
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE BASIC ESSENTIALS 
 
Chaque jour votre peau est agressée par de multiples facteurs tels que l’environnement, 
le style de vie, les hormones et l’état psychologique. Ils constituent un ensemble 
d’éléments moteurs qui sont à l’origine des diverses complications liées aux troubles de 
cet organe polyvalent qu’est la peau. Afin de prendre soin de votre peau au maximum 
avec un minimum d’investissement, IMAGO inaugure pour vous des produits haut de 
gamme parfaitement adaptés aux techniques les plus modernes du moment. Créés tout 
spécialement pour répondre aux besoins changeants de la peau, ils présentent à ce jour 
d’excellents résultats.  
 
THE BASIC ESSENTIALS offrent un choix de textures des plus modernes, avec une 
palette de soins en parfaite harmonie et coordination avec les besoins spécifiques de 
votre peau.  
 
En choisissant votre soin de base parmi ces produits, votre système épidermique aura 
toutes les chances de retrouver son bien-être. 

 
 
 



NETTOYAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
GENTLE FACE WASH          200 ml 
DÉMAQUILLANT INTEGRAL  

Un gel souple et fondant, pour un nettoyage en profondeur. La formule hydro-active 
comprend des revitalisants et des humectants qui agissent avec douceur, même sur les 
peaux délicates. Il élimine facilement et rapidement le maquillage, les impuretés et 
l’excès de sébum. De plus, il rend la peau douce, parfaitement purifiée. Sentez la 
sensation rafraîchissante d’un rinçage à l’eau et le plaisir d’une peau nette et hydratée*. 

APPLICATION: Pour chaque type de peau, le matin et le soir. Verser une petite 
quantité sur le bout des doigts. Répartir directement sur l’ensemble du visage et 
appliquer par mouvements circulaires pour dissoudre complètement le maquillage et  
les impuretés. Rincer abondamment à l’eau tiède.  

 
CONTROLLED EXFOLIATION        200 ml 
EXFOLIATION CONTROLÉE  

Une lotion concentrée en principes actifs lissants et tonifiants. Elle élimine les cellules 
mortes, libère les pores de toutes les impuretés et contrôle l’excès de sébum. Elle 
améliore la texture et l’éclat de la peau et active le processus de renouvellement des 
cellules de l’épiderme par une formule d’acide salicylique bien sélectionné. La peau est 
nettement plus souple, hydratée* et satinée. La réceptivité cutanée et l’efficacité des 
produits IMAGO sont renforcées.  

APPLICATION: Pour chaque type de peau, le matin et le soir. Après le nettoyage 
du visage et du cou, imbiber un coton de lotion exfoliante et appliquer par mouvements 
ascendants. Eviter les yeux.  

 
 
 
 

 



ÉQUILIPBRE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

VITAL PROTECTION COMPLEX        30 ml 
COMPLEXE PRÉVENTION ACTIVE 

Cette formule technologiquement nouvelle offre à votre peau l’indispensable protection 
visage contre les méfaits de notre environnement. Le gel ultra-léger renforce les 
défenses de la peau contre les facteurs quotidiens responsables de son manque de 
confort, de sa sensibilité et de son vieillissement. Elle renforce de manière continue le 
rôle de barrière anti-déshydratation*. La peau retrouve sa résistance, son bien-être, son 
aspect lisse et doux.  

APPLICATION: Donne aux peaux fragiles ou irritées la protection supplémentaire 
dont elle a besoin. Utiliser le matin après EXFOLIATION CONTROLEE et le soir après 
l’application de la capsule sérum pour le visage, afin de renforcer l’efficacité de votre 
programme personnel THE CYCLES. 
 

RICH REFIRMING FORMULA        30 ml 
FORMULE INTENSIVE 
Un traitement riche, spécialement conçu pour la peau qui a tendance à se flétrir 
précocement. Conserve l’élasticité de la peau et prévient les rides et les plis 
d’expression. Tonifie et raffermit l’épiderme. Stimule l’hydratation* de la peau du visage 
et du cou et protège des agressions de l’environnement. La peau retrouve fermeté, 
tonus et éclat.  

