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ESTIME & SENS EST UNE MARQUE FRANÇAISE DE COSMÉTIQUES CERTIFIÉS BIOLOGIQUES VENDUE EXCLUSIVEMENT EN SPAS ET INSTITUTS DE BEAUTÉ
Parce que nous pensons que l’estime de soi, la confiance en soi – indispensables pour accomplir de grandes choses dans sa vie et
se sentir bien – passent par l’image de soi et le soin que l’on apporte à sa personne.
Parce que nous croyons qu’il est possible de proposer des produits sains de grande qualité à un prix raisonnable et juste et ainsi
rendre la beauté, le bien être et la sécurité accessibles au plus grand nombre.
Parce que nous sommes totalement convaincus des vertus des produits biologiques, tant pour la qualité de notre environnement que
pour notre santé. Parce que nous sommes totalement convaincus qu’ils apportent du résultat et un réel bénéfice à leurs utilisateurs.
Parce que nous pensons qu’il est possible de concilier développement économique et éthique, commerce et respect de nos revendeurs et consommateurs.
Nous avons créé estime & sens
ESTIME & SENS IS A FRENCH CERTIFIED ORGANIC COSMETICS BRAND SOLD EXCLUSIVELY IN SPAS AND BEAUTY
SALONS.
Because we believe that self-esteem and self-confidence - which are vital for accomplishing great things in one’s life - come from the
image that one has of oneself, and the care one takes of oneself;
Because we believe that it is possible to sell high-quality products at a reasonable and fair price, thereby making safe beauty and wellbeing accessible to anyone ;
Because we are completely convinced of the virtues of organic products, both in terms of the quality of our environment and for our
health ;
Because we are totally convinced that they produce results and a real benefit for their users;
Because we believe that it is possible to reconcile commercial development and ethics; business and respect for our distributors and
consumers ;
We created estime & sens a full organic skincare range for face and body.
QUALITÉ & EFFICACITÉ / QUALITY & EFFICACY
Nos recherches et développements produits sont toujours menés selon les trois principes suivants :
Chaque produit possède un principe actif majeur, soigneusement sélectionné et dosé pour apporter une réponse ciblée à une problématique de peau et tenir sa promesse.
Chaque produit est développé en cohérence avec les autres produits de la gamme de façon à créer une action synergique des actifs
et optimiser les résultats sur la peau.
Composition, texture et fragrance de chaque produit sont élaborées sans aucune concession afin de satisfaire pleinement toutes les
attentes de nos utilisatrices en matière de cosmétiques : résultat visible sur la peau mais également plaisir sensoriel lors de l’application.
Our product research and development is always carried out according to the following principles:
Each product has a main active ingredient, carefully selected and measured to provide a targeted solution to a skin problem and
keep its promise.
Each product is developed to be coherent with the other products in the range, in order to create synergies with the active ingredients and optimize their results on the skin.
The composition, texture and fragrance of each product are developed with no concessions, in order to fully satisfy all our users’
expectations of cosmetics: visible results on the skin as well as the pleasure derived when using the product.
SÉCURITÉ / SAFETY
estime & sens propose exclusivement de la cosmétique biologique, seule capable d’apporter toutes les garanties de qualité et
de sécurité pour une utilisation totalement sereine.Tous nos produits possèdent la certification ECOCERT et le label COSMEBIO.
Tous nos produits sont développés et fabriqués en France.
Tous nos produits font l’objet de tests rigoureux.
estime & sens only produces organic cosmetics, the only ones capable of providing all the guarantees of quality and safety for complete peace of mind. All our products are certified by ECOCERT and have the COSMEBIO label.
All our products are developed and made in France.
All our products are stringently tested.
PLAISIR / PLEASURE
Texture, senteur, packaging… l’utilisation de chacun de nos produits doit être une expérience sensorielle singulière et faire du soin – en
institut ou chez soi - un rituel de détente et de plaisir.
Texture, fragrance, packaging... using any of our products should be a singular sensory experience, making skincare - in a salon or at
home - a ritual of relaxation and pleasure.

RESPECT / RESPECT
Depuis le début estime & sens a fait le choix d’une distribution en réseau spécialisé de proximité (instituts et spas) afin de garantir à ses
utilisatrices un conseil juste et personnalisé.
estime & sens est en permanence guidé par une démarche cosmétique de bon sens et s’engage, à travers ses conseils et ses produits,
à procurer les résultats attendus par ses utilisatrices, sans fausses promesses ni sur-consommation.
Nos produits sont volontairement accessibles afin de permettre au plus grand nombre de femmes de prendre soin d’elles et de se faire
plaisir en utilisant des cosmétiques de grande qualité, sains et efficaces. De plus, comme tous nos produits ont des principes actifs complémentaires, il est primordial que leurs prix permettent à nos utilisatrices d’en intégrer plusieurs dans leur rituels de soins.
estime & sens conseille et accompagne ses revendeurs dans leur développement sans obligation ni contrainte.
Since the very beginning, estime & sens has chosen to distribute its products through salons and spas with trained beauticians in order
to guarantee that its users get helpful, personalised advice.
estime & sens is constantly guided by a common sense approach to cosmetics, and is committed, through its advice and products, to
providing its users with the expected results, with no false promises or overconsumption.
Our products are voluntarily accessible in order to allow as many women as possible to take care of themselves, and to treat themselves with high-quality, safe and effective cosmetics. Furthermore, as all our products have complementary active ingredients, it is vital
that their prices allow our users to include several of them in their skincare routines.
estime & sens advises its retailers and helps them to grow their business, with no obligation or constraints.
COMPÉTENCE / EXPERTISE
Formation d’esthéticien, longue expérience du conseil en parfumerie nous permettent de lancer tous nos produits dans la perspective
d’une utilisation en soin cabine. Notre gamme s’utilise à travers plusieurs protocoles cabine soigneusement mis au point et enseignés par
l’équipe estime & sens.
Qualifications in cosmetology and extensive experience in perfumery allow us to launch all our products with a view to being used as a
salon treatment. Our range can be used in several different salon beauty services, carefully developed and taught by the estime & sens
team.

On me demande souvent ce qui m’a poussé à créer estime & sens. Au delà de l’aventure humaine passionnante
qu’est la création d’une entreprise, notre mission première est « faire plaisir et se faire plaisir ».
Chaque jour, nous sommes guidés par la même question «qui allons-nous bien pouvoir aider aujourd’hui?». Dans
tout ce que nous entreprenons, nous plaçons toujours la cliente au centre de nos préoccupations. L’utilisation de
nos produits doit absolument lui procurer résultat, plaisir et estime de soi.
Si nous devions définir estime & sens en un mot, c’est sans aucune hésitation RESPECT qui résumerait le mieux
notre démarche : « estime & sens un univers où le respect prend sens ». Dans cette démarche respectueuse
de soi et des autres, le bio s’est imposé tout naturellement, sans rien concéder à la qualité, à la richesse des
formules et au plaisir d’utilisation de nos produits.
estime & sens c’est à la fois des soins professionnels en institut de beauté et une gamme de produits destinés à la vente afin de pérenniser les résultats obtenus.
Cette marque est volontairement dédiée aux instituts de beauté, afin que seules des expertes puissent accompagner nos consommatrices dans leur recherche de bien-être et de beauté.
Je vous laisse maintenant parcourir ces pages pour découvrir l’univers estime & sens.
People often ask me what drove me to create estime & sens. Beyond the exciting human adventure of creating a business, our primary
mission is «to enjoy ourselves and treat others.»
Every day, we are guided by the same question: «Who can we help today?» We always put our customers at the centre of everything
we do. It is essential that using our products affords them pleasure, self-esteem, and the desired result.
If we had to define estime & sens in one word, without a doubt, it is «RESPECT» that best defines our approach: «estime & sens, a
world where respect means something.» In this approach, which focuses on self-respect and respect for others, organic ingredients
were the natural choice, without compromising on quality, the richness of our formulas, or the pleasure of using our products.
estime & sens produces both professional beauty products for use in salons and a range of products intended for retail sales, in order
to prolong the results obtained.
The brand chose to dedicate itself to beauty salons so that only experts would assist consumers in their search for well-being and
beauty.
I hope you enjoy reading these pages and discovering the world of estime & sens.
Yann MAUREL-LORE
Esthéticien & créateur de la marque
Beautician and creator of the brand

