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 NATURE  
SCIENCE

     
ET  

La savante combinaison d’ingrédients naturels, 
unie à la recherche scientifique innovante des 
laboratoires suisses, ont donné naissance à une 
nouvelle génération de produits cosmétiques. 
Grâce à des principes actifs hautement efficaces 
et performants, chaque produit cosmétique offre 
une véritable      

   expérience de beauté
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Grâce à des micelles 
microscopiques (niosomes) qui 
véhiculent des principes actifs 
performants dans les couches 
de la peau, la gamme NIOBLU 

retarde le vieillissement cellulaire 
des tissus cutanés, conférant à la 

peau un aspect plus jeune.

Laissez-vous 
surprendre

   par les résultats !

Une nouvelle génération
de cosmétiques



SAVIEZ-VOUS QUE :
La concentration en huiles 
de haute qualité permet 
un nettoyage par affinité, 

tout en purifiant la peau et 
la préparant à recevoir des 

actifs importants.

HUILES D’ARGAN
ET D’OLIVE
Antioxydantes, 
élastifiantes, hydratantes
et émollientes.

ÉLIMINE
 Enlève le maquillage et les traces de pollution

 HUILE D’ARGAN
Les peuples anciens 

appréciaient déjà ses 
propriétés. L’arbre 
dont on tire cette 

précieuse substance 
est également appelé 
« Arbre de vie », ce qui 

n’est pas 
surprenant. 

3 EN 1
 NETTOIE

LISSE 
HYDRATE

1
ÉTAPE
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   LAIT NETTOYANT 

DOUX + AHA (150 ml)
 
 Nettoie, lisse et hydrate

• Formule exclusive à haute 
concentration d’actifs, 
régénère et hydrate tous les 
types de peau. 

    
  Utilisation : Appliquer sur le 

visage et le cou matin et soir 
sur une peau sèche et bien 
masser. Rincer soigneusement 
à l’eau tiède.

  
 35,00 €/CHF                       

Code LV01001                                   
(23,33 €/CHF x 100 ml) 

ACIDES ALPHA-HYDROXYLÉS
Les acides glycolique, lactique et 
mandélique donnent à la peau éclat et 
brillance et favorisent la production de 
nouvelles fibres de collagène.



SAVIEZ-VOUS QUE :
Grâce à la synergie 

entre les substances 
antioxydantes et 

hydratantes contenues 
dans la plante, le jus d’aloe 
vera stimule la production 
de collagène et d’élastine.

PURIFIE
   en profondeur
       Élimine les impuretés et rééquilibre le pH

JUS 
D’ALOE VERA

Améliore la fermeté et 
l’élasticité de la peau.

1
ÉTAPE
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   TONIQUE 
 MULTI ACTION                

+ AHA (150 ml)
 
 Lisse, régénère et tonifie

• La formule multi-active aux 
acides alpha-hydroxylés agit en 
douceur sans dessécher la peau, 
et son action exfoliante légère 
révèle un teint plus éclatant et 
plus lisse. 

 
• La peau apparaît revitalisée, 

rafraîchie et rajeunie.
 
 Utilisation : Appliquer sur le 

visage et le cou matin et soir à 
l’aide d’un coton imbibé. Éviter le 
contour des yeux.

 35,00 €/CHF                                    
Code LV01002                                                  
(23,33 €/CHF x 100 ml) 

3 EN 1
 LISSE

RÉGÉNÈRE  
TONIFIE

ACIDES ALPHA-
HYDROXYLÉS
Les acides glycolique, lactique 
et mandélique donnent à 
la peau éclat et brillance et 
favorisent la production de 
nouvelles fibres de collagène.



    NIO - SÉRUM              
ANTI TACHES INTENSIF + 
RESVÉRATROL (30 ml)

 Éclaircit et illumine                          
• Améliore rapidement l’éclat       
   naturel de la peau.                   
•  La peau est visiblement plus 

éclatante et uniforme.

  56,00 €/CHF                                    
Code LV01007                                                    
(186,67 €/CHF x 100 ml) 

    NIO - SÉRUM         
HYDRATATION INTENSE VIT C +                    
ACIDE HYALURONIQUE (30 ml)

 Élixir extra hydratant avec de la vitamine C
 • Raffermit, hydrate et définit.

 • Réduit considérablement l’aspect des 
ridules et des rides.

 
 56,00 €/CHF                                                               

Code LV01006                                                       
(186,67 €/CHF x 100 ml) 

SAVIEZ-VOUS QUE : 
Les sérums contiennent un super 
concentré d’actifs. Une crème en 

contient entre 5 et 10 % tandis qu’un 
sérum peut en contenir jusqu’à 70 %.

