
PRODUITS EN VENTE 

CHEZ ESTHÉTIQUE MARTINE 

 

-Ingrédients hautement efficaces 

-Riches en extraits végétaux 

-Retarde visiblement l’apparition des signes de       

vieillissement et des problèmes cutanés 

-Très peu ou pas de parfum 

-Convient même aux peaux sensibles 

-Produits Québécois et abordables 

 

Action de Gala, tout naturellement ce qu’il a de 

mieux pour votre peau. 



 
CRÈME DÉFENSE ANTI-ÂGE 
HYDRATE RAFFERMIT ET PROTÈGE LES FIBRES ÉLASTINES 

 

En plus d’hydrater la peau, la Crème Défense prévient et réduit 

les signes de vieillissement induits par les effets néfastes du soleil 

(UV, IR et chaleur). Elle la protège des métaux lourds et de la 

pollution, tout en préservant son élasticité. 

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS ACTIFS:  

HUILE D’AMANDE DOUCE, BEURRE DE KARITÉ 

ELIX-IRMC, EXO-PMC 

On estime que le soleil est responsable de 90% du vieillissement 

prématuré de la peau. Formulé à base d’extrait de renouée des 

oiseaux, l’Elix-IRMC est le premier ingrédient botanique conçu pour protéger les fibres élastiques 

de la peau afin de réduire les signes de vieillissement prématuré. La Crème défense Elixa contient 

également de l’Exo-PMC, un exopolysaccharide extrait de kopara, un amas de micro-organismes 

uniques aux abords des atolls de Polynésie Française. En plus de redonner de l’éclat au teint, cet 

ingrédient naturel aide à protéger la peau des effets de la pollution, du stress oxydatif et des 

variations climatiques. À cela s’ajoute les bienfaits hydratants et apaisants de l’huile d’amande 

douce, du beurre de karité, du bisabolol et de la vitamine E, le tout afin de vous procurer la 

meilleure défense quotidienne qui soit! 

L’Exo-PMC a remporté le prix Or dans la catégorie Meilleur ingrédient au Gala in-cosmetics 2015. 

Tout type de peau 

65$ tx incl. 

 

 

SÉRUM YEUX ET LÈVRES 

RÉDUIT LES RIDES, ATTÉNUE l’APPARENCE DES  

POCHES SOUS LES YEUX ET PROCURE ÉCLAT À LA PEAU. 

 

PRINCIPAL INGRÉDIENT ACTIF : LE SUPEROX-C 

Le Superox-C est un extrait de prune de Kakadu. Ce superfruit 

unique de l’Australie est réputé pour avoir le plus haut contenu 

en vitamine C au monde; 100 fois plus qu’une orange! Il renforce 

les défenses antioxydantes de la peau pour mieux la protéger 



contre le stress oxydatif qui cause le vieillissement cutané. Le Superox-C contient aussi une grande 

quantité de polyphénols, ce qui augmente son pouvoir antioxydant et limite la dégradation des 

composants du derme. En outre, il induit la synthèse de pro-collagène I et de l’acide hyaluronique. 

Le derme est à la fois protégé et renforcé, ce qui permet de réduire l’apparence des rides du contour 

des yeux et des lèvres.  

Tout type de peau. 

55$ tx incl. 

 

 

 

 

HUILE LISSANTE 

LISSE NOURRI ET RÉGÉNÈRE 

 

L’Huile Lissante deviendra votre produit chouchou pour nourrir, 

protéger et assouplir la peau. Elle favorise la régénération tout 

en diminuant visiblement l’aspect des rides. L’Huile Lissante se 

mariant tout naturellement au ciment intercellulaire de la peau, 

elle ne stimule pas l’activité des glandes sébacées et convient 

donc même aux peaux grasses. 

 

 

PRINCIPAUX INGRÉDIENTS ACTIFS 

HUILE DE NOIX DE COCO: nourrissante, apaisante, lissante et hydratante. 

HUILE D’AVOCAT: assouplissante, protectrice, restructurante, fortifiante et calmante. 