Fraîcheur
& Soin
LE DÉMAQUILLAGE

Pour avoir une peau éclatante de santé et lumineuse il est très important de ne
pas négliger cette étape trop souvent associée à une corvée. Nettoyer et démaquiller la peau sans l’agresser est la base de tout soin.
Tout au long de la journée se déposent pollution, poussières qui, mélangées au
film protecteur de la peau, vont l’asphyxier et rendre le teint de plus en plus terne.
C’est pourquoi un nettoyage quotidien minutieux est indispensable.
Un nettoyage non adapté (trop détergent par exemple) va modifier le pH de la
peau. Les conséquences ? Une sécrétion de sébum de moins bonne qualité et
inégale selon les zones du visage.
L’eau seule ne démaquille ni ne nettoie. En effet, l’association sébum + pollution +
poussières forme une pellicule grasse que seul un autre corps gras peut supprimer
sans agresser la peau.
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COSMÉTIQUES BIO

fraîcheur & soin
LAIT DEMAQUILLANT DOUCEUR
Le miel apportera ses vertus adoucissantes pour un
démaquillage cocooning. Son parfum délicat donne une
dimension plaisir à ce moment.
Contenance : flacon 250 ml
Principe actif : Miel – adoucit

UTILISATION
Appliquez quelques gouttes de Lait Demaquillant Douceur sur
le visage, massez avec les doigts pour dissoudre le maquillage,
le sébum et la pollution. Ôtez le lait avec un coton imbibé de
Lotion Douceur.

Recommandation : peau inconfortable, fragilisée

LOTION DOUCEUR

UTILISATION

Les vertus apaisantes de la fleur d’oranger seront les bienvenues

Versez un peu de Lotion Douceur sur un coton puis appliquez sur

pour aider la peau à se ressourcer en fin de journée. Cette Lotion

le visage et le cou. Répétez l’opération jusqu’à ce que le coton

Douceur est le complément indispensable du Lait Douceur pour

reste totalement propre.

parfaire le démaquillage.
Recommandation
Contenance : flacon 200 ml

:

peau

inconfortable,

fragilisée

et/ou

deshydratée.

Principe actif : Fleur d’oranger – apaise
LAIT DEMAQUILLANT TENDRE
Sa texture ultra légère séduira même les peaux réticentes à
l’idée de se démaquiller avec un lait. La peau est mate et
confortable sans sensation de lourdeur. Convient pour le visage
et les yeux. Particulièrement adapté pour le maquillage
waterproof.

UTILISATION

Contenance : flacon 200 ml

Appliquez quelques touches de lait démaquillant tendre sur
l’ensemble du visage, émulsionnez du bout des doigts afin de
bien dissoudre maquillage et excès de sébum. Si la peau est
inconfortable, ôtez le lait à l’aide d’un coton. Sinon, rincez à
l’eau puis appliquez la Lotion Tendre.

Principe actif : Huile de noyau d’abricot BIO – hydrate*

Recommandation : toutes peaux

LOTION TENDRE

UTILISATION

Telle une caresse, la Lotion Tendre apporte éclat à la peau
grâce à l’action conjuguée de l’eau de rose Bio et de l’eau de
citron Bio tout en l’apaisant grâce à l’eau d’hamamélis Bio et à
l’extrait d’abricot.
Contenance : flacon 200 ml
Principes actifs :
Eau de Citron Bio – éclat du teint
Eau florale de Rose Bio – resserre les pores
GEL NETTOYANT VISAGE BONJOUR BONSOIR
La mousse fine et aérienne de gel nettoyant visage Bonjour
Bonsoir laisse la peau nette et fraîche sans sensation de
tiraillement. Grâce aux vertus nettoyante et hydratante* de
l’eau de mangue bio votre peau est nette et souple. Apaisée
par l’eau d’hamamélis bio le teint est éclatant.
Contenance : flacon avec capsule flip-flap 150 ml
Principes actifs :
Eau florale d’hamamélis – apaise
Eau de mangue – nettoie – hydrate*

Versez un peu de Lotion Tendre sur un coton puis appliquez
sur le visage et le cou. Répétez l’opération jusqu’à ce que le
coton reste totalement propre.
Recommandation : toutes peaux et plus particulièrement les
peaux ayant besoin d’éclat et/ou de purification

UTILISATION
Prélevez une petite quantité de gel et faites le mousser
surpeau humide, rincez abondamment. Pour encore plus de
douceur vous pourrez appliquer ensuite la Lotion Douceur ou
la Lotion Tendre estime & sens.
Le matin ce gel nettoyant aide à révéler l’éclat de la peau.
Le soir il débarrassera la peau des impuretés.
Recommandation : toutes peaux

GOMMAGE ECLAT IMMEDIAT

UTILISATION

Ce gommage est l’allié indispensable de la peau grâce à la
complémentarité des trois types de grains pour permettre
d’exfolier, désincruster, affiner le grain de la peau et polir. Son
action soin est assurée par l’aloe vera bio aux vertus
hydratantes* et adoucissantes ainsi que par l’huile de rosier
musqué aux propriétés anti-âge et unificatrice du teint.

Appliquez sur l’ensemble du visage et du cou sur peau sèche
ou humide en évitant le contour des yeux.
Gommez en effectuant de larges et légers mouvements
circulaires en insistant si nécessaire sur le contour de
bouche, les ailes du nez, le front et le menton. Rincez.

Contenance : tube airless 50 ml

Recommandation : Peau équilibrée à inconfortable : 2 fois
par semaine / Peau à tendance brillante ou très brillante : 1
fois par semaine

Principes actifs :
Rosier musqué - unifie
Perles de jojoba - affinent le grain de peau

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Minutie
Votre peau nettoyée
à la perfection

www.estime-et-sens.fr

Minutie
Votre peau nettoyée à la perfection
NECTAR DÉMAQUILLANT
VISAGE - Texture lactescente
Huile démaquillante gélifiée. Associe le confort
d’une crème démaquillante et la fraîcheur de
l’eau.

AVANTAGES
Avec son huile végétale, le Nectar Démaquillant Visage révolutionne le démaquillage à
l’eau et rend celui-ci particulièrement efficace
et agréable. Sa transformation en lait ultra léger
au contact de l’eau permet de dissoudre totalement le maquillage et laisse la peau fraîche et
ultra confortable sans sensation de gras.