LA BEAUTÉ
DOIT ÊTRE CONQUISE

Pour préserver sa beauté et prévenir 
les signes de l’âge, il ne suffit pas de 
s’en remettre à Dame Nature, mais 
il est important de prendre soin de 
sa peau au quotidien, dès l’âge de 
20-25 ans. 
La peau a besoin de substances 
actives - par exemple de l’acide 
hyaluronique, du collagène, des 
vitamines de beauté (A, C et E) et 
bien plus encore - qui ne peuvent 
être fournies qu’en utilisant 
des cosmétiques ciblés ; d’où 
l’importance des sérums pour le 
visage. 

Utilisation : Matin et soir, après le 
nettoyage, appliquer sur le visage, 
le cou et le décolleté en exerçant de 
légers massages circulaires. 

BOOSTERS
DE JEUNESSE

ÉTERNELLE

2
ÉTAPE

NIOSOME NIO-OXY
Micro-vésicules contenant du 
resvératrol (substance à effet 
éclaircissant obtenue à partir du raisin) 
ayant pour fonction de conserver la 
substance active à l’intérieur de celles-
ci jusqu’à sa libération.

NIOSOME NIO-OLIGO HA
Des micro-vésicules qui délivrent de 
l’acide hyaluronique de faible poids 
moléculaire en profondeur dans la peau 
qui va se lier aux molécules d’eau pour 
apporter structure, fermeté et compacité.
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SAVIEZ-VOUS QUE :
CHAQUE PÉTALE A 1 000 

PROPRIÉTÉS 
Les fleurs de souci peuvent 

être utilisées dans leur 
intégralité ou séchées et 

réduites en poudre, ou même 
transformées en huiles, 

onguents, baumes, crèmes 
ou lotions. Le souci a des 

propriétés uniques : il exerce 
une action anti-inflammatoire 

et possède des propriétés 
non seulement régénératrices 

et cicatrisantes, mais aussi 
émollientes et calmantes.

PROTÈGE
   et adoucit
 La clé pour une peau à l’aspect plus raffermi

3
ÉTAPE
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  NIO - CRÈME PROTECTRICE                  

POUR PEAUX                    
SENSIBLES (50 ml)

 
 Adoucit et hydrate

• Un concentré actif pour les peaux 
sensibles qui agit en apportant une 
protection en profondeur et une 
hydratation cutanée.  

• Particulièrement adaptée au soin des 
peaux très fines et ultra sensibles, qui 
ont besoin d’être protégées, hydratées 
et bien nourries. 

 
 Utilisation : Le matin, après le 

nettoyage, appliquer sur le visage, 
le cou et le décolleté en exerçant de 
légers massages circulaires. 

 77,00 €/CHF                                               
Code LV01004                                
(154,00 €/CHF x 100 ml) 

ADOUCIT ET 
HYDRATE

NIOSOME 
NIO-PROTECT
Micro-vésicules contenant 
des isoflavones de soja, 
des phytocéramides et de 
l’acétylcystéine qui pénètrent en 
profondeur et hydratent, tonifient 
et protègent la peau des agents 
extérieurs et des polluants.

EXTRAIT 
DE SOUCI 

Élixir naturel pour les 
peaux fines facilement 
sujettes aux rougeurs, 

aux irritations 
désagréables et aux 

craquelures.   



SAVIEZ-VOUS QUE :
L’hydratation des peaux 
grasses est la première 

règle à appliquer, surtout 
après un nettoyage 

particulièrement agressif ; 
ce n’est qu’en apportant 

de l’eau que l’on peut 
commencer à restaurer la 

barrière cutanée.

HYDRATE
   adoucit et rééquilibre
         « Salus per aquam » ! Ne négligez pas l’hydratation

3
ÉTAPE
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  NIO -CRÈME PROTECTRICE         

POUR PEAUX                     
MIXTES/GRASSES (50 ml)

 
 Rééquilibre et illumine

 •  Exerce une action normalisante efficace, 
astringente et purifiante, en combattant les 
imperfections, en améliorant et uniformisant 
visiblement le teint et en affinant le grain de 
peau. 

 •  Apporte hydratation, fraîcheur et douceur 
sans jamais alourdir.                

      Utilisation : Le matin, après le nettoyage, 
appliquer sur le visage, le cou et le 
décolleté en exerçant de légers massages 
circulaires.