APPLICATION: Particulièrement recommandé aux femmes qui désirent tonifier et 
raffermir leur peau. Appliquer avec mesure sur le visage et le cou. Utiliser le matin après 
EXFOLIATION CONTROLEE et le soir après l’application de la capsule sérum pour le 
visage, afin de renforcer l’efficacité de votre programme personnel THE CYCLES. 
 

BASIC SKIN CONDITIONER         30 ml 
SOIN DE BASE ESSENTIEL 

Soin de peau spécifique à l’action normalisant, qui restaure son équilibre en lipides et en 
eau. Spécialement conçu pour répondre aux besoins des peaux rugueuses et stressées. 
L’émulsion parfaitement absorbée par la peau apporte une protection optimale contre 
les méfaits de l’environnement. Des principes actifs procurent un effet stimulant et 
restructurant. La peau retrouve tonus, souplesse et une douceur remarquable.  

APPLICATION: Pour les peaux ultra-fragiles et déséquilibrées: appliquer le produit 
sur le visage et le cou. Utiliser le matin après EXFOLIATION CONTROLEE et le soir 
après l’application de la capsule sérum pour le visage, afin de renforcer l’efficacité de 
votre programme personnel THE CYCLES. Pour les peaux grasses et la T-zone 
appliquer de manière durable le jour et la nuit. 



HYDRATATION ET PROTECTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EYE AND LIP CONTOUR CREME        15 ml 
CRÈME CONTOUR DES YEUX ET DE LÈVRES 

Cette crème ultra-légère est spécialement conçue pour la protection des parties 
délicates, tels que le contour des yeux et des lèvres. Elle apporte une hydratation* 
intense des couches supérieures de l’épiderme et les raffermit en préservant l’élasticité  
et retarde ou atténue l’apparition des ridules. Des principes actifs modernes neutralisent 
l’action des radicaux libres et protègent la peau des agressions de l’environnement. Un 
écran solaire protège des effets nocifs des rayons UV. Cette crème redonne vitalité, 
tonicité et fermeté à la peau. Excellente base de maquillage.  

APPLICATION: Pour tous les types de peau et tous les âges. Matin et soir après 
EXFOLIATION CONTROLEE. Appliquer autour des yeux et des lèvres, en tapotant très 
légèrement avec le bout des doigts. 
 

SKIN VITALITY TREATMENT          50 ml 
SYSTÈME ACTION REVITALISANTE 

Douce comme de la soie, cette crème assure une hydratation* intensive et stimule le 
processus naturel de réparation de la peau. Elle associe un puissant piégeur de 
radicaux libres et un restructurant majeur de l’épiderme qui favorise la régénération 
cellulaire et l’oxygénation des tissus. Un soin énergisant, qui apporte hydratation* et 
fermeté pour un teint lumineux. Des Alpha Hydroxy Acides (A.H.A.) et des acides de 
fruits contrôlés renforcent les bénéfices de l’action stimulante et revitalisante. Votre peau 
retrouve son éclat et son élasticité naturelle.  

APPLICATION: Pour les peaux normales, sèches et marquées par les méfaits des 
rayons UV. Appliquer sur l’ensemble du visage et du cou. Pour les peaux grasses, 
appliquer sur les parties où se trouvent les plis d’expression et sur le cou. 
 

DAILY MOISTURIZER PROTECTION       50 ml 
ACTION PROTECTION HYDRATANTE 

Parfaitement absorbée par la peau, cette crème de texture légère apporte hydratation* 
et souplesse optimales. La formule avancée est spécialement conçue pour permettre  
à la peau de se protéger contre les méfaits de l’environnement tels que les rayons UV, 
l’air conditionné, le chauffage, l’oxydation ou encore la pollution, qui sont tous des 
facteurs du vieillissement de la peau. L’adjonction de filtres solaires assure une 
protection renforcée jour après jour. Excellente base de maquillage.  