PRINCIPES ACTIFS :
Glycérine : anti-déshydratant, humectant
Huile de graine de tournesol Bio : hydratant*
Dérivés de sucre : émulsionnant, démaquillant
Vitamine E : anti-radicalaire

CONTENANCE

CONSEILS D’UTILISATION :
Maquillage léger : après avoir démaquillé vos
yeux, humidifiez votre visage, appliquez quelques
touches de Nectar Démaquillant Visage sur votre
peau, il se transforme instantanément en un lait ultra léger. Émulsionnez en réalisant de légers mouvements rotatifs afin de bien dissoudre maquillage,
sébum et pollution. Rincez et séchez votre peau.
Maquillage couvrant : après avoir démaquillé vos
yeux, sur peau sèche, appliquez généreusement
le Nectar Démaquillant Visage. Avec des mouvements rotatifs, étalez le Nectar Démaquillant sur
l’ensemble du visage pour dissoudre le maquillage,
le sébum et la pollution. Ajoutez de l’eau pour transformer le Nectar Démaquillant en lait ultra léger.
Émulsionnez à nouveau. Rincez et séchez votre
peau.
Pour les peaux les plus sèches et/ou sensibles nous
recommandons de terminer par l’application de la
Lotion Douceur.
Pour les autres types de peau, la Lotion Tendre illuminera le teint.

Flacon airless 150ml

NECTAR EXFOLIANT SANS GRAINS

CONSEILS D’UTILISATION :

Exfoliant non sensoriel pour tous les types de
peaux même très problématiques.
L’application du Nectar Exfoliant est un nouveau geste beauté hebdomadaire détoxifiant/
anti-pollution.

3 INDICATIONS 1 MODE D’APPLICATION :

AVANTAGES
Le Nectar Exfoliant aux huiles végétales permet d’exfolier grâce à l’action conjuguée de
la papaye et de l’acide salicylique. Il nettoie,
stimule et détoxifie votre peau sans l’irriter, La
peau est douce et parfaitement propre, le teint
est lumineux.

PRINCIPES ACTIFS
Extrait de papaye – gomme, nettoie avec précision
Huile de sésame – hydrate*

CONTENANCE
Flacon airless 50ml

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Peaux grasses avec imperfections : particulièrement recommandé dans le cas d’éruptions
cutanées, ce gommage sans grains permettra
d’exfolier en douceur sans stimuler les glandes
sébacées.
Peaux fragiles : ces peaux bénéficieront d’une
exfoliation douce et efficace sans être irritées.
Tous les autres types de peaux : en alternance
avec un gommage à grains une fois par semaine idéalement le week-end pour un nettoyage minutieux de l’épiderme afin de supprimer toutes traces de pollution et de toxines.

Éclat
& Hydratation
POINT DE DÉPART
D’UNE BELLE PEAU

L’eau est la base de toute vie et le composant majeur de la peau. Elle apporte éclat,
luminosité et lisse les traits par simple effet de gonflement des cellules.
La déshydratation ne concerne pas que les peaux sèches. Elle touche 80% des
épidermes, y compris ceux à tendance normale ou grasse.
La déshydratation se reconnaît aux petites stries qui apparaissent lorsque l’on soulève
la peau d’un doigt. Il est alors important d’agir.
L’hydratation est non seulement un facteur d’éclat et de « bonne mine » mais un préalable
indispensable à la pénétration et donc à l’efficacité des soins et produits cosmétiques.
estime et sens a mis au point une gamme composée d’une essence, d’un masque
et d’un soin contour des yeux pour répondre à la problématique N°1 de toutes les
natures de peau.
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COSMÉTIQUES BIO

éclat & hydratation
SIMPLESSENCE HYDRATANTE*

UTILISATION

C’est le produit SOS par excellence à utiliser dès que le besoin

Dès que vous en ressentez le besoin, massez Simplessence

s’en fait ressentir sur le visage, le cou, le décolleté et/ou sur les

Hydratante* sur le visage, le cou et le décolleté en évitant le

mains. Composée à partir d’huile d’olive bio, Simplessence

contour des yeux. Appliquée le matin elle devra être suivie de

hydratante* agira sur les tiraillements, la déshydratation et la

votre crème habituelle.

sècheresse cutanée. Elle aidera la peau à retrouver son
hydratation* et sa souplesse naturelle avec une sensation de
fraîcheur procurée par le parfum de la menthe.
AVANTAGE
Simplessence Hydratante* contribuera à l’éclat renouvelé
de la peau en l’aidant à s’hydrater* et se rafraîchir.
Contenance : flacon pompe 30 ml

L’ASTUCE DE PRO
Pour les hommes, après le rasage sur peau humide, masser
Simplessence Hydratante* puis parfaire le rasage pour une
peau encore plus douce. L’excédent partira ensuite sous la
douche pour laisser une peau lumineuse, douce et confortable.
Recommandation : toutes peaux et plus particulièrement
les peaux inconfortables

Principe actif :Huile d’olive

MASQUE HYDRATANT* EXPRESS
Qu’ils soient à tendance brillante ou très inconfortable 80% des
épidermes manquent d’eau. Pourtant, une bonne hydratation

UTILISATION

2 modes d’utilisation

est un préalable indispensable pour une pénétration efficace

- Formule express : 2 à 3 fois par semaine, le soir après le

des produits de soins. Avec sa texture gel, le Masque

démaquillage, prendre une demi-noisette de produit puis

Hydratant* Express est un véritable «coupe-soif» pour la peau.
L’oxygène actif contenu dans l’extrait de fenouil marin entraine
une activation des échanges cellulaires ainsi qu’une action

masser sur l’ensemble du visage et du cou jusqu’à pénétration
complète (ne pas rincer) appliquez ensuite la crème.

immédiate sur l’éclat du teint. Le Masque Hydratant* Express
permet en moyenne une augmentation de 31% du taux
d’hydratation une heure après son application **.
AVANTAGE

- Formule détente : sur peau sèche, de préférence après le
Gommage Eclat Immédiat, appliquer le produit en couche
épaisse sur l’ensemble du visage et du cou en évitant le

Une peau rebondie, ressourcée, hydratée*. La peau est

contour des yeux. Laisser poser 5 mn, humidifier afin de

éclatante et l’action des soins qui suivent le masque est

masser légèrement 30 secondes avant de rincer intégralement

optimisée.
Contenance : tube 50 ml airless

à l’eau tiède

Principes actifs :
Extrait de bleuet - Adoucit

Recommandation : toutes peaux

Extrait de fenouil marin - Oxygène

GEL ÉCLAT DU REGARD

INSTRUCTIONS FOR USE

Sa texture gel non grasse contient des micro-paillettes
réfléchissantes qui, conjuguées à la gomme d’acacia bio
aident à illuminer et défatiguer le regard. Ce gel drainant grâce
aux extraits de marron d’Inde bio et de bourgeons de sorbier
bio, permet d’éliminer toxines et déchets pour une meilleure
oxygénation de la peau du contour des yeux.

Appliquer l’équivalant d’un grain de riz matin et soir en
effleurant délicatement la zone du contour de l’oeil jusqu’à
pénétration complète.
L’ASTUCE DE PRO
C’est toujours le premier produit à appliquer sur le visage.

AVANTAGE
Le contour des yeux est reposé, le regard est lumineux.
C’est une excellente base de maquillage.
Contenance : flacon pompe 15 ml
Principes actifs :
Extrait de marron d’Inde – draine
Gomme d’acacia - lisse

L’application doit se faire avec des mains propres, vierges de
tout autre produit afin d’éviter l’application de corps gras
favorisant les gonflements sur cette zone.
Recommandation : toutes peaux

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme
** Evaluation clinique de l’effet hydratant * du produit sur 10 sujets sains à peau sèche à très sèche

Anti-âge
& Fermeté
DES SOINS POUR AGIR

Dès l’âge de 30 ans, lutter contre les signes du vieillissement est la préoccupation de
beaucoup de femmes. Ce qu’elles ne savent pas, c’est que le vieillissement génétique
n’intervient que pour 30% dans l’apparition des rides, tâches et la perte de volume de
la peau. 70% sont provoqués par le « vieillissement ajouté », autrement dit les agressions
extérieures (écarts thermiques, pollution, UV, etc. ).
Vieillir n’est donc pas qu’une question de génétique et il est possible d’agir en utilisant
les bons produits cosmétiques et en adaptant son comportement de tous les jours
(alimentation, activité sportive, gestion du stress…).
La fougère d’arbre de Nouvelle-Zélande est un actif anti-âge particulièrement efficace,
sélectionné par estime & sens pour 3 de ses soins de la gamme anti âge & fermeté.
Elle assure un véritable effet « stretch » qui permet de lisser et regalber la peau. Le
visage retrouve de l’éclat et le grain de peau est affiné grâce aux actifs lissants optiques.
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COSMÉTIQUES BIO

anti-âge & fermeté
CRÈME FONDANTE

AVANTAGES

Complètement absorbé, ce soin laissera la peau confortable et
mate. Protégée elle est assouplie et nourrie par l’huile d’avocat bio
riche en antioxydants piégeurs de radicaux libres. L’huile d’argan
bio mettra toutes ses vertus régénératrices au service de la peau
pour conserver celle-ci jeune et éclatante.

