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Présentation

Depuis 2004, HydroPeptide combine de manière efficace la
puissance de l'eau (hydratation) et la technologie intelligente
(peptides). Ce n'est pas étonnant avec son port d'attache à

Seattle où l'eau fait partie de la vie quotidienne et le high tech
est entrelacé dans l'ADN de la ville.

 
C’est avec plus de 60 peptides, des cellules souches végétales
riches en antioxydants, des facteurs de croissance et de l’acide

hyaluronique, que nos soins quotidiens primés ainsi que la
gamme professionnelle, offrent une multitude de traitements
personnalisables qui conduisent à des résultats pour tous les

types de peau. 
 

La beauté au-delà de la génétique
 

HydroPeptide est une compagnie de soins de la peau anti-âge
avec une profonde compréhension de la régulation

épigénétique. Cette régulation permet au corps d'activer des
fonctions bénéfiques comme la production de collagène et le

renouvellement cellulaire, et de désactiver des réactions
indésirables comme l'hyperpigmentation et la sensibilité. Notre

équipe de scientifiques utilise les principes derrière
l'épigénétique pour créer des formules innovantes qui ont un
impact sur la santé cellulaire et aident à préserver la jeunesse

de la peau en agissant de l'intérieur.



CLEANSER & TONER
Nettoyants et toniques
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MAKEUP MELT
Baume botanique démaquillant

 Enlève tous les types de maquillage.
 Hydrate et emprisonne l'humidité.
 Protège et nourrit la peau.

100 ml - 45,00 €

Ce démaquillant transformateur est infusé avec des extraits de nettoyage
spécialisés et des plantes qui éliminent complètement toute trace de maquillage
tenace et d’impuretés sans dessécher ni irriter la peau.

UTILISATION
Massez une petite quantité sur les mains sèches ou humides et appliquez
délicatement sur le visage en effectuant des mouvements circulaires. Peut être
retiré délicatement avec un mouchoir ou une serviette humide et est idéal pour
le démaquillage ou comme première étape de nettoyage. Peut être utilisé matin
& soir.

CASHMERE CLEANSE
Lait nettoyant visage à la rose

Nettoie la peau sans retirer les huiles saines.
Calme et apaise les peaux sensibles ou sensibilisées.
Hydrate puissamment la peau sèche et soutient la fonction barrière de la peau.

200 ml - 49,90 €

Ce nettoyant réconfortant élimine en douceur les impuretés quotidiennes sans
décaper ni dessécher la peau. Les protéines de lait hydrolysées apportent un
équilibre nutritif tandis que l'Eau de Rose et l'Aloe Vera apaisent la
sensibilité. La peau se sent magnifiquement couverte de rosée et parfaitement
hydratée.
 

 
UTILISATION
Avec les mains humides, appliquez une petite quantité sur une
peau sèche ou humide. Massez doucement en utilisant des mouvements circulaires.
Nettoyez soigneusement, rincez et séchez. Peut être utilisé matin et soir.
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EXFOLIATING CLEANSER
RENOUVELLEMENT ENERGISANT

200ml - 42,00 €

Exfoliating Cleanser nettoie soigneusement la peau avec des peptides moussants et des
agrumes vivifiants, il améliore l'hydratation et apporte un éclat sain à la peau revitalisée.

UTILISATION
Matin et soir, ou bien le matin comme nettoyant pour favoriser le
renouvellement cellulaire cutané.

PRE-TREATMENT TONER
Equilibre et illumine

200 ml - 41,00 €

Pre-Treatment Toner est une lotion tonique qui fournit une action douce exfoliante tout en
éclaircissant le teint.

UTLISATION
Matin et soir.

CLEANSING GEL
Nettoie, tonifie, démaquille

200ml - 43,00 €

Cleansing Gel est un nettoyant doux, anti-âge, tout-en-un, qui élimine efficacement les
impuretés et l'excès de sébum, retire toutes les traces de maquillage et tonifie la peau sans
l'assécher.