       77,00 €/CHF                                        
   Code LV01005                             
   (154,00 €/CHF x 100 ml) 

RÉÉQUILIBRE 
ET ILLUMINE

NIOSOME 
NIO-SÉBACTIVE
Micro-vésicules contenant 
principalement de l’extrait de 
palmier et de la nobilétine (un 
extrait du pamplemousse),
Elles ont pour fonction de 
réduire et de contrôler la 
production excessive de 
sébum, améliorant ainsi 
l’aspect des peaux grasses.

JUS 
D’ALOE VERA 

 Véritable désaltérant 
pour la peau, il 

nourrit, lisse et aide 
à réparer et restaurer 
le film hydrolipidique 

normal. 



SAVIEZ-VOUS QUE :
L’acide mandélique, 

présent dans les amandes 
amères, aide à prévenir et 
à traiter les rides les plus 

superficielles à travers une 
action exfoliante douce.

HARMONISEZ
 avec les secrets de la nature
   Bienvenue aux acides alpha-hydroxylés !

3
ÉTAPE
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   NIO - CRÈME 

RÉÉQUILIBRANTE      
MULTI-EFFET + AHA (50 ml)

 
 Rééquilibre et protège

  •  Crème transversale, indiquée pour 
tous les types de peau. Elle a pour 
particularité de redonner équilibre 
et protection surtout aux peaux 
sensibles et réactives. 

       Utilisation : Le soir, après le 
nettoyage, appliquer sur le visage, 
le cou et le décolleté en exerçant 
de légers massages circulaires.

 77,00 €/CHF                             
Code LV01003           

 (154,00 €/CHF x 100 ml) 

RÉÉQUILIBRE
ET PROTÈGE

NIO-SENSYL
Des micro-vésicules 
contenant principalement des 
ferments de levure liés au 
zinc et au mangoustan, ayant 
pour fonction de réduire 
la sensibilité de la peau en 
agissant sur les signaux 
inflammatoires et de rétablir 
une fonction optimale de la 
barrière cutanée.

ACIDES  
ALPHA-HYDROXYLÉS

 « Faites peau neuve » 
Acides organiques 
issus de fruits et de 

plantes agissant comme 
hydratants et exfoliants 

sur la peau, lui conférant 
un aspect  

rajeuni. 



SAVIEZ-VOUS QUE :
L’acide hyaluronique existe 

en 3 poids moléculaires, 
chacun agissant à un 

niveau cutané différent. 
En surface et à un niveau 
intermédiaire, il agit en 

apportant éclat et fermeté, 
tandis qu’en profondeur, 

il assure compacité et 
hydratation profonde : de 
véritables bases solides.

3
ÉTAPE
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  NIO - CRÈME SORBET 

HYDRATANTE (50 ml)
 
 Hydrate H24

  •  Élixir d’hydratation. L’acide 
hyaluronique en est la star. Il agit à 
la fois en surface et en profondeur : 
vous obtiendrez facilement 
des résultats, avec une peau 
visiblement raffermie, hydratée et 
repulpée. 

      Utilisation : Le matin, après le 
nettoyage, ou, si besoin est, appliquer 
sur le visage, le cou et le décolleté 
en exerçant de légers massages 
circulaires. Une utilisation fréquente 
durant la journée apporte une 
hydratation constante et durable.

 77,00 €/CHF                      
Code LV01008         

 (154,00 €/CHF x 100 ml) 

HYDRATE
H24

NIOSOME 
NIO-OLIGO 3D
Micro-vésicules contenant 
principalement de l’acide 
hyaluronique à 3 poids 
moléculaires différents agissant 
au niveau de chaque couche de 
la peau.   

 HYDRATE
  L’eau est l’essence de la vie.
     Il n’y a pas de vie sans eau
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ACIDE  
HYALURONIQUE  

Il s’agit d’un des 
ingrédients les plus 

performants. C’est une 
molécule totalement 

biocompatible, car elle est 
naturellement produite par 

notre organisme.   



SAVIEZ-VOUS QUE :
L’acide lactobionique 
contenu dans le NIO - 
Masque anti-âge pour 
le visage est dérivé de 
l’oxydation du lactose. 
Il s’agit d’un ingrédient 

hautement hydrosoluble 
aux propriétés hydratantes, 

antioxydantes et 
apaisantes.
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 NIO - MASQUE VISAGE 

ANTI-ÂGE (50 ml)
 
 Hydrate, soulage et protège

  •  Un allié précieux pour toutes les 
peaux : il permet d’hydrater en 
profondeur et de lutter efficacement 
contre les actions inflammatoires, 
le vieillissement cutané et les 
dyschromies. 

       Utilisation : Appliquer sur le visage 
et le cou une quantité abondante 
de produit du bout des doigts et 
en exerçant de légers massages 
circulaires ; laisser reposer 15 à 20 
minutes. Ne pas rincer. Le produit 
sera totalement absorbé par la 
peau. 