L’huile d’argan agit jour après jour sur les signes du temps.
La peau est souple, douce et éclatante.

Contenance : pot 50 ml

UTILISATION
Matin et soir, sur peau propre et sèche, appliquer la crème
fondante sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux.

Principes actifs :
Huile d’argan - régénère
Huile d’avocat Hydrate*- protège

Recommandation : toutes peaux

SERUM LISSE ACTIF ECLAT

AVANTAGE

Sa texture est absorbée rapidement. Pour plus de fermeté
l’extrait de pépins de pomme aide à renforcer le réseau de
collagène en améliorant sa synthèse.
L’extrait de fougère d’arbre de Nouvelle Zélande aux vertus
lissantes est associé à des particules réfléchissantes de
lumière pour un éclat incomparable.

Le microrelief est adouci, La peau est éclatante et repulpée.

Contenance : flacon pompe 30 ml
Principes actifs :
Extraits de pépins de pomme - raffermit
Fougère d’arbre de Nouvelle Zélande - lisse

EMULSION JEUNESSE DU REGARD
Particulièrement recommandée pour lutter contre les signes du
temps, cette émulsion fine et confortable puise son efficacité
dans l’association de deux principes actifs : l’extrait de
bourgeons de hêtre bio qui a pour propriété d’augmenter la
consommation d’oxygène des cellules, et l’extrait de fougère
d’arbre de Nouvelle Zélande aux vertus lissantes. La présence
de micro-paillettes illumine le regard.

UTILISATION
Appliquer le sérum matin et soir sur le visage et le cou en évitant le
contour des yeux. 2 pressions sur la pompe suffisent, en cure ou toute
l’année selon les besoins.
Recommandation : toutes peaux

UTILISATION
Appliquer l’émulsion matin et soir en effleurant délicatement la
zone du contour de l’oeil jusqu’à pénétration complète.
L’ASTUCE DE PRO
C’est toujours le premier produit à appliquer sur le visage.

AVANTAGE
L’action ciblée sur le micro relief cutané contribue à donner
de l’éclat au regard. C’est une excellente base de maquillage.

L’application doit se faire avec des mains vierges de tout autre
produit afin d’éviter l’application de corps gras favorisant les
gonflements sur cette zone.

Contenance : flacon pompe15 ml
Principes actifs :
Bourgeon de hêtre - régénère
Fougère d’arbre de Nouvelle Zélande - lisse

Recommandation : toutes peaux

MASQUE CONTRE-TEMPS

UTILISATION

Ce masque à la texture crémeuse sans être grasse permet une
action complète sur le microrelief cutané. Le bourgeon de
hêtre bio participant à l’augmentation de la consommation
d’oxygène des cellules de la peau, les toxines sont ainsi mieux
éliminées et les nutriments mieux assimilés. L’extrait de
fougères bio de Nouvelle Zélande apporte ses vertus lissantes
et l’infusion de bleuet bio ses propriétés adoucissantes.

De préférence après le Gommage Eclat Immédiat et sur peau
sèche, appliquer en couche fine le masque sur l’ensemble du
visage et du cou en évitant le contour des yeux. Laisser poser 5
à 10mn puis rincer à l’eau tiède et sécher délicatement la peau.
En cure 2 fois par semaine pendant un mois puis en entretien une
fois par semaine.
L’ASTUCE DE PRO

AVANTAGE
Le visage est mis en lumière, les contours retravaillés et la
peau fait le plein d’actifs ciblés.
Contenance : tube airless 50 ml
Principes actifs :
Bourgeon de hêtre - régénère
Fougère d’arbre de Nouvelle Zélande - lisse

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Pour les peaux extrêmement inconfortables, nous recommandons l’application de 3 gouttes de Simplessence Anti-Âge sous
le masque afin d’optimiser la fonction nutrition et de renforcer
l’action lissante du microrelief cutané.
Recommandation : toutes peaux

INNOVATION
3 formules très riches en principes actifs
La peau est immédiatement hydratée, nourrie, raffermie, repulpée

www.estime-et-sens.fr

1

CRÈME SUBLIMESSENCE
PEAUX NORMALES À SÈCHES
Soin complet redensifiant
des peaux matures
Hydratation-Nutrition-Régénération
JOUR/NUIT

2

CRÈME SUBLIMESSENCE
PEAUX SÈCHES À TRÈS SÈCHES
Soin complet redensifiant
des peaux matures
Hydratation-Nutrition-Régénération
JOUR/NUIT

3

SÉRUM SUBLIMESSENCE
ACTION ANTI-ÂGE GLOBALE
Sérum complet visage et yeux
Hydratation-Nutrition-Régénération
Action anti-rides

CRÈME SUBLIMESSENCE
Toutes peaux

CONTENANCE

Crème Premium action anti-âge globale jour et
nuit pour toutes les peaux

10 PRINCIPES ACTIFS dont :

AVANTAGES
Ce produit riche et complet grâce à sa phase
huileuse est idéal dès que surviennent les
premiers changements hormonaux. L’extrait
d’algue pelvetia canaliculata aide à tonifier
l’épiderme tandis que l’acide hyaluronique repulpe rides et ridules. Sa texture onctueuse et
fondante apporte un confort durable sans sensation de lourdeur. Tous les nombreux actifs
agissent en synergie pour corriger les signes
visibles du temps. Résultat : la peau retrouve
souplesse, douceur, force.

CRÈME SUBLIMESSENCE
Peaux sèches à très sèches
Crème Premium action anti-âge globale jour et
nuit pour les peaux sèches à très sèches

AVANTAGES
Ce soin complet jour et nuit permet, grâce aux
huiles, à la cire et aux beurres végétaux biologiques ciblés, de nourrir et régénérer efficacement les épidermes fragilisés par les déséquilibres hormonaux. L’extrait d’algue pelvetia
canaliculata aide à tonifier l’épiderme tandis
que l’acide hyaluronique repulpe rides et ridules. Les beurres de karité et de cacao apportent le confort tant recherché par les épidermes fins à tendance sèche pour plus de
souplesse et de douceur.

SÉRUM SUBLIMESSENCE
Action anti-âge globale
Visage et yeux
Sérum Premium action anti-âge globale jour et
nuit pour le visage et le contour des yeux

AVANTAGES
Ce sérum SUBLIMESSENCE anti-âge global
assure une action jeunesse sur toutes les zones
du visage des peaux matures, contour des
yeux compris. Son étonnante texture gel-crème
huileux confère à ce sérum un toucher de soie
qui compense les déficits naturels de la peau et
assure une parfaite pénétration des actifs. Les
huiles d’argan et de jojoba laissent la peau très
confortable. L’extrait de grenade apporte ses
vertus raffermissantes et hydratantes*. L’acide
hyaluronique repulpe la peau et les rides sont
visiblement atténuées dès la première heure
d’application grâce à l’effet stretch de la fougère d’arbre de Nouvelle-Zélande.

