
SONYA DAILY SKINCARE SYSTEM  
Découvrez le Sonya daily skincare system ! Des soins du visage à base d’aloe 
vera, spécialement conçus pour les peaux mixtes. Ils régulent les peaux grasses 
et hydratent les zones sèches du visage. Pour une peau souple et fraîche toute  
la journée !

REFINING GEL MASK 
Profitez de ce masque nourrissant qui 
prend soin de votre peau dans votre 
sommeil. Le refining gel mask rééquilibre 
et régénère la peau pendant la nuit.  
Ce masque de beauté a pour 
composant de base l’aloe 
vera, enrichi en huiles 
nourrissantes. Il 
contient également 
des extraits de 
pomme, de trèfle 
rouge, de bambou 
coréen et de la racine 
de réglisse. Des 
ingrédients précieux qui 
contribuent à un teint radieux 
et une peau douce. Utilisez le masque  
2 à 3 fois par semaine.

SOOTHING GEL MOISTURIZER 
Le soothing gel moisturizer est une lotion 
hydratante qui pénètre instantanément 
dans la peau. Ce produit hydratant innovant 
régule et stimule l’équilibre hydrique de 
la peau. Il contient de l’aloe vera et du 
collagène auxquels ont été ajoutés des 
extraits de fruits tels que la figue, grenade, 
pomme et de la racine de mûrier. L’huile de 
jojoba et l’huile d’olive ont un effet 
adoucissant sur la peau pour un aspect 
souple et lisse toute la journée ! Utilisez le 
soothing gel moisturizer matin et soir.

✔ À base d’aloe vera
✔ Contient des plantes naturelles  
✔ Pour les peaux mixtes 
✔ Sans parfum
✔ Pour elle et lui

REFRESHING GEL CLEANSER
Nettoyez et hydratez en un seul geste ! La 
formule unique du refreshing gel cleanser 
nettoie en douceur sans assécher la peau. 
L’huile de baobab est un actif hydratant 
et apaisant idéal pour renforcer les effets 
de l’aloe vera. Également présents, des 
extraits du fruit de l’acacia concinna, un 
nettoyant naturel, et des acides aminés de 
pomme. Utilisez ce cleanser 2 fois par jour 
pour une peau propre et fraîche.      

aloe inspired

ILLUMINATING GEL 
Affichez chaque jour un éclat naturel qui 
fera des envieux ! Stimulez la luminosité 
de votre peau avec l’illuminating gel. Ce gel, 
riche en aloe vera, peptides et végétaux 
asiatiques favorise une peau rayonnante. 
La racine de réglisse, le mélange unique 
d’algues et l’extrait de trèfle rouge ont un 
effet bénéfique sur le teint et la texture de la 
peau. Grâce au Sonya illuminating gel, votre 
peau sera naturellement éclatante !    
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