  47,00 €/CHF                             
Code LV01011       

 (94,00 €/CHF x 100 ml) 

HYDRATE
SOULAGE
PROTÈGE

NIOSOME 
NIO-ÂGE
Micro-vésicules contenant 
principalement de l’extrait 
de pomme, de l’huile de 
pépins de grenade et de 
l’honokiol de magnolia. 
Elles ont une fonction 
protectrice et anti-
inflammatoire, réduisent le 
stress oxydatif et améliorent 
l’hydratation de la peau.

RÉDUISEZ
   le stress oxydatif
 Rituel Home-Spa : le nouveau mantra du bien-être
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 ACIDE LACTOBIONIQUE 
 Ingrédient multifonctionnel 

ayant d’importantes fonctions 
de soin de la peau : ANTI-ÂGE, 

ILLUMINATEUR, ÉCLAIRCISSANT, 
HYDRATANT, KÉRATOLYTIQUE, 

ANTIOXYDANT, PHOTO-
PROTECTEUR, ÉMOLLIENT, 

ANTI-TACHES, RÉGÉNÉRANT.

DES SOINS
SPÉCIFIQUES



SAVIEZ-VOUS QUE :
Le contour des yeux est 

une zone particulièrement 
sensible et délicate du 
visage, beaucoup plus 

susceptible d’être attaquée 
par les agents externes et 
de vieillir prématurément 
que les autres zones du 

visage.

POUR VOS  
BEAUX YEUX

 Compte tenu de 
l’extrême sensibilité de 
cette zone, le contour 

des yeux nécessite une 
certaine constance dans 
l’application de produits 

hydratants 
et nourrissants. 
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REPULPE
DÉTEND
HYDRATE

  LIMITE 
 L’apparition des signes du temps
     Tout est dans le regard
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    NIO - SÉRUM INTENSIF 
CONTOUR DES YEUX (15 ml)

 Repulpe, détend et hydrate
 
 •  Action ciblée de protection et anti-

âge.
 •  Le contour des yeux apparaît plus 

éclatant, plus doux et plus rajeuni 
que jamais.

 

     Utilisation : Le matin et le soir, 
après le nettoyage, appliquer sur 
la zone péri-oculaire du bout des 
doigts et en exerçant de légers 
massages circulaires jusqu’à 
absorption complète du produit.

    47,00 €/CHF                                                       
zzCode LV01010                                           
   (313,33 €/CHF x 100 ml) 

NIOSOME 
NIO-KIOL
Micro-vésicules 
contenant de la 
salicine (extrait 
de saule) aux 
puissants effets anti-
inflammatoires.

DES SOINS
SPÉCIFIQUES



SAVIEZ-VOUS QUE :
COSMÉTIQUE URBAIN est 
le terme le plus approprié 

pour NIO FLUIDE ANTI-
POLLUTION, à utiliser avant 
de sortir de chez soi, pour 

une protection délicate 
contre les effets de la 

pollution.

 NOTRE 
CONSEIL :  
L’application 

quotidienne d’une crème 
ANTIPOLLUTION permet 

de créer une barrière 
entre la peau et les agents 

externes, contribuant à 
bien protéger l’épiderme 

des effets de la 
pollution.
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  NIO - FLUIDE              

ANTI-POLLUTION (50 ml)
 
 Protège contre les effets de la 

pollution et des rayons ultra-violets

  •  Complète et renforce l’efficacité 
de tous les produits de la gamme 
NIOBLU. Ce fluide a la particularité 
d’être un véritable « défenseur 
et allié »  pour tous les types de 
peau, surtout les plus sensibles et 
celles présentant des dyschromies 
cutanées.

      Utilisation : Appliquer sur le visage 
et le cou du bout des doigts en 
exerçant de légers massages 
circulaires jusqu’à absorption 
complète. 

     

     47,00 € /CHF                         
   Code LV01009                      
   (94,00 €/CHF x 100 ml) 

PROTÈGE
H24

NIOSOME 
NIO-GSH
Riche en glutathion  
(un élément que l’on trouve 
dans les fruits et légumes), 
qui permet de maintenir la 
peau détoxifiée et protégée 
à tout moment, grâce à la 
présence et à la combinaison 
de filtres UVA et UVB 
naturels. 

PURIFIEZ 
  et défendez votre peau
 Protégez-vous efficacement contre les effets de la pollution

24

DES SOINS
SPÉCIFIQUES
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Consultez votre conseillère pour 
savoir comment associer nos 
produits et obtenir le soin
qui vous convient le mieux ! 
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