APPLICATION: Pour tous les types de peau et tous les âges. Le dernier geste 
pour vos soins de beauté. 



INTENSITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESSENTIAL CONCENTRATE CREME       50 ml 
CRÈME ESSENTIELLE CONCENTRÉE 

Cette crème riche et douce redonne vitalité et fermeté à la peau. Une nouvelle formule 
en principes actifs végétaux et marins procure les spectaculaires effets de lissage et  
de tonicité. Stimule intensivement la capacité de régénération des cellules de la peau. 
Améliore activement l’échange cellulaire de la peau. Retarde ou atténue l’apparition  
des ridules. La peau mature retrouve tout son éclat et son élasticité naturelle.  

APPLICATION: Pour la peau très sèche ou mature. Appliquer le matin et le soir 
sur l’ensemble du visage et du cou. Pour les peaux grasses, appliquer quotidiennement 
sur les parties où se trouvent les plis d’expression et sur le cou. De plus, pour la peau 
fatiguée, à utiliser en fonction de cure. 

 
TENDER BOOSTER MASK         50 ml 
MASQUE STIMULANT 

MASQUE STIMULANT apporte une hydratation* immédiate à la peau. Les unisphères 
en micro-capsule visibles stimulent l’activité cellulaire de la peau. Renforce les couches 
supérieures de l‘épiderme et les raffermit en préservant l‘élasticité. L’action des arômes 
stimulants doux associée aux bénéfices d’un léger massage d’une minute, élimine la 
fatigue et le stress. La peau retrouve toute sa vitalité, éclat et fraîcheur.  

APPLICATION: Pour tous les types de peau. Optimal pour la peau fatiguée ou 
irritée. Appliquer généreusement sur la peau nettoyée, en évitant le contour des yeux. 
Etaler sur l’ensemble du visage et masser par mouvements réguliers du bout des doigts, 
pendant 1 minute. Laisser agir les prochaines 5 minutes. Rincer à l’eau tiède ou essuyer 
avec un tissu léger. Le rinçage procure une sensation de fraîcheur exceptionnelle. 
Enlevé avec un tissu, la peau paraît douce et vivifiée. 

 
 
 

 
 
 
 
 



      
PRINCIPS ACTIFS ESSENTIELS DANS LES FORMULES THE BASIC ESSENTIALS BY IMAGO  
 

GENTLE FACE WASH    
DÉMAQUILLANT INTÉGRAL 
MELILOTUS OFFICINALIS EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA (MATRICARIA) FLOWER EXTRACT. 
 

CONTROLLED EXFOLIATION   
EXFOLIATION CONTROLÉE 
CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) EXTRACT, ANANAS SATIVUS (PINEAPPLE) FRUIT EXTRACT, 
PASSIFLORA QUADRANGULARIS FRUIT EXTRACT, VITIS VINIFERA (GRAPE) FRUIT EXTRACT- 
 

VITAL PROTECTION COMPLEX  
COMPLEX PRÉVENTION ACTIVE 
AESCULUS HIPPOCASTANUM (HORSE CHESTNUT) EXTRACT, MIMOSA TENUIFLORA BARK EXTRACT, 
RUSCUS ACULEATUS ROOT EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, FAGUS SYLVATICA BUD 
EXTRACT, CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN), PANTHENOL, BISABOLOL, SODIUM HYALURONATE, 
RETINYL PALMITATE, TOCOPHEROL, CALCIUM PANTOTHENATE, INOSITOL, LINOLEIC ACID, BIOTIN. 
 

