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Isomarine  est une marque dont je vous parle régulièrement. Après  le rituel minceur et fermeté  idéal pour l'été,  les
solaires  parfaits également pour les jours ensoleillés, la  cure éclat jeunesse  , voici la  gamme Isopure  a adopter pour cette
rentrée. 

Isopure est une gamme purifiante et clarifiante dédiée aux peaux mixtes, grasses et/ou à imperfections. 

En effet, avoir la peau qui brille, des boutons, le teint brouillé n'est jamais agréable, c'est pourquoi Isomarine propose une
solution marine et naturelle unique avec les soins Isopure. 

Ce complexe phyto-marin exclusif et ultra performant dédié aux peaux mixtes, grasses et à imperfections a été intégré dans
un rituel beauté complet. 

De la Lotion Clarifiante à la Crème Correctrice Anti-imperfections en passant par le Masque Détox Purifiant, chaque produit
permet à la peau de retrouver un équilibre parfait ! 
  

A partir de 12 ans, mais aussi pour les peaux matures souffrant d'imperfections cutanées. 
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  * 

Dans la gamme  : 

STOP IMPERFECTIONS 

Corrige les imperfections et estompe les petites irrégularités de l'épiderme. 
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Ce produit agit en 3 temps  : 

     • Il élimine les cellules mortes et donc on voit la disparition des imperfections 

     • Il purifie la peau 

     • Il calme et maintient l'hydratation* 

* des couches supérieures de l'épiderme. 

Ce produit contient 97 % d'ingrédients d'origine naturelle et convient à tous types de peaux. 

Ingrédients  : 

AQUA (WATER/EAU) - ALCOHOL - SODIUM CARRAGEENAN - LAMINARIA DIGITATA EXTRACT -
HYDROXYETHYLCELLULOSE - FUCUS VESICULOSUS EXTRACT - CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN)
EXTRACT - SODIUM CAPROYL/LAUROYL LACTYLATE - ZINC SULFATE - SALICYLIC ACID - CITRIC ACID -
SODIUM BENZOATE . 413-K1013. 
  
Utilisation  : 
  
Application 2 à 3 fois par jour dès l'apparition de l'imperfection. 
 Appliquer directement sur la zone à traiter, en évitant le contour des yeux. 
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Un soin qui rendra votre peau nette et unifiée et qui se montre efficace sans assécher la peau. 
  
Tube 15 ml  16.50€ 

LOTION CLARIFIANTE 
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Normalise l'excès de sébum et lutte contre les pores dilatés. Élimine les impuretés et exfolie la peau en douceur.

Ce produit contient 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Il peut être utilisé pour les peaux mixtes, grasses et ternes. 
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Ces principes actifs  :
  
- Extrait d'algue Fucus vesiculosus 
- Concentré d'algue Laminaria digitata 
- AHA marins 

Ingrédients  : 
  
AQUA (WATER/EAU) - GLYCERIN - LAMINARIA DIGITATA EXTRACT - CHONDRUS CRISPUS
(CARRAGEENAN) EXTRACT - FUCUS VESICULOSUS EXTRACT - 1,2-HEXANEDIOL - POLYSORBATE 20 -
BUTYLENE GLYCOL - LACTIC ACID - BENZYL ALCOHOL - PARFUM (FRAGRANCE) - SODIUM BENZOATE -
MALIC ACID - SODIUM HYDROXIDE - ENANTIA CHLORANTHA BARK EXTRACT - PYRUVIC ACID - CITRIC
ACID - OLEANOLIC ACID . 699-T0521 

On peut donc constater que ce produit a une composition très saine, car mis à part le Benzyl Alcohol mais qui a un risque
limité, tous les autres ingrédients ne présentent aucun risque pour la peau.

Utilisation  :

Matin et/ou soir, après le démaquillant, appliquer à l'aide d'un coton sur le visage et le cou. Éviter le contour des yeux et de la
bouche.
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Flacon-pompe 200 ml  15.50€ 

SOIN NORMALISANT 

Normalise les sécrétions sébacées. Matifie la peau tout au long de la journée. Hydrate les couches supérieures d'épiderme.
Respecte le pH cutané. Reéquilibre et donne à la peau une apparence saine. 
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Convient aux peaux mixtes ou grasses 

Ingrédients  : 