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Pot luxe 50ml

Algue pelvetia canaliculata : RÉGÉNÈRE
Extrait de lotus : TONIFIANT
Acide hyaluronique : HYDRATANT, REPULPANT
DYNAMISE LA SYNTHÈSE DE COLLAGÈNE

CONSEILS D’UTILISATION :
Matin et soir, sur peau propre et sèche, appliquer la crème SUBLIMESSENCE sur le visage
et le cou en évitant le contour des yeux.
Grâce à sa formule hyper active, une petite
quantité suffit pour régénérer la peau en profondeur et la tonifier.

CONTENANCE
Pot luxe 50ml

13 PRINCIPES ACTIFS dont :
Algue pelvetia canaliculata : RÉGÉNÈRE
Beurre de cacao : NOURRIT
Acide hyaluronique : HYDRATANT, REPULPANT
DYNAMISE LA SYNTHÈSE DE COLLAGÈNE

CONSEILS D’UTILISATION :
Matin et soir, sur peau propre et sèche, appliquer la crème SUBLIMESSENCE sur le visage
et le cou en évitant le contour des yeux.
Grâce à sa formule hyper active, une petite
quantité suffit pour nourrir la peau en profondeur et la régénérer.

CONTENANCE
Flacon luxe 30ml

7 PRINCIPES ACTIFS dont :
Extrait de grenade - Hydrate*, raffermit
Acide hyaluronique - Repulpe la peau
HYDRATE* - LISSE - RAFFERMIT

CONSEILS D’UTILISATION :
Matin et soir, sur peau propre et sèche, appliquer le sérum SUBLIMESSENCE sur le visage,
le cou et le contour des yeux, avant le soin habituel.

Confort
& Apaisement
LES SOINS RÉPARATEURS

Tout au long de l’année, une peau sèche, fragile ou sensible a besoin de beaucoup
d’attentions pour la réparer, l’adoucir et combattre les sensations de tiraillement ou
d’échauffement.
La gamme confort & apaisement a été conçue spécialement pour répondre aux
besoins spécifiques des peaux sèches et sensibles :
- Protection, grâce à des textures sur mesure qui vont agir efficacement afin de retrouver
un grain de peau fin et éclatant, une peau repulpée et confortable.
Mieux armée contre les agressions environnementales la peau paraîtra jeune plus longtemps.
- La nutrition et l’hydratation, avec des produits spécialistes (masque, sérum) qui vont
intervenir en synergie pour un traitement intense afin de calmer les échauffements mais
aussi réconforter et assouplir les peaux les plus inconfortables.
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confort & apaisement
CRÈME VELOURS
L’hydrolat de rose bio parfume délicatement cette crème et
sera apprécié par les peaux les plus délicates. L’huile de
sésame bio apportera la souplesse et l’hydratation* dont ont
besoin les peaux inconfortables sans sensation de lourdeur.
Son action anti-radicalaire puissante préservera la jeunesse de
la peau. Dès la première application, elle fait immédiatement
disparaître les sensations de tiraillement.
AVANTAGES
Veloutée, la peau est apaisée, elle retrouve souplesse et confort.
Contenance : pot 50 ml
Principes actifs :
Huile de Sésame - Hydrate* nourrit
Hydrolat de rose - adoucit
CRÈME SOUVERAINE
Ultra-protectrice, la Crème Souveraine constitue un véritable
bouclier pour les peaux inconfortables. Dès l’application, le
beurre de karité bio (hydratant* et réparateur), nourrit efficacement
la peau et la laisse souple et douce. La lavande de mer
apporte son action régénérante tandis que le calendula bio
apaise les éventuelles irritations. La peau est protégée des
agressions extérieures (pollution, froid…) : mieux armée, elle
se défend mieux.

UTILISATION
Matin et soir sur peau propre et sèche, appliquer la Crème
Velours sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux.
L’ASTUCE DE PRO
Pour encore plus de confort, nous recommandons l’application
de 3 gouttes de Simplessence Anti-Âge ou de Simplessence
Hydratante sous la Crème Velours. Cela augmentera ,considérablement
les fonctions nutrition et réparation du soin.
Recommandation : Peau fragile

UTILISATION
Matin et soir, sur peau propre et sèche, appliquer la Crème
Souveraine sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux.
Recommandation : Peau inconfortable à très inconfortable ou froid
intense

Contenance : pot 50 ml
Principes actifs :
Beurre de karité bio : nourrit et protège
Lavande de mer : anti-pollution, régénère

SIMPLESSENCE ANTI-ÂGE
Sa très haute teneur en huile d’Argan bio confère à cette huile
un haut pouvoir régénérant. L’huile d’Argan contient une
proportion de tocophérols (vit E) 3 fois supérieure à toute autre
huile d’où son action anti-radicalaire déterminante dans la
prévention anti-âge. En activant l’oxygénation intracellulaire
l’huile d’Argan bio favorise la restauration de la couche hydrolipidique
ce qui permettra d’éviter le dessèchement et d’estomper les
signes de vieillissement cutané.
AVANTAGES
Dès la première utilisation de Simplessence Anti-Âge, la peau
gagne immédiatement en confort, luminosité. Progressivement
l’huile d’argan aide la peau à paraitre plus lisse et ferme.
Contenance : flacon pompe 30 ml

UTILISATION
Matin et/ou soir masser Simplessence Anti-Âge sur le visage,
le cou et le décolleté en évitant le contour des yeux avant le
soin habituel.
Recommandation : toutes peaux et plus partoculièrement les
peaux ayant besoin d’éclat.
L’ASTUCE DE PRO
Pour décupler les effets des masques, appliquer
Simplessence Anti-Âge sous ces derniers. Simplessence
Anti-Âge peut également être appliquée chaque soir sur les
mains pour un effet nourrissant et anti-âge.
Recommandation : peau inconfortable à très inconfortable

Principe actif :
Huile d’argan – nourrit – restructure
MASQUE RÉCONFORTANT
L’eau fait cruellement défaut aux peaux inconfortables : les
couches supérieures de l’épiderme deviennent perméables, la
peau est plus facilement fragilisée et donc agressée car
l’épiderme ne joue plus son rôle de barrière. La texture douce,
onctueuse et veloutée de ce masque annonce à elle seule le
résultat. Les peaux inconfortables vont l’adorer : alliée à
l’hydrolat de rose bio adoucissante, l’argile blanche
cicatrisante va agir en synergie afin de compenser toutes les
carences des peaux inconfortables. L’eau est retenue efficacement
dans la peau.
AVANTAGES
La peau est souple, douce, confortable. L’effet velours de ce
masque est visible dès la première application, les rougeurs de
la peau s’estompent.
Contenance : tube airless 50 ml
Principe actif :
Hydrolat de rose – adoucit

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

UTILISATION
De préférence après le Gommage Eclat Immédiat et sur peau
sèche, appliquer le Masque Réconfortant en couche moyenne
sur l’ensemble du visage et du cou en évitant le contour des
yeux. Laisser poser 5 à 10mn puis rincer à l’eau tiède et sécher
délicatement la peau.
L’ASTUCE DE PRO
Pour encore plus de confort, nous recommandons l’application
de Simplessence Anti-Âge ou de Simplessence Hydratante
sous le masque. Cela augmentera considérablement
les fonctions nutrition et réparation du soin.
Recommandation : peau inconfortable à très inconfortable

Pureté
& Équilibre
TRAITER EN DOUCEUR

Brillance, imperfections, maquillage qui ne tient pas sont les principales caractéristiques d’une peau grasse.
Le risque, en voulant lutter contre tous ces désagréments, est d’agresser la peau
qui réagira automatiquement par une surproduction de sébum et de multiples
imperfections – tout le contraire du résultat espéré.
La gamme pureté & équilibre est une gamme complète spécialiste des peaux grasses,
qui respecte fondamentalement la nature de la peau et permet de traiter en douceur et
d’obtenir des résultats visibles : la peau est rapidement et durablement plus saine.
Elle contient des principes actifs naturels particulièrement efficaces :
- L’épilobe des moraines : actif testé qui permet de diminuer en moyenne la
séborrhée de 50% après deux mois d’utilisation.
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pureté & équilibre
EMULSION TRES MATIFIANTE
La fonction de ce soin est d’apporter une matité absolue et durable.
Pas besoin de rajouter un produit sur la zone ‘’T’’ ou de « buvarder »
sa peau une heure après l’application. Sa texture fine est absorbée
immédiatement. Cette émulsion conjugue matité durable grâce à
l’extrait de riz et cicatrisation grâce à l’aloé vera bio.
Contenance : tube airless 50 ml
Principes actifs :
Extrait de riz - matifie
Aloe Véra - protège

CREME FINE
La finesse de cette crème lui confère un effet seconde peau.
Elle se fait immédiatement oublier tout en apportant confort et
souplesse grâce au sébum végétal issu de l’olive. L’extrait de
fenouil marin délivre toute sa puissance oxygénante et
contribue ainsi à préserver la jeunesse de la peau.
Contenance : pot 50 ml
Principes actifs :
Huile de Sésame - Hydrate*
Extrait de fenouil marin - oxygène

AVANTAGES
Une peau saine et immédiatement matifiée pour une sensation
de fraîcheur durable.
UTILISATION
Matin et soir sur peau propre et sèche, appliquer l’émulsion sur
le visage et le cou en évitant le contour des yeux.
L’ASTUCE DE PRO
En cas d’imperfections utiliser le sérum purifiant intense en
complément sous l’émulsion très matifiante.
Recommandation : peau à tendance brillante ou très brillante
ou climat chaud.

AVANTAGES
Eclatante grâce à l’action oxygénante du fenouil marin, souple
et douce grâce à l’huile de sésame et d’amande douce la peau
est protégée contre les facteurs externes du vieillissement
(pluie, vent, écart thermique, pollution…).
UTILISATION
Matin et soir, sur peau propre et sèche, appliquer cla crème
fine sur le visage et le cou en évitant le contour des yeux.
Recommandation : peau équilibrée ou à tendance brillante.

SERUM PURIFIANT INTENSE

UTILISATION

La texture fraîche de ce sérum est à elle seule un délice pour les
peaux brillantes. Grâce aux vertus sébo-régulantes de l’épilobe
des moraines bio (fleur Alpine rare), l’utilisation régulière de ce
sérum améliore et maintient la matité de la peau. L’hydrolat de
néroli bio (fleur d’oranger) contribue à apaiser la peau.

Appliquer matin et soir sur l’ensemble du visage en évitant le
contour des yeux. Deux pressions sur la pompe suffisent. En
cas d’imperfections, procéder à une deuxième application
ciblée sur ces dernières jusqu’à pénétration complète puis
appliquer le soin habituel.

AVANTAGES
Jour après jour ce sérum aide la peau à gagner en netteté et en
matité. Les petites imperfections disparaissent.
Contenance : flacon pompe 30 ml
Principes actifs :
Épilobe des Moraines (fleur Alpine)- régule - prévient
les imperfections

L’ASTUCE DE PRO
Pour prévenir l’apparition d’éventuelles petites imperfections,
appliquer le sérum sous le soin habituel en cure, matin et soir.
Recommandation : peau très brillante ou sujette aux imperfections.

MASQUE PURIFIANT

UTILISATION

Riche en oxyde de fer, contenant des minéraux tels que du
magnésium, du calcium, du manganèse, du phosphore et du
silicium, l’argile verte qui compose ce masque est naturellement absorbante et reminéralisante. Ce masque nettoie et
purifie la peau sans l’agresser.

Une fois par semaine, appliquer le masque en couche épaisse
sur le visage, le cou et le décolleté. Laisser agir jusqu’au séchage
complet puis rincer à l’eau tiède. Sécher délicatement la peau.

AVANTAGES
La peau est propre, nette et ultra-douce.
Contenance : tube airless 50 ml
Principes actifs :
Argile verte - absorbe
Huiles essentielles d’orange et de citron - purifient

*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

L’ASTUCE DE PRO
Une peau à tendance brillante doit toujours être traitée avec une
extrême douceur, Le soin Gommage Eclat Immédiat ne doit pas
être pratiqué le même jour que le masque purifiant.
Le masque purifiant peut être appliqué sur le dos et le décolleté
en cas d’imperfections.
Recommandation : peau à tendance brillante ou sujette aux
imperfections

Bien être
& Beauté
LES TISANES QUI
RENDENT BELLE

La tisane est une boisson préparée à base d’une ou plusieurs plantes en utilisant les
feuilles, les fleurs, les graines, les racines ou même l’écorce.
Les tisanes estime & sens sont préparées exclusivement à partir de plantes issues de
l’agriculture biologique, cultivées et récoltées dans les meilleures conditions afin d’obtenir
de puissants principes actifs.
Trois tasses tout au long de la journée, suffisent pour sentir les bienfaits des plantes.
Contrairement au thé, la tisane ne contient pas de caféine et n’est donc pas excitante.
Boire de la tisane favorise l’hydratation et la digestion. Les plantes qui composent nos
tisanes ont été sélectionnées pour leurs bienfaits spécifiques : détoxifiantes,
décongestionnantes, calmantes…
La tisane est définitivement l’amie des belles peaux !
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bien-être & beauté
TISANE ECLAT DU TEINT
100% bio. Les vertus de l’ortie piquante, de la reine des
prés, de la pensée sauvage se conjuguent pour un effet
dépuratif de l’organisme. Cette tisane agit comme une
véritable douche intérieure pour éliminer un maximum de
toxines afin de raviver l’éclat du teint. La lavande, l’anis
vert, la rose, le clou de girofle et la cannelle permettent
d’allier efficacité et plaisir gustatif.

UTILISATION

Mettre dans l’eau bouillante une pincée de plantes par
tasse (eau de source conseillée). Arrêter le feu et couvrir

AVANTAGE

afin de conserver l’arôme. Attendre 5 à 7 minutes pour

Facilite la digestion et favorise l’éclat du teint
Contenance : sachet 40gr

une meilleure infusion. Filtrer et consommer (sucrer de

Ingrédients : Pensée sauvage*; Ortie piquante*; Reine des
prés*; Lavande*; Anis vert*; Rose*; Girofle*; Cannelle*

préférence avec du miel).

L’ASTUCE DE PRO
Préférez le thé le matin. Ses tanins bloquant l’assimilation
du fer, espacez sa consommation d’au moins une

TISANE CONFORT ET APAISEMENT

demi-heure des repas. Pendant ces derniers, boire une

100% bio. Outre sa vertu hydratante la bourrache
apportera tout son savoir faire pour éliminer les toxines.
La vigne rouge par son effet sur la circulation sanguine
et sur la fragilité des capillaires participera à apaiser
les peaux fragiles. Le fenouil aidera à la digestion.
Quant à la Camomille et à la rose, elles seront d’une
apaisante douceur pendant que la verveine apportera
la touche délicate et raffinée à cette infusion.

tisane chaude est la meilleure option pour faciliter la

AVANTAGE

sec et à l’abri de la lumière

Facilite la digestion, hydrate et apaise
Contenance : sachet 40gr
Ingrédients : Bourrache*, Verveine*, Rose*, Vigne
Rouge*, Mélisse*, Fenouil*, Camomille*

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
100% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique

digestion, au contraire de l’eau froide qui la ralentit. Qui
dit bonne digestion, dit belle silhouette et belle peau.