RICH REFIRMING FORMULA   
FORMULE INTENSIVE 
AESCULUS HIPPOCASTANUM (HORSE CHESTNUT) EXTRACT, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, MIMOSA 
TENUIFLORA BARK EXTRACT, CETYL ACETATE, CERA ALBA (BEESWAX), MACADAMIA TERNIFOLIA SEED 
OIL, TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL, TRIETHANOLAMINE, TOCOPHERYL ACETATE, 
PHOSPHOLIPIDS, RETINYL PALMITATE, TOCOPHEROL, GLYCOSPHINGOLIPIDS (TRITICUM VULGARE 
(WHEAT) FLOUR LIPIDS), CALCIUM PANTOTHENATE, INOSITOL, LINOLEIC ACID, BIOTIN, SODIUM 
HYALURONATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL. 
 

BASIC SKIN CONDITIONER   
SOIN DE BASE ESSENTIEL 
CRATAEGUS MONOGINA FLOWER EXTRACT, ARCTIUM MAJUS ROOT EXTRACT, FAGUS SYLVATICA BUD 
EXTRACT, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, SORBITAN OLEATE, TOCOPHERYL ACETATE, RETINYL 
PALMITATE, SODIUM HYALURONATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL, 
SORBITOL, AMYL CINNAMAL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE. 
 

EYE AND LIP CONTOUR CRÈME  
CRÈME CONTOUR DES YEUX ET DE LÈVRES 
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, FAGUS SYLVATICA BUD EXTRACT, TOCOPHERYL 
ACETATE, PHOSPHOLIPIDS, RETINYL PALMITATE, SODIUM HYALURONATE, GLYCYRRHETINIC ACID, 
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL. 
 

SKIN VITALITY TREATMENT   
SYSTÈME ACTION REVITALISANTE 
CITRUS MEDICA LIMONUM (LEMON) EXTRACT, ANANAS SATIVUS (PINEAPPLE) FRUIT EXTRACT, 
PASSIFLORA QUADRANGULARIS FRUIT EXTRACT, VITIS VINIFERA (GRAPE) FRUIT EXTRACT, FAGUS 
SYLVATICA BUD EXTRACT, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, SODIUM HYDROXIDE, VITIS VINIFERA 
(GRAPE) SEED OIL, XANTHAN GUM, TOCOPHERYL ACETATE, RETINYL PALMITATE, SODIUM 
HYALURONATE, PHOSPHOLIPIDS, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, TOCOPHEROL, 
ALPHA-ISOMETHYL IONONE. 
 

DAILY MOISTURIZER PROTECTION  
ACTION PROTECTION HYDRATANTE 
CENTELLA ASIATICA EXTRACT, FAGUS SYLVATICA BUD EXTRACT, MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL, 
TOCOPHERYL ACETATE, CHONDRUS CRISPUS (CARRAGEENAN), RETINYL PALMITATE, SODIUM 
HYALURONATE, PHOSPHOLIPIDS, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL. 
 

ESSENTIAL CONCENTRATE CREME  
CRÈME ESSENTIELLE CONCENTRÉE 
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, FAGUS SYLVATICA 
BUD EXTRACT, OENOTHERA BIENNIS (EVENING PRIMROSE) OIL, ROSA CANINA FRUIT OIL, SIMMONDSIA 
CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, CHONDRUS CRISPUS 
(CARRAGEENAN), TOCOPHERYL ACETATE, PHOSPHOLIPIDS, GLYCOPROTEINS, RETINYL PALMITATE, 
BIOSACCHARIDE GUM-1, SODIUM HYALURONATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL. 
 

TENDER BOOSTER MASK   
MASQUE STIMULANT 
CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) FRUIT EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, FAGUS 
SYLVATICA BUD EXTRACT, POLYACRYLAMIDE, SACCHARIDE ISOMERATE, OENOTHERA BIENNIS 
(EVENING PRIMROSE) OIL, XANTHAN GUM, LACTOSE, TOCOPHERYL ACETATE, GLYCOPROTEINS, 
RETINYL PALMITATE, SODIUM HYALURONATE, BIOSACCHARIDE GUM-1, SODIUM HYDROXIDE, 
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, ASCORBYL PALMITATE. 