UTILISATION
Matin et soir, ou le soir pour retirer le maquillage, les impuretés et l’excès de sébum.

PURIFIYING CLEANSER
Purifie, nettoie, illumine

200ml - 51,00 €

Purifying Cleanser est un nettoyant purifiant qui élimine les impuretés, il favorise la correction
rapide des imperfections en ciblant les signes du vieillissement. Son action est
doublée en l'utilisant comme un masque aux argiles clarifiantes pour absorber les impuretés.

UTILISATION
Matin et soir, et comme un 2-en-1 : nettoyant + masque traitant clarifiant.
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EXFOLIATORS & MASQUES
Exfoliants et masques
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5X POWER PEEL
Disques de resurfaçage quotidien

30 disques - 68,00 €

5X Power Peel est un peeling puissance 5, d'utilisation quotidienne, qui
aide à resurfacer, clarifier, éclairer et adoucir les rides avec cinq
puissants exfoliants. Un peptide rétinoïque like accélère l’éclaircissement
et les résultats anti-vieillissement tandis qu’un peptide anti-rougeur
apaise la peau et des extraits de thé rouge et de thé vert - riches en
antioxydants - aident à piéger les radicaux libres. 

UTILISATION 
Appliquer un disque pré-imprégné sur la peau propre et sèche. Le
déplacer doucement sur le visage et le cou en évitant le contour des
yeux. NE PAS RINCER. Faire suivre avec un sérum et/ou un hydratant,
selon le besoin. Appliquer le soir et le matin.

ANTI-WRINKLE POLISH PLUMP PEEL
Système en 2 étapes

2x 30ml - 72,00 €

Peel est un peeling d'intensité douce à moyenne, en deux étapes, qui
améliore l'apparence des ridules et des rides pendant que la peau
bénéficie d'un éclat lumineux grâce à l'action de cristaux oxygénants et
de la vitamine C, ainsi que d'un gel activateur à l'acide lactique qui fournit
tous les bienfaits de la microdermabrasion sans temps de récupération.

UTILISATION
Une à deux fois par semaine. Pour les peaux sensibles, prémélanger les
deux produits et laisser poser sur la peau durant 3 à 5 minutes, sans
effectuer de massage.
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RADIANCE MASK
Eclaircissant pomme / papaye

15 ml - 29,90 €

Amplifiez votre journée spa avec ce masque de beauté éclairant pour la
peau.Radiance Mask, masque aux propriétés éclaircissantes et hydratantes, aide
à rafraîchir l’apparence et les sensations avec une combinaison d’enzymes et
d’azurants naturels pour obtenir la peau douce, uniformisée et radieuse. Aide à
réduire l’apparence des ridules et des rides. Fournit une hydratation puissante.
Aide à diminuer l’hyperpigmentation. Nourrit la peau pour obtenir un éclat sain. 

UTILISATION
Appliquer une couche mince sur les zones du visage après avoir nettoyé la peau.
Laisser poser 7 à 10 minutes. Rincer abondamment. Utiliser une à deux fois par
semaine.

MIRACLE MASK
Lift, éclat, raffermissement

15 ml - 29,90 €

Immédiatement une lueur plus jeune et radieuse, élimine les impuretés et réduit
les pores grâce à l'argile purifiante, aux peptides et à l'acide hyaluronique qui
soulève, raffermit et hydrate la peau. 

UTILISATION
Utiliser une fois par semaine en plus d’un sérum de traitement pour accélérer les
résultats.

REJUVENATING MASK
Purifiant

15 ml - 29,90 €

Purifying Mask est un masque, d'intensité douce, qui offre à la peau un éclat
radieux instantané avec un aspect plus jeune. Il élimine les impuretés et réduit la
taille des pores grâce à l'action des argiles purifiantes, pendant que les peptides
et l'acide hyaluronique raffermissent et hydratent la peau.