Conservation : Tenir dans son emballage d’origine au

Minceur
& Fermeté
DES SOINS POUR AGIR

De plus en plus de femmes intègrent les produits minceurs dans leurs habitudes de
soins – et pas seulement d’avril à juillet ! En hiver, les produits minceurs aident à lutter
contre les effets néfastes du port du collant qui gaine en apparence mais favorise l’installation
de la cellulite.
Recherche de plus de fermeté, action sur une zone ciblée, les motivations sont
diverses.
estime & sens apporte des solutions sur-mesure autour d’un produit phare, l’huile
Essence d’Estime N°2, véritable «booster minceur» lorsqu’elle est associée à la la Crème
Multi-Zones Minceur 24h.
Rétention d’eau, surcharge adipeuse… la minceur est une affaire de spécialiste; c’est
pourquoi les produits de la gamme minceur & fermeté apportent pour chaque zone du
corps une réponse appropriée.
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minceur & fermeté
ESSENCE D’ESTIME N°2
Cette huile est particulièrement riche en actifs, dont
l’Adiposlim®, un actif breveté d’origine végétale et biotechnologique qui agit efficacement sur la cellulite. Il freine le
stockage des graisses dans les adipocytes et favorise leur
déstockage. L’huile essentielle de pamplemousse aux vertus
drainantes aide à éliminer l’eau dans les tissus. L’aspect
« peau d’orange » (capitons) est réduit, la peau est plus lisse
et gagne en souplesse. L’huile de kigelia stimule la micro-circulation pour une peau plus ferme et plus tonique. Quant aux
huiles de bourrache et d’onagre elles participent à la beauté et

UTILISATION
L’huile Essence d’Estime N°2 est un véritable « booster
minceur ». Utilisée en complément de l’autre produit corps de
la gamme minceur estime & sens, elle accélère et optimise les
résultats de ce dernier.
Seule : sur peau sèche matin et soir, appliquer l’huile Essence
d’Estime N°2 en massant sur l’ensemble des zones à affiner
En association : mélanger quelques gouttes de l’huile Essence
d’Estime N°2 à la Crème Multi-Zones Minceur 24h. Ainsi, elle
prendra toute sa dimension « booster minceur»: les huiles
végétales véhiculeront efficacement la Crème Multi-Zones
Minceur 24h pour une action encore plus intense.

la douceur de l’épiderme.

Ne pas utiliser sur les femmes enceintes.

Contenance : spray 100 ml

Eviter les expositions prolongées au soleil

Principes actifs :

Tenir hors de portée des enfants.
Recommandation : toutes peaux

Adiposlim®: favorise le destockage des graisses et
empêche le stockage
Huile essentielle de pamplemousse : action anti-eau

CREME MULTI-ZONES MINCEUR 24H
La coralline est une petite algue rouge qui empêche le
stockage des graisses et stimule la synthèse de collagène
pendant les phases de sommeil. Le jour, elle active l’élimination
des cellules graisseuses.
La coralline cible les graisses là où elles sont le plus difficile à
déloger : ventre, hanche, cuisses, fesses, taille et bras, pour
une silhouette redessinée. Associée au café vert qui assure
une fonction complémentaire de déstockage, à l’extrait de
Guarana aux propriétés tonifiantes et au thé vert au fort pouvoir
anti-oxydant, cette Crème Multi-Zones Minceur 24h est le soin
complet pour votre silhouette.
Contenance : 200 ml
Principes actifs :
Coralline : la nuit inhibe le stockage des graisses /
le jour déstocke les graisses
Café vert : déstocke les graisses

UTILISATION

Matin et/ou soir, sur peau propre, sèche et gommée une fois par
semaine, appliquer la crème sur les zones rebelles en larges
mouvements circulaires ou avec des manoeuvres de palper-rouler.
Pour une action optimale, mélanger quelques gouttes d’huile
Essence d’Estime N°2 avec une noisette de Crème Multi-Zones
Minceur 24h. Les huiles végétales contenues dans l’huile
Essence d’Estime N°2 véhiculeront efficacement la Crème
Multi-Zones Minceur 24h pour une action encore plus intense.

Recommandation : toutes peaux

Pour un résultat optimal, l’application d’un produit minceur doit idéalement s’accompagner d’une
alimentation équilibrée et d’une pratique sportive régulière.

Souplesse
& Douceur
UN TEMPS POUR SOI

Trop de femmes ont tendance à ne s’occuper que de leur visage. C’est un tort, se
sentir belle et bien est un sentiment qui va des pieds à la tête. Si l’on n’y prend pas
garde, le corps peut facilement nous trahir : zones de déshydratation (les coudes, les
genoux, les pieds…), premiers signes de vieillissement (le cou, le décolleté, les bras…).
Le mot d’ordre d’estime & sens est « occupez vous de votre corps, il vous le rendra ! »
Gommer, hydrater, masser… ces quelques gestes simples prendront très peu de
temps au quotidien et pourront rapidement devenir une habitude incontournable.
Très vite, la peau gagnera en douceur, éclat et fermeté – autant de qualités qui font
se « sentir belle » et augmentent l’estime de soi.
La gamme souplesse & douceur propose des produits pour le corps hydratants* sous
différentes formes galéniques. Ces différentes textures permettent de choisir son soin
selon ses envies, ses besoins et le temps que l’on à « se » consacrer.
Le plus important étant de prendre soin de soi.
w w w. e s t i m e - e t - s e n s . f r

COSMÉTIQUES BIO

Souplesse & Douceur
GOMMAGE CORPS 2 EN 1

UTILISATION

Plus qu’un gommage corps, ce produit est un véritable soin.
La peau est assouplie grâce aux propriétés nourrissantes du
beurre de karité Bio et hydratée* grâce à l’huile de noix de coco
Bio. L’action exfoliante de la poudre de coque de noix de coco
rend la peau immédiatement très douce.

Une à deux fois par semaine, idéalement après avoir nettoyé la
peau, massez le gommage corps 2 en 1 sur l’ensemble du corps
en insistant sur les coudes, genoux, talons puis rincez afin
d’enlever la poudre de coque de noix de coco.
Recommandation : toutes peaux

Contenance : tube 200 ml
Principes actifs :
Beurre de karité – nourrit
Huile de noix de coco – hydrate*

LAIT CORPS HYDRO-TONIC

UTILISATION

Sa texture fine pénètre rapidement pour laisser la peau douce
et confortable. Parfaitement hydratée* grâce aux vertus de l’huile
de noyau d’abricot, l’épiderme devient lisse et souple dès
l’application. Quant aux extraits d’algue Alaria Esculenta, ils se
mettront au service de la fermeté du corps en libérant tous leurs
actifs pour prévenir le relâchement cutané et redonner un galbe
tonique à la silhouette. Son odeur orange-ambre à la fois tonifiante
et sensuelle confère au Lait Hydro-Tonic une dimension plaisir.

