
BODY PROTECT 

Body Protect 

Fluide corporel, un soin intense pour le corps avec 
OM24® et CLEOMILK®. Des substances phytoactives 
qui stimulent et protègent les cellules et améliorent 
la structure de la peau. Pour une peau souple et 
élastique.

Body Fresh

Shampoing douche soignant pour la peau et les  
cheveux. Avec une formule végétale, qui  revitalise et  
renforce la protection naturelle de la peau. 
   

Jubilee Baume

Soin efficace aux liposomes pour la poitrine et le  
décolleté. Des huiles sélectionnées riches en vita-
mines naturelles associées aux extraits de la prêle des 
champs, de concombre et de souci soignent et raffer-
missent l‘épiderme tout en augmentant son élasticité.

Vitacell

Huile raffermissante pour le corps et pour les mas-
sages contenant une multitude d‘extraits de plantes 
favorisant la circulation sanguine. Décongestionne et 
renforce les tissus de l‘épiderme. Recommandée en 
cas de cellulite et pour prévenir les vergetures pendant 
la grossesse.

Soin Mains

Crème nourrissante pour les mains desséchées et 
fatiguées. Des huiles de grande qualité rendent la 
peau souple et douce. Une substance active spéci-
fique de la vitamine C, le Stay-C, éclaircit les taches 
de vieillesse. 

Protège Mains

Soin hydratant pour les mains sèches, pénètre 
immédia tement. Avec l’acide hyaluronique, panthénol 
et les filtres minéraux anti UVA/ UVB. 

Derma Soft

Exfoliant doux pour corps et mains. Pour une peau 
fine et souple, aux sels de l’himalaya et aux huiles 
soignantes, stimule le renouvellement des cellules et 
la microcirculation. Agiter avant usage. Appliquer sur 
une peau sèche et masser – puis rincer.  

Deodorant / Deo for men

Déodorant doux, protection fiable et prolongée contre 
l‘odeur corporelle avec une formule anti-transpiration. 
Donne sécurité et fraîcheur tout le jour avec un parfum 
sensuel.

Lestine

Crème de massage traitante pour les jambes et les 
pieds fatigués. Enrichie en extraits de marron d‘Inde, 
d‘hamamélis et d’huile de poivre. Elle revitalise,  
rafraîchit, décongestionne les jambes et renforce les 
vaisseaux sanguins et le tissu de la peau.

LD sel de bain

Sel de bain basique à base minérale pour l‘usage 
externe. La peau est nettoyée et purifiée, son film  
lipidique est équilibré. Rend la peau douce et souple. 

 

Les produits BodyProtect chouchoutent la peau grâce à des formules de soin particulières avec des huiles  
et extraits naturels précieux et séduisent par leur parfum sensuel et frais.

Découvrez un effet visible et durable tout en ayant une peau douce et bien nourrit.
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BODYPROTECT

Votre spécialiste Lydia Daïnow vous offre des produits de soins complets:




