La routine antiâge Ô De Lie,
Le matin
1ère étape Nettoyer la peau : Utiliser la mousse
nettoyante Ô Mousse (Toutes peaux).
2ème étape Tonifier et resserrer les pores.
utiliser la Douche tonique Rose-Raisin (Toutes peaux).
3ème étape Le regard : Utiliser le contour yeux 3 en 1
pour drainer les poches, effacer les cernes et lifter.
4ème étape Protéger et nourrir : Utiliser la crème anti-âge
adaptée à votre type de peau avec ou sans sérum*.
*en hiver utiliser le sérum anti-âge sous votre crème
anti-âge pour renforcer la protection contre le froid.

Le soir
1ère étape Démaquiller : avec l’eau micellaire.
2ème étape : Utiliser le tonique Rose-Raisin-Vitamine C
pour tonifier, resserrer les pores et éclaircir le teint.
3ème étape Traiter les poches cernes et ridules avec le
contour de l’œil. (Toutes peaux).
4ème étape Nourrir : avec le sérum antiâge (Toutes
peaux) 5 ou 6 soirs/semaine, ou avec la crème
Ô Structure pour alterner.

1 à 3 fois par semaine
Purifier avec le masque exfoliant et faire suivre de la
Douche tonique Rose-Raisin.
Raffermir et nourrir Voir la recette du masque fermeté

Notre mission : Des peaux saines…
Convaincus que la nature nous offre ce
dont nous avons besoin pour être en santé,
notre mission est de fabriquer des produits
cosmétiques efficaces et 100% naturels qui
feront une vraie différence pour votre peau.
Ô De Lie s’adresse aux femmes qui veulent
garder une peau jeune, belle, et en santé,
tout en utilisant des produits élaborés de
façon scientifique et naturelle.
Depuis 20 ans, les brevets scientifiques
prouvent que les cosmétiques au raisin
contiennent de puissants antioxydants qui :
Réduisent les rides,
Raffermissent la peau,
Eliminent rougeurs et tâches brunes,
Relancent la production d’élastine, de collagène,
…
Et les huiles essentielles biologiques :
Purifient,
Resserrent les pores,
Relancent les processus cellulaires
(hydratation, sébum et pH…)
…

www.o-de-lie.com

100% naturel

De Lie
Cosmétiques

La nature active,
L’essence de l’anti-âge
Les polyphénols du raisin
et les huiles essentielles
au service de votre peau.

à l’intérieur du pamphlet.

Fabriqués artisanalement au Québec.

Crème anti-âge Ô Rose

Crème anti-âge Ô Structure

Nettoyant Ô Mousse

Utilisation : le matin. Peaux matures.
Améliore l’aspect des rides et des
rougeurs. Nourrit, assouplit , hydrate,
protège.
Découvrez la synergie des
polyphénols associés à la rose, la
vitamine E et les huiles essentielles !

Crème fermeté anti-âge jour et nuit.

Utilisation : à la place du savon,

Toutes peaux. (Elabore le masque fermeté).

Sur un coton ou une débarbouillette,

Ses agents anti-âge et sa Vitamine E relancent

dans la salle de bain ou en voyage,

la fabrication de collagène et d’élastine,
hydratent, nourrissent, et assouplissent la peau.

sur le visage ou les mains, pour
nettoyer et purifier toutes les peaux.
Pas d’obligation de rincer.
L’huile essentielle de Palmarosa

Tonique Rose-Raisin
Utilisation : à tout moment de
la journée. Toutes peaux.
Le matin, cette douche vitaminée
hydrate et resserre les pores.
La rose et le raisin uniformisent le teint.
Astringente après le Masque Exfoliant
Derm’abrase, elle rafraîchit en été.
Son spray permet de fixer le maquillage.

Sérum antiâge
Utilisation : le soir à la place où sous
la crème de nuit (Toutes peaux).
Matin et soir (Peaux sèches) sous
la crème de votre choix.
Atténue les rides, nourrit, raffermit
et régule les systèmes de votre
peau. Concentré d’argan et d’huiles
antirides, de polyphénols et d’huiles
essentielles précieuses et efficaces.

Exfoliant Derm’abrase

est antiseptique et améliore l’aspect
des tâches cicatricielles..

Utilisation : pour éliminer les cellules mortes
et les impuretés. (Toutes peaux).
Purification : Laissez agir 5 mn puis
exfoliez en frottant doucement.
Rincez à l’eau chaude ou avec
la mousse nettoyante Ô Mousse.

Contour yeux 3 en 1
Utilisation : matin et soir. Toutes peaux.
Autour des yeux et des lèvres si besoin.
3 en 1 : poches, cernes et ridules. Efficace en
quelques jours. À l’hélichryse italienne et aux
polyphénols de raisin

Recette du Masque anti-âge et fermeté
Dans le creux de la main mélangez 1 ou 2 doses de crème
Ô Structure, 2 doses de Douche tonique Rose Raisin, 1 dose
de Sérum antiâge. Laissez poser 30 mn ou toute la nuit sur
le visage et le cou. Utilisez la douche tonique rose-raisin –
vitamine C après avoir rincé a l’eau claire.

Retrouvez toute la gamme
des soins anti-âge et 100% naturels
sur l’e-boutique

www.o-de-lie.com