Appliquer chaque jour le Lait corps Hydro-Tonic sur l’ensemble
du corps après votre douche en insistant sur les cuisses, le ventre,
le buste et la face interne des bras.
Recommandation : toutes peaux

Contenance : flacon pompe 200 ml
Principes actifs :
Huile de noyau d’abricot – hydrate* et adoucit
Extrait d’algue alaria esculenta – tonifie

ESSENCE D’ESTIME N°1

AVANTAGES

L’huile essentielle de verveine Yunnan de Chine bio – appelée
l’huile essentielle du bonheur – parfume délicatement ce soin et
apporte ses vertus calmantes, rassurantes et destressantes tandis
que l’huile de jojoba bio et l’huile de sésame bio font merveille pour
assouplir et hydrater* la peau.

Apaise l’esprit et détend le corps.

Contenance : flacon pompe 100 ml
Principes actifs :
Huile de jojoba – hydrate*
Huille essentielle de verveine – apaise l’esprit

ESSENCE D’ESTIME N°3
Cette huile universelle à l’action globale est issue de l’alliance de 5
huiles végétales choisies avec soin pour leur complémentarité afin
de prendre soin du visage, du corps et des cheveux. L’huile de
tournesol permet une protection sans faille, l’huile de noix de
macadamia très pénétrante active la micro-circulation et aide au
drainage, l’huile de chardon-marie nourrit la peau et les cheveux,
l’huile d’avocat avec sa haute teneur en vitamine E agit comme un
véritable bouclier anti-radicalaire pour protéger la peau du
vieillissement. Quant à l’huile de camélia, elle renforce les ongles,
les cheveux et adoucit la peau. La délicate odeur de cette huile et
sa texture ultra pénétrante en font un soin quotidien raffiné.

UTILISATION
Appliquez sur l’ensemble du corps par légers effleurages.
Recommandation : toutes peaux
Ne pas utiliser sur les femmes enceintes.

UTILISATION
Sur les cheveux :
Pour apporter de la brillance : vaporisez l’huile dans le creux de
votre main, chauffez-la puis coiffez vos cheveux avec vos mains.
Pour les nourrir intensément : avant le shampooing massez
généreusement les longueurs, laissez poser durant 10 minutes en
enveloppant vos cheveux dans une serviette chaude et humide,
puis faites votre shampooing comme d’habitude.

Contenance : flacon pompe 100 ml

Sur le corps :
Vaporisez l’huile sur l’ensemble de votre corps puis faites-la
pénétrer par légers massages.

Principes actifs :
Huile noix de macadamia – protège et nourrit
Huile de camélia – adoucit et répare

Sur le visage :
Vaporisez l’huile dans le creux de votre main avant de l’appliquer
sur votre visage.

BAUME SOUVERAIN

UTILISATION

Riche et onctueux, le baume souverain est conçu pour les peaux
les plus inconfortables. Le beurre de karité bio nourrit et protège la
peau, la cire d’abeille contribue à l’assouplir tout en déposant à la
surface de l’épiderme un film protecteur anti-déshydratation*.
Ce baume réparateur procure immédiatement une sensation de
soulagement. La peau est douce, souple et confortable.

Après la douche et dès que vous en ressentez le besoin, chauffez
une petite noisette de baume dans vos mains et appliquez-le sur
tout le corps, en insistant bien sur les parties les plus abîmées :
mains, talons, coudes…

Contenance : pot 150 ml
Principes actifs :
Beurre de karité – nourrit et protège
Cire d’abeille – assouplit et adoucit

* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme.

Recommandation : toutes peaux

Découvrez les soins
professionnels bio en cabine
PRODUITS COSMÉTIQUES BIOLOGIQUES
& PROTOCOLES DE SOINS

www.estime-et-sens.fr

POUR DÉVELOPPER ET VALORISER LA TECHNICITÉ CABINE estime&sens a mis au point un ensemble de
protocoles visages et/ou corps qui vous permettent de répondre à toutes les attentes de votre clientèle.
Pour que les soins en cabine soient de véritables moments de plaisir et de détente, tous nos protocoles de soins sont
réalisés exclusivement avec les produits estime&sens, des cosmétiques biologiques raffinés, efficaces, aux textures
agréables et aux odeurs délicates.

LES SOINS BIO ACTIFS - VISAGE
Ce sont 5 protocoles d’1 heure conçus sur la base d’une application de 2 masques et pour
répondre à toutes les problématiques de peaux :
•
•
•
•
•

SOIN BIO PURIFIANT : soin nettoyant en profondeur. La peau est nette et purifiée
SOIN BIO HYDRATANT : booster d’hydratation* et d’éclat pour toutes peaux à tout âge
SOIN BIO RÉCONFORTANT : soin cocooning par excellence, il apporte confort et apaisement aux peaux très délicates
SOIN BIO CONTRE-TEMPS : soin lissant et raffermissant, effet stretch
SOIN BIO SOUVERAIN : soin nourrissant à l’effet souverain : la peau est douce, souple et lissese

LES SOINS BIO EXPERTS - VISAGE
Ces 4 protocoles EXPERTS sont des soins exclusifs, aux méthodes spécifiques, qui doivent
être pratiqués par des professionnelles formées (formation estime & sens).
L’efficacité toute particulière de ces 4 soins repose sur l’application du MASQUE PEAU
NEUVE, masque «peel off» certifié BIO.
•

•

SOIN EXPERT SÉRÉNITE : calme et apaise les peaux fragiles, sensibles et redonne souplesse aux peaux inconfortables
SOIN EXPERT HYDRATANT : maintient l’eau dans les tissus, prévient l’apparition des
signes de l’âge, apporte éclat et vitalité
SOIN EXPERT PURETÉ : facilite l’évacuation du sébum, désobstrue les pores, assainit

•

SOIN EXPERT ANTI-ÂGE : favorise la régénération, raffermit et lisse les rides

•

SOIN COMPLET HYDRATATION & NUTRITION - VISAGE & CORPS
Inspiré de RITUELS SUÉDOIS ET THAÏLANDAIS, ce protocole soin global visage & corps est
une véritable réponse aux besoins de bien-être et de détente. Il procure :
•

UN RÉSULTAT IMMÉDIAT en matière d’hydratation* et de nutrition de l’épiderme, grâce
à l’utilisation d’exfoliants doux et efficaces, à l’efficacité des produits estime&sens et à la
qualité de l’enveloppement professionnel appliqué

•

UNE DÉTENTE PROFONDE ET TOTALE : procurée par les bienfaits et la richesse des
techniques manuelles, inspirées des rituels ancestraux suédois et thaïlandais

SOIN MINCEUR CORPS
Pour un résultat visible et satisfaisant, il est proposé en cure de 8 séances (30 jours) ou de 12
séances (45 jours) à raison de 2 séances par semaine. La cure commence obligatoirement par un bilan afin d’évaluer les besoins du client.
Les séances se décomposent de la façon suivante :
• Gommage
• Modelage drainant
• Modelage minceur localisé
• Modelage détente
La réussite de la cure est centrée sur la mobilisation active des tissus. Les pincements énergiques, les pétrissages toniques et le palper rouler seront les manoeuvres, au coeur du protocole, les plus opérantes. Les séances sont égalerment des moments de détente optimale qui
favorisent les résultats.
* Hydratation des couches supérieures de l’épiderme

Assurance / Guarantee ZERO %
ZERO parabène / paraben
ZERO phénoxyéthanol
ZERO PEG
ZERO huile minérale / mineral oil
ZERO paraffine / paraffin
ZERO silicone / silicon
ZERO dérivé pétrochimique / petrochemical by product
ZERO OGM /GMO
ZERO matière première d’origine animale / raw material with animal origin

FABRIQUÉ EN FRANCE / MADE IN FRANCE

estime & sens
57, rue des Vignerons
44220 COUËRON - FRANCE
+33 (0)2 53 97 66 09
contact@estime-et-sens.fr
www.estime-et-sens.fr