UTILISATION
Une fois par semaine, en posant le masque après l’application de tout sérum de
traitement pour accélérer les résultats.
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HYDRO-LOCK SLEEP MASK
Masque soin peptide royal

Hydrate la peau en profondeur.
Encourage le renouvellement cellulaire sain.
Protège et illumine la peau.

75 ml - 105,00 €

Ce masque de sommeil luxueux recouvre les contours de la peau d'une couche
d'hydratation intense et réparatrice. Le soin pillow-proof adoucit et parfait la
peau pendant la nuit avec un mélange apaisant d'Hydr O18™ Activated Water™ et
de racine de réglisse apaisante. Les peptides royaux imitent et renforcent les
pouvoirs de la gelée royale pour favoriser les processus de renouvellement
cellulaire et fournir des nutriments essentiels à la peau. Le résultat : la peau sera
radieuse, rafraîchie et douce.

UTILISATION
Appliquez une couche mince en tant que produit final dans votre routine
nocturne. Utiliser le soir 1 à 2 fois par semaine et rincer le matin.

POLYPEPTIDE COLLAGEL+ EYE MASK
Aide à raffermir, lisser et décongestionner le contour des yeux.

8 pièces - 48,00 €

Améliorez les résultats de vos traitements avec ce masque pour le
contour des yeux Polypeptide Collagel+ HydroPeptide. Pour favoriser un
teint jeune, la technologie Hydrogel est infusée avec des peptides clés
qui renforcent le collagène et des nutriments hydratants pour réduire
l’apparence des ridules et des rides tout en éclaircissant la zone sous les
yeux.

Un extrait de caviar offre une source riche en antioxydants et en
nutriments pour favoriser une peau lumineuse et équilibrée. 
L’acide hyaluronique, l’allantoïne et l’Aloe vera sont des ingrédients
pourvoyeurs d’hydratation immédiate et durable qui procurent à la peau
un confort à long terme.

USTILISATION
Sécher la peau complètement après le nettoyage. Séparer les masques
du film transparent et appliquer directement sous les yeux

NOTE :
La partie étroite de chaque masque est appliquée vers le nez et la partie
large sous le coin externe de l’œil.

Laisser poser pendant 10 à 20 minutes. Retirer les masques de gel. Le
rinçage n’est pas requis. Appliquer le sérum, l’hydratant et la protection
solaire appropriés.

©institutnatureessentielle.2021



SERUMS
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FIRM A FIX NECTAR
Sérum liftant cou et décolleté

Resserre visiblement et raffermit avec des peptides « collagen-loving » + anti-gravité.
Lifte les rides et ridules avec un complexe peptidique antirides + acide hyaluronique.
Illumine et atténue les dommages causés par le soleil avec un puissant mélange
d’antioxydants.

50 ml - 120,00 €

Ce luxueux gel-sérum tonifie et sculpte le cou et le décolleté en utilisant un mélange
épigénétique révolutionnaire de peptides anti-gravité, anti-rides et stimulant le collagène. 
Il hydrate instantanément la zone du cou, plus fine et plus délicate, tout en offrant une belle
fermeté, un resserrement et un effet lifting. 
De puissants antioxydants éclaircissent et atténuent les dommages causés par le soleil tout
en offrant une protection contre les radicaux libres responsables du vieillissement de la
peau.

UTILISATION
Sur peau propre, 1-2 pompes à appliquer en effectuant des mouvements de balayage vers le
haut. Pendant la journée, faire suivre avec la protection solaire..

LUMA PRO-C
Correcteur de pigmentation, illuminateur de peau

30ml - 145.00 €

Améliorez en toute sécurité votre teint avec ce correcteur pigmentaire « drug-free », qui
minimise l’apparition de tous les types d’hyperpigmentation, y compris les taches de
vieillesse, les dommages du soleil, la pigmentation de l’acné ainsi que le «masque de
grossesse», avec une combinaison puissante de correcteurs de la peau éclaircissants.

