IV

COSMÉCEUTIQUES
BIOLOGIQUES

"Nous concevons des soins cosméceutiques biologiques
en utilisant la précision de la science biotechnologique
pour optimiser la puissance de la nature.
A l'image de la philosophie de nos traitements spa et de
notre expertise médicale holistique, le principe de nos
produits est de faire un " reset de la peau " en traitant
les causes profondes de l'inflammation pour amplifier
le résultat jeunesse et beauté ..."

ULTRADESIRABLES

QUI SOMMES NOUS ?
Ce que nous proposons :
Un produit Hysope se reconnaît entre mille par l’intensité de sa couleur et la richesse d’actifs qui se
perçoit dès l’application. Les concentrations de taux d’actifs revendiquées sont à nos yeux les seuls
garants d’une efficacité certaine.

Crée à Paris :
Notre siège se trouve Rue Saint Honoré au cœur du Paris Historique. Nous perpétuons la tradition de la
France dans le domaine de la cosmétique et l’aromathérapie en y ajoutant les avancées de la recherche
scientifique.
A un approvisionnement au bout du monde et à une production lointaine à moindre coût, nous avons
préféré une fabrication française qui se place sous le sceau du respect. Du façonnage de nos boîtes, à
nos ingrédients récoltés, nous avons choisi de tisser une production localisée, authentique et humaine.

Nos valeurs :
Tous nos produits sont certifies biologiques non pas pour être dans la tendance mais parce que c’est le
minimum pour la santé de ceux qui utilisent nos produits et nous accordent leur confiance pour leur
bien-être et leur beauté.
En ces temps de consommation de masse et industrialisés, HYSOPE prend le chemin inverse en
s’adressent aux amoureux des beaux produits qui ne veulent pas choisir entre performance et sécurité.
Mais au-delà …Hysope propose une reconnexion Holistique à La Vraie beauté grâce au pouvoir
miraculeux de la Nature.

Dans notre laboratoire, nous combinons des
ingrédients purement naturels avec des actifs
biotechnologiques avancés pour sublimer la
véritable puissance de la nature.
Pour assurer une qualité sans compromis, nous
supervisons toutes les étapes de nos productions
de quelques kilos.
Un produit Hysope n’est pas vendu sur internet et
n’est disponible à la vente qu’après conseil d’un
personnel dûment formé.

L'Exfoliant Corps

GRAIN DE PEAU
EXFOLIE NOURRIT LISSE
DETAILS
La première étape de tous les soins du corps. Pour un grain de peau affiné et une peau nourrie
Texture crème moelleuse exfoliante.
Enveloppant, il fond sur la peau pour la nourrir et la laisser tout simplement divine.
35 % Taux d’actifs naturels
Sans chimie synthétique, sans ingrédient inutile ou nocif, sans dilution, certifié biologique.
BIENFAITS
La peau est incroyablement douce, soyeuse et satinée. GRAIN DE PEAU s'adresse à toutes celles qui rêvent
d'un corps tout neuf dans une incroyable sensation de confort et de sensorialité.
INGRÉDIENTS
HUILE DE PRUNE, AMANDONS DE PRUNE ET ACTIFS HYDRATANTS
APPLICATION
Masser sur la peau en mouvements circulaires , faire pénétrer puis rincer

Le CÉrat corps et visage

NECTAR DI FIORE
APAISE REGENERE REPARE
DETAILS
Un soin rénovateur ultra précieux visage et corps grâce aux propriétés régénératrices des produits de
l'abeille, parfait pour répondre à tous les stress inflammatoires et environnementaux : coups de soleil,
déséquilibres cutanés, sensibilité, allergie, réactions climatiques, NECTAR DI FIORE est le soin iconique pour
un reset complet et cure "rescue" de la peau .
62,5 % Taux d’actifs naturels
Sans chimie synthétique, sans ingrédient inutile ou nocif, sans dilution, certifié biologique.
BIENFAITS
Ce baume réconfortant se pose comme une seconde peau , la repositionnant comme "neuve". Au delà, d'être
une Ôde des richesses de la nature, NECTAR DI FIORE offre la puissance de la nature pour transformer la
peau "stressée et malmenée" ou lui offrir "une pause" dans un écrin de douceur. Luxueux et curatif , il
procure une hydratation intense, aide à reconstituer la barrière lipidique et forme une barrière protectrice
longue durée sur la peau.
INGREDIENTS
PROPOLIS ,MIEL DE TOSCANE, NECTAR DE FLEUR, CIRE D'ABEILLE , ABRICOT, AVOCAT, CAMELINE ET
COCO
APPLICATION
Parfait pour le massage du visage, c’est un remède pour les états de peau comme la sécheresse, l’irritation,
les cicatrices et les imperfections. Utilisez-le avant de faire face à des conditions climatiques difficiles ou
appliquer avant le coucher pour un effet réparateur et rénovateur sans pareil.

L'HUILE Corps

DIVINE IDOLE
AGELESS PROTEGE REVITALISE
DÉTAILS
Notre nouvelle huile haute performance pour le corps nourrit et préserve l'intégrité de la peau, tout en
soutenant ses processus naturels de renouvellement grâce à ses 9 huiles d'exceptions. Plus on utilise DIVINE
IDOLE, plus la peau est renforcée et éclatante.

99 % Taux d’actifs naturels
Sans chimie synthétique, sans ingrédient inutile ou nocif, sans dilution, certifiée biologique.
BIENFAITS
D'absorption rapide et de texture non-grasse, DIVINE IDOLE hydrate intensément les couches profondes et
superficielles de la peau et offre une protection optimale, pour des résultats instantanés.

INGRÉDIENTS
AVOCAT, ARGAN, BOURRACHE, MACADAMIA, ABRICOT, JOJOBA, RICIN, SESAME ET COCO

APPLICATION
Déposez par tapotements la quantité de produit souhaitée sur peau propre et sèche. Faites pénétrer en
massant, pour une peau lisse, souple et éclatante, de la pointe des pieds jusqu'à la nuque.

La crÈme Corps

VELVET CORSET
LIFTE SCULPTE DENSIFIE

DÉTAILS
Le plus luxueux de tous les soins HYSOPE. Riche, généreuse et onctueuse ; Grâce à ces actifs de haute
technologie, cette crème pour le corps régénère instantanément la peau, regalbe le corps et l’enveloppe
tel un fourreau de velours. Le corps est magnifié des profonds effets thérapeutiques de la nature.
33 % Taux d’actifs naturels
Sans chimie synthétique, sans ingrédient inutile ou nocif, sans dilution, certifiée biologique.
BIENFAITS
Renforce le galbe, prévient le relâchement cutané, hydrate instantanément, nourrit et répare la peau. Pour
les femmes qui souhaitent retrouver une allure ferme et tonique dans un produit naturel de haute
technologie.
INGRÉDIENTS
ACTIFS BIOTECHNOLOGIQUES HAUTE PERFORMANCE , ARGAN, BOURRACHE, CIRE D’ABEILLE,
ROSE, CAMELINE, FIGUE DE BARBARIE, RAISIN, CYSTE ET MYRTE
APPLICATION
Le matin et le soir après une douche, appliquez la crème sur une peau sèche. Massez le produit en
utilisant des mouvements circulaires du bas du corps vers le haut. Convient à tout type de peau.

LA LOTION Corps

BELLE DE JOUR
HYDRATE ANTI OXYDANT PERFECTEUR DE PEAU
DÉTAILS
Hydrate et nourrit intensément le corps pour une peau repulpée et éclatante de santé.
Renforce la barrière cutanée et retient l'hydratation en prévenant la perte d'eau transépidermique.
20,75 % Taux d’actifs naturels
Sans chimie synthétique, sans ingrédient inutile ou nocif, sans dilution, certifiée biologique.
BIENFAITS
Associant la science qui aide à maintenir l'hydratation de la peau et à la haute technologie, cette formule
d'absorption rapide hydrate instantanément et préserve la douceur et la souplesse de la peau, pour lui
apporter fraîcheur et éclat.
INGRÉDIENTS
ACTIFS BIOTECHNOLOGIQUES HYDRATANTS, ACIDE HYLURAUNIQUE, FIGUE, CAROTTE SAUVAGE,
KARITE, ABRICOT ET CIRE D'ABEILLE

APPLICATION
Déposez par tapotements la quantité de produit souhaitée sur peau propre et sèche. Faites pénétrer en
massant, Peut s'appliquer aussi souvent que nécessaire dans le cadre de d'une routine beauté quotidienne,
le matin et/ou le soir. Convient à tout type de peau.
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