HUILE DE JOJOBA: nourrissante, calmante, régénératrice, régulatrice de sébum, adoucissante et 

lissante. 

HUILE D’ARGOUSIER: anti-âge, calmante, assouplissante et protectrice. 

HUILE D’INCA INCHI: anti-radicalaire, calmante et protectrice. 

AMISOL TRIO (complexe de biolipides): restaure et protège la barrière d’hydratation  

de la peau, action relipidante. 

Tout type de peau. 

45$ tx incl. 

 
 

 



 

DERMALISS 
LAIT NETTOYANT DOUCEUR 

 

Formule 2 en 1: nettoyant visage et démaquillant pour les yeux. 

Élimine rapidement maquillage et impuretés. Adoucit et rafraîchit la peau. 

Fait à base de beurre de karité, d’huile de pépins de raisin et d’avocat 

de ginseng, de mauve et de concombre. 

Tous types de peau.  

32$ tx incl. 

 

 

LIMPIDERM 

GEL NETTOYANT DÉSINCRUSTANT  

 

Nettoie, élimine le surplus de sébum, désincruste, purifie l’épiderme et éclaircit 
le teint. Fait à base de palmitate de rétinyle (dérivé de vitamine A), de citron, de 
géranium, de racine de bardane et de concombre.  
Peaux lipidiques et acnéiques.  
32$ tx incl. 

                                                                                                                                                                                       
ENZYDERM 

GEL EXFOLIANT ENZYMATIQUE 

 

Exfolie sans irriter, adoucit et lisse la peau. Contient de l’aloès, de  

l’allantoïne, de l’huile essentielle de pamplemousse et de la papaïne, une 

enzyme végétale permettant de digérer biologiquement les cellules mortes  

afin d’en débarrasser la peau. 

Éclaircit le teint et stimule la régénération cellulaire. 

Une excellente alternative aux exfoliants conventionnels.  

Idéal pour peaux sensibles.  

40$ tx incl. 

 
 



EXODERM 

GEL EXFOLIANT PURIFIANT 

 

Ce gel exfoliant purifiant nettoie la peau en profondeur en éliminant impuretés 

et cellules mortes. Clarifie le teint, revitalise et apporte douceur à la peau.  

Fait à base d’algues, d’aloès, d’hibiscus, d’ananas, de pamplemousse,  

de noyaux d’olives et d’huile essentielle de citron.  

Tous types de peau. Visage et corps. 
36$ tx incl. 
 

 
OMBRACRÈME 

CRÈME DE PROTECTION ET HYDRATANT LÉGER 

 

Protège la peau contre les agressions extérieures. Apaise, réduit l'apparence 
des rougeurs et des taches. À base d’oxyde de zinc, d’huile d’émeu, d’allantoïne 
et de vitamine E. Légèrement teintée. 
Tous types de peau. 
40$ tx 

 

 

 

DOUBLE GOMMAGE SPÉCIAL POILS INCARNÉS 

Doubles action exfoliante, mécanique (microbilles) et chimique (AHA).  

Élimine les cellules mortes, affine le grain de peau et désobstrue les 

pores. 

Pour faciliter la percée du poil. 

S’utilise 48h avant l’épilation. Puis en entretien 1 à 2 fois par semaines. 

*GOMMAGE CORPS*       

  39$ tx incl. 

 

 

 

 



 

SOIN SPÉCIAL POILS INCARNÉS 

Réponse CHOC pour lutter contre les poils incarnés 

Ce soin est un véritable concentré d’actifs exfoliant et apaisants. 

Purifie la peau et élimine les cellules mortes évitant ainsi l’obstruction 

des pores responsable de l’apparition des poils incarnés et des boutons. 

* Idéal pour les petites régions comme aines, aisselles et visage* 

Application quotidienne.        

32$ tx incl. 
 

 

 

 

PINCE À ÉPILER PROFESSIONNELLE 

EN ACIER INOXYDABLE 

30$ tx incl. 

                                                                                          

 

 

 

M E R C I   d’encourager les petits commerçants. 

M E R C I   d’encourager les produits Québécois. 

M E R C I   de m’encourager. 


