À base de teinture mère de Calendula, d’extraits de Camomille, Aloès, Mauve, Millepertuis et huiles essentielles naturelles.

—

100 ml

—

100 ml
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LE SOIN 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 soin des
pieds, très EFFICACES, RECONNUS et APPRÉCIÉS au niveau
INTERNATIONAL pour leur grande qualité.
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PRINCIPES
ACTIFS
EXTRAIT DE PROPOLIS
Assainissant, assouplissant, apaisant, rééquilibrant les
états d’altération cutanée

BEURRE DE COCO
Émollient, hydratant, apaisant, assoupli, 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.

Mains & Pieds
Precious Repairer Extract

—
Mains et pieds secs, crevassés et fendillés
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.

—

30 ml

• PRODUITS REVENTE

PRINCIPES
ACTIFS
FILM MOLÉCULAIRE
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.

Mains & Pieds
SOS SKIN DEFENSE

—

EXTRAIT DE RHODIOLA ROSEA
Il intervient sur la peau enflammée réduisant les sensations et gêne et de brûlure

Rougeur, brûlure, macération interdigitales,
callosités douloureuses

PLANTE DE

Particulièrement indiqué pour les cors et les callosités douloureuses.

CARDIOSPERMUM

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.

—

20 ml
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Protectrice et lénitive de la peau irritée.

ACIDE STÉARIDONIQUE
Protège et augmente l’effet de barrière de la peau.

ACIDE BÊTA-GLYCYRRHÉTIQUE
Calme, réduit les rougeurs.

HUILE DE TOURNESOL
Protectrice, antioxydante naturelle, elle stimule
la réparation des tissus.

COMPLEXE VÉGÉTAL-MINÉRAL
Renforce les défenses de la peau.

PRODUITS REVENTE •

MICOXAN
Mains & Pieds
Micoxan Duo

Micoxan Regenerating Cream

Micoxan Intensive Nail Solution

—

—

—

Ongles fragiles, épaissis et abîmés
par les infections

Crème Régénérante

Solution intensive pour les ongles

Micoxan est un nouveau soin étudié pour
améliorer l’aspect des ongles, des mains et
des pieds, atteints de mycoses. Il exerce une
intense action antiseptique, réparatrice et
protectrice.

Riche en Allantoïne, acides alpha et bêta hydroxy et Glycérine d’Ethylhexyl, elle 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.

Il réduit les dyschromies, le jaunissement,
renforce et hydrate les ongles fragiles et
abîmés 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.

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.
- Allantoïne : kératolytique.
- Acides alpha et bêta hydroxy (salicylique
et glycolique): kératolytiques, régénérant
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.
—

—

MICOXAN DUO

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

—

30 ml

20 ml

Micoxan Regenerating Cream 20 ml
Micoxan Intensive Nail Solution 30 ml
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PRIX INTERNATIONAL
DE L'INNOVATION COSMÉTIQUE

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Chaque produit né chez Mavex est une histoire d'amour
Le cœur et la fierté de Mavex est notre moderne laboratoire de recherche et développement, équipé des derniers équipements et doté
d'un personnel diplômé dans les disciplines scientifiques et ayant une
longue expérience de la recherche pharmaceutique, cosmétique et
phytothérapeutique. Cela nous permet de créer des produits à forte
valeur ajoutée qui vont bien au-delà des simples cosmétiques.
Chaque crème développée en laboratoire par nos spécialistes est en
effet unique et contient en son sein une formule très précieuse résultant de l'application de technologies cosmétiques innovantes et
de phytocomplexes précieux et exclusifs à base d'herbes médicinales et de plantes alpines de notre jardin botanique.
Chaque formule, avant de devenir un produit cosmétique, est soumise
à une longue série d'analyses et de contrôles stricts pour vérifier sa
compatibilité avec l'emballage, sa stabilité dans le temps et, surtout,
qu'elle répond à tous les critères de sécurité requis par la réglementation en vigueur.
Grâce à des équipements de laboratoire sophistiqués, les spécialistes du développement soumettent les produits à des contraintes
mécaniques, des chocs thermiques, un vieillissement prématuré, une
agression microbiologique, et ce n'est qu'après 6 mois de tests si
les essais sont concluants que la formule sera validée.

Ensuite, des tests dermatologiques sont effectués en collaboration
avec les universités : analyse microbiologique, tests d'irritation, tests
de systèmes de conservation, analyse des métaux lourds et tests d'efficacité, afin d'étayer les allégations des produits par des tests validés.
Les données et les tests effectués sont rassemblés dans un dossier
technique qui est complété par les fiches de données de sécurité
pour chaque sujet utilisé et l'évaluation de la sécurité établie par un
spécialiste des sciences pharmacologiques au sein de Mavex conformément au règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques,
qui a également été mis en œuvre par la Suisse.
Le dossier d'information technique est également notifié sur le portail CPNP de la Communauté européenne à Bruxelles, où il peut être
consulté en cas de besoin par les autorités compétentes de tous les
pays européens.
Ce n'est qu'à ce stade que la formule passe au département de production, où elle sera transformée en un produit cosmétique d'excellence.
En moyenne, le temps nécessaire pour affiner et perfectionner une
nouvelle formule nécessite 1 à 3 ans de travail assidu en laboratoire.

63

NOS COMPLEXES SPÉCIFIQUES
Crio Drain Bio Complex®

Hydralyse 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.

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.

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.
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Phytobioactive Complex
Complexe végétal innovant à base de Thé Rouge Africain, Thé Vert et précieux Thé
Blanc. Un véritable concentré de polyphénols et flavonoïdes qui ont une action
efficace antioxydante et protectrice de la microcirculation, activent le métabolisme
basal et drainent les liquides en excès.

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.

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.

MAVEX france