UTILISATION
Après nettoyage du visage et du cou appliquer une petite quantité. Le produit peut être
utilisé matin et soir. Ensuite appliquer un produit hydratant et un écran solaire.
En complément, appliquer Solar Defense ~ Large spectre SPF 30, le matin, pour une
protection accrue contre les taches.
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SOOTHING SERUM
Réduction des rougeurs

30ml - 118,00 €

Soothing Serum est formulé avec des peptides calmants et une cellule souche de plante qui
réduit l'apparence des rougeurs, tout en soulageant la peau sensible ou irritée. 
Il aide à renforcer le système de défense naturel de la peau, il restaure l'hydratation, et il
favorise la récupération rapide des procédures de relissage cutané.

UTILISATION
Matin et soir. Appliquer après l’épilation ou un traitement avancé pour soulager la peau
irritée et les rougeurs.

POWER SERUM
Liftant, anti-rides profondes

30ml - 129,90 €

Power Serum est un traitement de puissance embarquée qui délivre des peptides
antioxydants les plus performants ainsi qu'un activateur du facteur de croissance capable
d'améliorer immédiatement la santé de la peau tout en révélant son apparence plus ferme et
plus jeune.

UTILISATION
Matin et soir. Appliquer Power Serum, le soir, pour une combinaison suprême anti-
vieillissement et HydroStem+6, le matin, comme protection des cellules souches cutanées.

REDEFINING SERUM
Peaux grasses, mixtes, imperfections

30ml - 118,00 €

Ce sérum anti-âge ultra-purifiant favorise un teint sain et sans taches. Il améliore le tonus de
la peau tout en réduisant l'apparence des rides et des ridules.

UTILISATION
Appliquer le matin et le soir..
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MOISTURE RESET
Sérum visage phyto-nourissante

Nourrit et hydrate la peau
.Améliore la fonction de barrière cutanée.
Adoucit la peau pendant la nuit.

30ml - 115,00 €

Ce mélange riche en antioxydants d'une douzaine d'huiles précieuses emprisonne l'humidité
et aide à protéger la peau des agents de stress environnementaux et des radicaux libres. Les
huiles végétales pures et l’extrait apaisant de son de riz nourrissent et soutiennent en
profondeur la barrière lipidique naturelle de la peau.

UTILISATION
Remuez doucement la bouteille avant utilisation. Utilisez le compte-gouttes pour distribuer 3
à 5 gouttes dans la main. Appliquez l'huile sur le visage et le cou en effectuant de légers
mouvements de balayage et de tapotements doux. Peut être utilisé le matin et le soir. Suivez
ensuite avec le masque de sommeil Hydro Lock ou avec le sérum et l'hydratant appropriés.

HYDROSTEM + 6
Peaux grasses, mixtes, imperfections

30ml - 145,00 €

Ce traitement anti-âge est une combinaison puissante réunissant des peptides de
rajeunissement et six cellules souches végétales, riches en antioxydants, qui protègent
contre les effets néfastes des radicaux libres. Le sérum HydroStem+6 offre à la peau une
apparence plus radieuse, sans âge.

UTILISATION
Matin et soir. Appliquer HydroStem+6, le matin, comme protection des cellules souches
cutanées, puis  Power Serum, le soir, en tant que combinaison ultime anti-vieillissement.
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MOISTURIZERS
Hydratants
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AQUABOOST
Hydratant sans huile

30ml - 69,00 €

Aquaboost reconstitue l'hydratation idéale, combat les impuretés, adoucit les textures
rugueuses, calme les rougeurs et l'inconfort.

UTILISATION
Matin et soir. Après avoir nettoyé la peau, appliquer la valeur d’un petit pois sur l’ensemble
du visage et du cou.

