
TOTAL LIFE CHANGES 



Améliore la micro-circulation, renforce le collagène , réduit les cernes et les 

poches autour des yeux. Augmente la vitalité des cellules souches de la peau,

aidant à nourrir, protéger et hydrater. Les actifs des composants de Iaso Ojos,

minéraux, acides aminés, antioxydants agissent ensembles pour aider à 

améliorer l'apparence de la peau du contour des yeux. Iaso Soin contours des 

Yeux Ojos est composé d'actifs NATURELS et Reconnus pour les vertus et 

leurs efficacité pour lutter contre le vieillissement de la peau et diminuer les 

rides efficacement. Ces actifs sont extrait des meilleurs éléments naturels.

Appliquez Iaso Ojos sur le contour des yeux une à 2 fois par jours après le 

nettoyage du visage

 

™ OJOS RÉPARATION DES YEUX 

★ Améliore la qualité de la peau
★ Prévient des rides
★ Diminue les rides et ridules
★ Nourrit, hydrate et protège la 

peau
★ Soulage les irritations et 

rougeurs
★ Diminue poches et cernes



IASO ™ Sol Crème de Jour Antioxydante. La crème SOL est unique sur le 

marché, elle utilise la technologie des cellules souches combinée avec extrait de 

pomme, Grenade et Extrait Ganoderma Lucidum. Augmente la production de 

nouvelles cellules souches de la peau, protège contre les dommages du soleil, 

augmente la production naturelle de collagène, aide à éliminer les rides et a 

augmenter la synthèse d'élastine dans la peau. 30Ml

Iaso Soin de jour SOL est composé d'actifs NATURELS et Reconnus pour ses 

vertus et leurs efficacités pour lutter contre le vieillissement de la peau et diminuer 

les rides efficacement. Ces actifs sont extrait des meilleurs éléments naturels.

Appliquez Iaso Sol 1 fois par jours après le nettoyage du visage le matin

 

 CRÈME DE JOURS IASO SOL 

★ Améliore rapidement la qualité 
de la peau

★ Prévient des rides
★ Diminue les rides et ridules
★ Nourrit, hydrate et protège la 

peau
★ Soulage les irritations et 

rougeurs
★ Protège des UV
★ Utilisation Facile
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Iaso ™ LUNA Night Repair ANTI-AGE aide à restaurer la vitalité à la peau et 

réparer les signes de vieillissement prématurés. On constate une diminution 

Significative et visible de la profondeur des rides sur 100% des sujets d’évaluation. 

Iaso Luna utilise des cellules souches de pomme révolutionnaire en combinaison 

avec des sources naturelles, conçus pour nourrir votre peau. Luna aborde 

également les signes visibles du vieillissement prématuré causés par le soleil et 

l'environnement tout en offrant les avantages antioxydants. Iaso ™ LUNA Night 

Repair ANTI-ÂGE ne contient pas de produits chimiques ou des catalyseurs 

émollients difficiles. Contient 95% d’actifs naturel et est adapté à tous les types de 

peau. Les actifs sélectionnés pour votre soin de Nuits sont mondialement 

reconnus pour leurs efficacités. Format Airless 30 M

Appliquez Iaso Luna 1 fois par jours après le nettoyage du visage le soir

 

LUNA CREME DE NUIT

★ Améliore rapidement la qualité 
de la peau

★ Prévient des rides
★ Diminue les rides et ridules
★ Nourrit, hydrate et protège la 

peau
★ Soulage les irritations et 

rougeurs
★ Travaille la nuit pour réparer 

votre peau



Sérum soin réparateur d’une efficacité extrême. Il agit dès la première application 

et les résultats sont visibles en moins de 5 minutes. C’est tout simplement 

Incroyable !

Oubliez le Botox !

Des résultats spectaculaires et visibles dès la première application. Le Sérum 

réparateur utilise des actifs naturels d’une efficacité incroyable. Parmi ces actifs 

vous trouverez par exemple le Syn-ake Peptide qui est unique et réalisé avec 

différents peptides* dont certain sont issus du venin de vipère. 

