
NOUVEAUX 

BOOSTERS
POUR LE CORPS!





3 INNOVATIONS  
COSMÉTOLOGIQUES!

Des boosters qui renforcent, améliorent et amplifient la fonction de certains produits  
de 3 de nos lignes corporelles : 

1. Fuoco Plus      2. Sikelia      3. Sinecell

QU’EST-CE QU’UN BOOSTER?
Plus qu’une ampoule, plus qu’un sérum concentré, plus que tout ce que vous aviez à votre dis-

position auparavant pour offrir des résultats maximums à votre clientèle!

Un booster permet de donner un regain d’énergie immédiat à la peau, pour résoudre un 
problème spécifique ou pour véhiculer plus efficacement les principes actifs de la ligne afin de 

contrer les inesthétismes corporels. 

Un véritable traitement choc!

TECHNOLOGIE SPÉCIALE DE VAGHEGGI
OBJECTIF      Augmenter l’efficacité des produits!

Les boosters Vagheggi sont composés d’un réseau polymérique innovant qui transforme la 
texture du produit pour lui permettre de s’ancrer à la peau et la rendre immédiatement plus 

réceptive. 

Un polymère est un ensemble de molécules vasoactives qui amplifient l’action  
des principes actifs contenus dans les produits qui sont appliqués sur la peau.



LES CONCEPTS-CLÉS 
DES BOOSTERS!

RENFORCENT 
LA PERFORMANCE 

des produits corporels ciblés.

EFFICACITÉ  
ET MAINTIEN 

prolongés dans le temps.

RÉSULTATS 
PLUS RAPIDES.

BÉNÉFICES 
D’UN SOIN EN INSTITUT,

à la maison, pour clientèle active.



FUOCO PLUS
100 ML | 30$ 

OBJECTIF DE LA LIGNE FUOCO PLUS 

L’objectif de la ligne est de combattre efficacement et rapidement les imperfections cutanées  
causées par les graisses localisées et la cellulite en portant une attention particulière aux zones affectées 

Réduire et modeler les imperfections du corps 
liées à l’excès de gras, la cellulite et l’atonie. Un 
booster qui, appliqué avant les autres  
produits de la ligne, renforce l’action choc. 

Une nouvelle technologie de modulation  
thermo-sensorielle crée une agréable sensation de 
chaleur sans picotements qui favorise la détente et 
rehausse le confort. 

Les capsules naturelles libèrent du niacinamide, 
une vitamine qui améliore l’élasticité et l’appa-
rence de la peau et protège contre la pollution.

Ingrédients actifs : Activateur thermorécepteur, 
drosera, salicaire commune, rose noire, hyaluro-
nate de sodium et niacinamide  
encapsulé. 

BOOSTER SCULPTANT

SÉRUM RÉDUCTEUR CORPS



SIKELIA
100 ML | 30$ 

OBJECTIF DE LA LIGNE SIKELIA

Cette ligne agit principalement sur la structure et la texture de la peau, la tonicité de la silhouette et le 
relâchement naturel causé par les variations de poids, les grossesses, le stress et le vieillissement en  

proposant des produits spécifiques à action ciblée. 

Son action est modelante et tonifiante. 

Un booster qu’on applique localement avant les autres produits de la ligne pour 
en renforcer l’action choc avec un effet tenseur. Pour un effet lissant immédiat, 
on applique le booster après l’absorption des autres produits utilisés. 

Un réseau naturel invisible contribue au maintien de la peau dans les zones plus 
sujettes à l’affaissement.

Ingrédients actifs : polymère tenseur, extrait d’aneth, huile de l’algue Dictyop-
teris, extrait de la micro-algue Tisochrysis et agrumes de Sicile.

BOOSTER LISSANT 

SÉRUM TENSEUR POUR LE CORPS



SINECELL 
100 ML | 30$ 

OBJECTIF DE LA LIGNE SINECELL

Sinecell répond de façon innovante aux inesthétismes de la cellulite grâce à des ingrédients actifs haute-
ment performants de nouvelle génération! Des algues particulières stimulent le processus de la lipolyse, 

qui, en activant la circulation sanguine, créé une scission des tissus adipeux pour rendre possible de 
brûler les graisses et s’attaquer à l’aspect typique de la peau d’orange. 

Fraîcheur et soulagement pour des jambes  
légères! Idéal à tout moment de la journée, pour 
soulager les douleurs dans les jambes et les che-
villes causées par la mauvaise circulation sanguine 
ou la cellulite. 

Un excellent allié pour les personnes qui portent 
des talons hauts, des vêtements trop serrés, en 
surpoids ayant un mode de vie sédentaire qui 
travaillent en position debout pendant de longues 
périodes, surtout par temps chaud et humide!

Action spécifique : Confort et protection  
de la microcirculation. 

Action drainante : Les cyclodextrines contrôlent 
l’action du menthol et garantissent une fraîcheur 
prolongée en plus de soulager la sensation de 
lourdeur dans les jambes.

Ingrédients actifs : hyaluronate de sodium, 
extrait de graines du Marronnier d’Inde, extrait de 
l’algue jania Rubens, cyclodextrines, menthol. 

CRIO-GEL POUR LES JAMBES

Ideal en 
voyage! 
Parfait pour répondre autant aux  
besoins des femmes que des hommes!
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