FACE LIFT
Hydratant ultra léger Avancé

30ml - 79,00 €

Découvrez la peau de votre visage visiblement liftée avec cette crème hydratante intelligente.
Une mega-dose de peptides multi-performants renforcent les défenses de la peau pendant
qu'elle est protégée efficacement contre les facteurs de stress environnementaux, ce qui
assure le rétablissement de sa fermeté et l'amélioration visible de l'apparence des rides et
des taches de vieillesse.

UTILISATION
Matin et soir. Appliquer Face Lift, le matin, comme un hydratant léger et  Power Lift, le soir
pour une hydratation riche.

POWER LIFT
Hydratant ultra riche avancé

30ml - 89,00 €

Power Lift cible tous les signes visibles du vieillissement et abreuve la peau sèche avec cet
hydratant ultra- riche qui comprend un mélange de peptides, des antioxydants et des
éclaircissants pour la peau.

UTILISATION
Matin et soir. Appliquer le soir pour une hydratation riche en association à  Face-Lift, le matin,
comme léger hydratant.
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NIMNI DAY CREAM
Complexe dynamiseur de collagène pour le jour breveté

30 ml - 110,00 €

Ce soin anti-âge miracle aide à raffermir, lisser et protéger la peau avec un complexe unique
stimulant le collagène et des protecteurs environnementaux. Découvrez la technologie
Nimni™ avec Nimni Day Cream et améliorez de manière significative l’apparence des volumes
et de l’élasticité de la peau. 
Formulée avec la recherche révolutionnaire du Dr Marcel Nimni sur le collagène avec un
complexe révolutionnaire dynamiseur du collagène breveté pour rajeunir la peau et atténuer
l’apparence des ridules et des rides. 
Aide à optimiser la production de collagène grâce à un complexe d’acides aminés breveté
exclusif. Les principaux antioxydants protègent la peau contre les méfaits de l’environnement
pendant la journée.

UTILISATION
Appliquez une petite quantité sur le visage et le cou propres. Peut être utilisé matin et soir.
Faire suivre avec une crème hydratante et l’écran solaire appropriés..

SOOTHING BALM
Thérapie de récupération anti-âge

88 ml - 55,00 €

Soothing Balm est un baume anti-âge 3-en-1 aux propriétés apaisantes, nettoyantes
et hydratantes. Il est spécialement formulé pour protéger et hydrater en
profondeur la peau compromise, accélérer sa récupération tout en l'apaisant après
les procédures dermatologiques. idéal aussi comme huile lavante douce qui dissout
immédiatement le maquillage épais, le sébum et les impuretés.

UTILISATION
Appliquer généreusement sur les zones compromises ou gravement déshydratées
selon le besoin.

NIMNI CREAM
Complexe dynamiseur du collagène breveté

Optimiseur du collagène.
Améliore le volume et l’élasticité de la peau.
Favorise le teint et la texture plus uniformes.
Lutte contre le relâchement pour favoriser une apparence raffermie et lisse.

15ml - 110,00 €
50ml - 220,00 €

La formule exclusive brevetée Nimni Cream :

UTILISATION
Appliquer le soir, avant le coucher, une petite quantité sur le visage et le cou nettoyés.
Évitez soigneusement les yeux et le coin des yeux. Commencez à utiliser Nimni
Cream™ deux fois par semaine, puis augmentez la fréquence selon votre tolérance.
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EYES & LIPS
Yeux et lèvres
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VITAL EYES
Repulpant, hydratant et éclaircissant

10 ml - 98,00 €

Nous avons créé Vital Eyes, un sérum à absorption rapide, qui s'applique à merveille sous ou
sur le maquillage. Le roller à 'effet froid' distribue uniformément un sérum léger, rempli
d'ingrédients repulpants, hydratants et éclaircissants.