AQUA (WATER/EAU) - BUTYLENE GLYCOL - ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE - ALCOHOL
DENAT. - HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) LEAF WATER - GLYCERIN - AMMONIUM
ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER - SORBITOL - TREHALOSE - CHONDRUS CRISPUS
(CARRAGEENAN) EXTRACT - FUCUS VESICULOSUS EXTRACT - LAMINARIA DIGITATA EXTRACT -
DIMETHICONE - TOCOPHERYL ACETATE - PEG-60 ALMOND GLYCERIDES - DECYL GLUCOSIDE -
CAPRYLYL GLYCOL - CHLORPHENESIN - PHENOXYETHANOL - BENZYL ALCOHOL - ALLANTOIN -
PANTHENOL - PARFUM (FRAGRANCE) - MARIS AQUA (SEA WATER / EAU DE MER) - SODIUM
CARRAGEENAN - LECITHIN - ALCOHOL - PHOSPHOLIPIDS - ASIATICOSIDE - DEHYDROACETIC ACID -
GLYCYRRHETINIC ACID - ASIATIC ACID - MADECASSIC ACID - SODIUM CITRATE - CITRIC ACID - SODIUM
BENZOATE - POTASSIUM SORBATE - SCUTELLARIA BAICALENSIS ROOT EXTRACT - CARBOMER -
NORDIHYDROGUAIARETIC ACID - OLEANOLIC ACID - SODIUM METABISULFITE - CI 19140 (YELLOW 5) - CI
42090 (BLUE 1) - BIOTIN . 396-2-N0423 

Utilisation  : 

Le matin et/ou le soir, sur une peau parfaitement nettoyée, appliquer par de légers lissages sur le visage et sur le cou. 

Tube 50 ml  24.90  € 
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MASQUE DÉTOX PURIFIANT - NOUVEAUTÉ 
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Détoxifie les peaux asphyxiées, assainit et clarifie en douceur pour un teint purifié - La peau est nette et matifiée, les pores
sont resserrés et le grain de peau est affiné.
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Ce masque continent 95% d'ingrédients d'origine naturelle. 

Ingrédients  :

AQUA (WATER/EAU) - KAOLIN - CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE - GLYCERIN - CETEARYL ALCOHOL -
GLYCERYL STEARATE - SUCROSE POLYSTEARATE - HECTORITE - LAMINARIA DIGITATA EXTRACT -
FUCUS VESICULOSUS EXTRACT - HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) LEAF WATER - CHARCOAL
POWDER - PARFUM (FRAGRANCE) - 1,2-HEXANEDIOL - SODIUM STEAROYL GLUTAMATE - ZINC SULFATE -
BENZYL ALCOHOL - XANTHAN GUM - CETYL PALMITATE - MARIS SAL (SEA SALT / SEL MARIN) - LACTIC
ACID - HYDROXYCITRONELLAL - CITRONELLOL - CITRIC ACID - SODIUM BENZOATE - POTASSIUM
SORBATE . 800-V0824 

Utilisation  :

1 à 2 fois par semaine, appliquez une couche sur le visage et le cou parfaitement nettoyés, en évitant le contour des yeux.
Laisser poser 10 minutes et retirer à l'eau tiède. Convient à partir de 12 ans.

Parfait pour nettoyer les pores du visages de ses impuretés. Ne déssèche pas la peau et le grain de votre teint sera purifié. 

Tube 50 ml  23.90  € 
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FLUIDE ÉQUILIBRANT MATIFIANT - NOUVEAUTÉ 

Hydrate, équilibre et matifie la peau quotidiennement - Réduit les imperfections et aide à prévenir leur apparition en
absorbant l'excès de sébum.

96% d'ingrédients d'origine naturelle

Tube 50 ml - 25.90€ 
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CRÈME CORRECTRICE ANTI-IMPERFECTIONS -  NOUVEAUTÉ 

Purifie et rééquilibre tout en hydratant et en nourrissant la peau - Stimule le renouvellement cellulaire pour rénover la peau et
réduire l'apparence des marques.

96% d'ingrédients d'origine naturelle

Tube 50 ml  27.90€ 
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Si vous êtes adeptes des compléments alimentaires ou des comprimés, gélules en phytopérapie, afin d'avoir une plus belle
peau vous pouvez trouver le produit suivant (non testé) :

DETOX PEAU BIO 

Ce produit est idéal pour clarifier les teints brouillés et ternes, ou en cas de peau grasse. Il permet ainsi de garder une peau
nette et saine grâce à sa triple association :

La Bardane contribue au maintien d'une peau saine, l'Ortie facilite les fonctions d'élimination de l'organisme, la Chlorelle
facilite les processus naturels de détoxification de l'organisme.
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 Détox peau bio est fabriqué avec 100% d'ingrédients issus de l'Agriculture Biologique. Sans gluten, sans sel, convient aux
végétariens.

Ingrédients  :

agent de charge: gomme d'acacia*, poudre de chlorelle* (Chlorella pyrenoidosa), extrait de racine de bardane* (Arctium
lappa), anti-agglomérant: amidon de riz*, extrait de partie aérienne d'ortie* (Urtica dioica).
 *Ingrédients issus de l'agriculture biologique 

Utilisation  :

3 comprimés le matin avec un grand verre d'eau en programme de 10 jours. A renouveler selon les besoins.

Etui de 30 comprimés - 27.90€ 
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Vous pouvez vous procurer ces produits sur le site  Akeo  .

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. AKEO-MDIS - CISION 366933885

www.dameskarlette.com
https://www.dameskarlette.com/2022/09/isomarine-gamme-isopure.html
https://www.akeostore.com/