*Un peptide est un polymère d’acides aminés reliés entre eux par des liaisons 

peptidiques. (Source Wikipédia) 

r

 

TIMELLESS

★ Moins de 5 minutes pour effacer 
les rides



UNE HUILE EXTRAORDINAIRE AUX RICHES VERTUS

Certifiée 100% pure huile d’émeu peut être appliquée sur le visage ou le corps. Là 

où vous en avez besoin. L’huile Iaso a un effet remarquable sur les cicatrices, 

peaux abîmées, vergetures… Une Huile très concentrée, des vertus prouvées. 

Contenance 30 Ml. Certifier AEA
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EMU OIL
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Efficacité des Actifs :

● Pour les problèmes de peau (vergetures, acné, psoriasis, eczéma, cicatrices)

● Brûlures et coups de soleil

● Problèmes de rhumatismes et de douleurs articulaires

● Soin de la peau (hydratation, prévention, soins anti age)

L'ensemble des bénéfices et avantages des actifs de plantes :

● Produit naturel

● Anti-inflammatoire

● Aide à soulager les problèmes de peau : psoriasis, eczéma, peau sèche, bleus, croûtes de lait des bébés…

● Contient des vitamines A et E

● Contient des acides gras essentiels, Oméga 3 et 6

● Contient des Oméga 9

● Réparation de la peau

● Contient du collagène naturel

● Bactériostatique

● Non irritante

● Ne laisse pas d’effet gras

● Transporteur transdermique

● Haute pénétration dans la peau (présence d’acides oléiques)

● Ne provoque pas l’obstruction des pores de la peau



 PEAU NETTE

EXFOLIANT VISAGE

Cet exfoliant microdermabrasion est 

enrichi en enzymes naturelles de 

citrouille, de pépins de raisin, de 

grenade, de Ganoderma et thé vert.

IASO™ POMICA

Iaso™ Pomica génère une mousse 

hydratante. Une seule application 

nettoie en douceur visage et corps tout 

en détoxifiant votre peau
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SÉRUM SURALIMENTÉ AVEC 5 PEPTIDES

Vous aviez pensé au injections de botox, laissez les de coté et essayez Rénique 

de Isao. Rénique est un sérum suralimenté formulé avec 5 peptides uniques pour 

aider a lutter contre les signes du vieillissement. Ne vous y trompez pas, ce 

produits est d'une extrême efficacité. Renique Iaso ™ Skin est une excellente 

alternative aux injections faciales coûteuses. Restaurez une apparence optimale 

en réduisant les rides et améliore la tonicité de la peau et la texture. Cette formule 

avancée de peptides redonne à la peau une apparence plus jeune. 

Un peptide est un polymère d’acides aminés reliés entre eux par des liaisons 

peptidiques. (Source Wikipédia) 

Utilisez deux fois par jour après le nettoyage du visage. Appliquez Renique sur les 

zones ciblées (contour des yeux, rides ou imperfections… )

 

RENIQUE

★ Améliore la qualité de la peau
★ Prévient des rides
★ Diminue les rides et ridules
★ Nourrit, hydrate et protège la 

peau
★ Soulage les irritations et 

rougeurs
★ Diminue poches et cernes
★ Utilisation Facile



Le soin peeling à domicile pour une peau éclatante !

Composé de 6 acides pour un résultat parfait.

DUO Prep & Peel. Ce kit innovant a la force des formules utilisées dans les spa 

haut de gamme. Essayez vous allez adorer.

Toutes les 2 semaines après avoir nettoyé le visage avec iaso pomica. 

(2 mois de soins) 

Les meilleurs résultats sont obtenus après le 3em soin.

 DUO PREP&PEEL 

★ Exfolie en douceur
★ Apaise l acné sévère
★ Atténue les taches de 

pigmentation
★ Stimule le renouvellement 

cellulaire
★ Réduit rides et ridules
★ Améliore l’aspect général de la 

peau
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SAVON DOUCHE AUX HUILES ESSENTIELLES.

Savon de bain exfoliant aux qualités thérapeutique des huiles essentielles 100% 

pures . Vertus Antifongique incroyable et Antibactérien.

Prenez soin de votre peau au NATUREL !

Usage quotidien.

GLADIATOR  
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