UTILISATION
Matin et soir. Tourner le bas du flacon du sérum pour distribuer le produit. A environ 0,5 cm
du bord des cils, déplacez la bille du coin intérieur de l'oeil, en suivant la courbe des cils
inférieurs jusqu'au coin extérieur de l'oeil. 
Déplacez la bille roulante do coin extérieur de l'oeil, en suivant la courbe de l'arcade
sourcilière, vers le coin intérieur de l'oeil. Répétez 3X. 
Déplacez la bille en ligne en suivant la courbe du sourcil en commençant par l'intérieur du
sourcil et en allant vers l'extérieur. Répétez l'opération 3X.

EYE AUTHORITY
Anti-cernes, anti-poches et ridules

15ml - 69,90 €

Eye Authority est une crème 4-dimensions pour le contour des yeux. Elle fournit un éclat qui
estompe les cernes tout en diminuant l'apparence des pattes d'oie, des rides et des poches.

UTILISATION
Matin et soir. 
Appliquer Uplift-Eye suivi par Eye-Authority pour parvenir à des résultats supérieurs. 
Ou bien utiliser Eye-Authority, le matin, pour un éclat instantané et Uplift-Eye, le soir, pour
lisser et raffermir le contour des yeux.

UPLIFT EYE
Gel raffermissant

15ml - 64,00 €

Uplift Eye est un gel doux et raffermissant qui apaise et soulage immédiatement les yeux
fatigués et sensibles, tout en réduisant l'aspect des plis de la paupière ainsi que les poches,
les ridules et les rides.

UTILISATION
Matin et soir. Son utilisation est sûre pour la paupière. Appliquer Uplift-Eye suivi par Eye-
Authority pour parvenir à des résultats supérieurs. Ou bien utiliser Uplift-Eye, le soir, pour
lisser et raffermir le contour des yeux et Eye-Authority, le matin, pour un éclat instantané.
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LIP SERVICE
Soin lèvres hydratant & liftant

Nourrit et hydrate les lèvres.
Fournit une protection antioxydante.
Repulpe les lèvres au fil du temps. 

10 ml - 45,00 €

Un traitement anti-âge avancé pour les lèvres qui combine des peptides repulpants avec des
extraits de fruits hydratants et lissants pour un soulagement instantané de la sécheresse et
de la desquamation.

UTILISATION
Appliquez généreusement sur la région des lèvres jour ou nuit. Peut être réappliqué toute la
journée pour un bénéfice supplémentaire.

LIPLOCK HYDRATOR
Masque lèvres infusion peptide

Nourrit et hydrate les lèvres.
Fournit une protection antioxydante.
Repulpe les lèvres au fil du temps. 

5 ml - 39,90 €

Ce masque puissant de nuit (ou à tout moment) nourrit les lèvres et agit en
profondeur en hydratant et en améliorant la texture des lèvres pour qu'elles se
sentent parfaitement lisses et douces.

UTILISATION
Appliquez généreusement sur la région des lèvres pendant la nuit. Peut également
être utilisé pendant la journée pour plus d'humidité.

PERFECTING GLOSS
Hydratant pour les lèvres

5 ml - 36,00 €

Perfecting Gloss est un soin des lèvres qui restaure leur plénitude, leur forme et leur volume,
en quelques minutes, tout en améliorant durablement l'hydratation et la
souplesse.UTILISATIONLe jour, appliquer entre les lignes de la lèvre, selon le besoin.
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C O N T A C T E Z -  N O U S

14 1  RUE  DE  BASTOGNE ,  6700  ARLON

 

S I T E  I N T E R N E T  E T  P R I S E  D E  R E N D E Z - V O U S

HTTPS ://WWW. INST I TUTNATUREESSENT IEL LE .BE

 

N U M É R O  D E  T É L É P H O N E

+32  496  05  39  4 1

 

S U R  R E N D E Z - V O U S  U N I Q U E M E N T

DU LUND I  AU  SAMEDI

Besoin de conseils ou

d'informations complémetaires?


