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La beauté authentique
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La marque PAYOT c’est une histoire de femmes depuis 1920. Celle de sa fondatrice, Nadia PAYOT, de 
son ambition de médecin de prendre soin des femmes, de leur appor ter bien-être et conf iance, de les 
émanciper et de révéler leur beauté en élaborant des soins.
Une main tendue vers les femmes, 100 ans de beauté et de réussite, une merveilleuse success story* !

* histoire à succès

❙  100 ANS D’HISTOIRE DE FEMMES

La cultissime Pâte Grise, étendard d’une beauté décomplexée 
est un soin mythique qui a traversé les années et a sauvé 
plus d’une femme d’un moral en berne.
Cette alliée beauté s’érige en par faite parade anti-
imper fections, gage d’une conf iance en soi inébranlable. 
Inspirée d’un savoir-faire d’apothicaire, cette formule unique 
en son genre gorgée d’ingrédients aux ver tus purif iantes 
reste inchangée depuis sa création.

LA CULTISSIME PÂTE GRISE
1947

1995 2013

2017
2018

2020

UNE MARQUE ICONIQUE

Pots Collector  
spécial anniversaire
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Avec PAYOT, facile d’être une femme accomplie bien dans sa peau… Place à la 
positive attitude !
Plus qu’une marque de soins, PAYOT est un véritable coach good mood*, un 
exhausteur de féminité, un catalyseur de confiance en soi, pour une beauté in and 
out**. Bye-bye*** les complexes, la peur du regard des autres !
Une ride, un bouton, une imperfection… pas de panique, PAYOT est là, rassure, 
conseille, accompagne, aide à apprivoiser le temps qui passe, à tout oser, à se jouer 
des petits défauts qui seront vite oubliés, quiétude à la clé !
L’engagement de PAYOT : créer des moments de plaisir, choyer la peau, dynamiser le 
corps au travers de soins de qualité, dont les textures ultra sensorielles, bousculent, 
chahutent, renversent, éveillent les sens. En somme un ascenseur émotionnel, une 
véritable happiness therapy**** transmise de mère en fille, entre copines, partagée 
sur les réseaux sociaux.
Parce que c’est ça aussi la force de PAYOT, avoir conscience que chaque femme 
est unique, être une alliée beauté bienveillante, attentive à ses besoins, fidèle, et 
généreuse.

* Coach de bonne humeur **Intérieure et extérieure ***Au revoir  **** thérapie du bonheur

❙  COACH GOOD MOOD*



Inventeur de la gymnastique faciale en 1920, bien avant 
la tendance actuelle des facialistes, PAYOT met au point la 
GYM BEAUTÉ PAYOT®, un rituel universel 100 % naturel, 
ludique, pour stimuler le visage et retrouver une peau tonique, 
objectif happy face* ! Un rituel signature qui incarne l’esprit 
avant-gardiste de la marque. Son principe ? Détendre les 
muscles for ts, tonif ier les muscles faibles, travailler la peau en 

profondeur pour dynamiser le galbe du visage, apaiser et lisser 
les traits, éclipser la fatigue et donner de l’éclat. Une séance 
express de yoga facial spectaculaire !
Où que vous soyez, sous la douche, dans la rue, le métro, 
au bureau, avec la GYM BEAUTÉ PAYOT®, véritable coach 
beauté, en 1 min chrono par jour, pimpez votre allure et 
souriez ! Vous êtes belle.  

❙   LA GYM BEAUTÉ PAYOT®

Pour PAYOT, combiner une gestuelle soin spécif ique à chaque 
type de produit est la règle d’or. PAYOT vous invite à rester 
actrice de votre beauté en vous livrant les secrets de ses 
rituels. Cliquez sur notre chaîne YouTube pour découvrir les 
GESTUELLES PAYOT et à vous de jouer ! De l’expertise de 
l’institut de beauté à la maison, il n’y a qu’un pas.

8 000 praticiennes officient chaque jour dans le monde 
et prodiguent une large palette de rituels dont l’iconique 
Modelage aux 42 Mouvements. Ce massage visage énergisant 
aux multiples vertus offre une parenthèse bien-être pour 
un effet immédiat, visible et durable sur la peau, l’esprit et le 
corps. Une véritable expérience sensorielle ultime.

 ❙  LES GESTUELLES PAYOT LES SOINS SPA & INSTITUT  ❙

LE POUVOIR  
DU MOUVEMENT  

* visage heureux
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PAYOT s’engage et s’attache à mettre à la disposition 
des femmes des produits pour booster leur self-
estime*, les aider à se sentir belle et bien dans leur 
peau.
Son parti pris : agir dans une démarche sincère en 
proposant une beauté ritualisée, la parfaite alchimie 
entre le soin et le geste, une approche holistique du 
bien-être pour une beauté in & out**, une beauté vraie.
Depuis l’origine, le crédo de PAYOT repose sur 
le pouvoir du mouvement et le rôle primordial et 

incontournable de la main.
Toucher, masser, palper, lisser sont ses maitres mots. 
Vivre une expérience beauté active, rependre la 
main sur sa peau, la faire bouger, voilà le secret de 
PAYOT.
Son mantra ? SHAKE YOUR SKIN*** ! Une véritable 
invitation au mouvement.
Pour PAYOT, appliquer des soins c’est bien, stimuler 
sa peau, c’est la clé. C’est le combo par fait pour une 
beauté durable.

LA BEAUTÉ  
AUTHENTIQUE

*Confiance en soi  ** Intérieure & extérieure  *** Bougez votre peau
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En coulisses, dans son centre d’expertise galénique intégré, 
des équipes jeunes et dynamiques, ultra impliquées auprès des 
femmes conçoivent les formules d’aujourd’hui et de demain 
pour leur offrir des soins innovants qui répondent parfaitement 
à leurs besoins. Ces passionnées oeuvrent chaque jour, 
échangent, partagent, co-créent et élaborent des produits dont 
les textures, les couleurs, les parfums exacerbent les sens et 
font de chaque routine beauté, un moment d’exception, une 
expérience tactile où le geste est roi.

UNE TEAM* PASSIONNÉE  ❙  

Chez PAYOT, chaque soin est conçu dans le plus juste 
équilibre, la qualité des ingrédients pour préserver la peau, un 
sourcing toujours plus respectueux de l’environnement, une 
priorité toujours donnée au made in France et le juste prix 
des produits. Un déf i quotidien pour obtenir une symbiose 
parfaite entre engagement, authenticité et bienveillance !

❙   SINCÉRITÉ 
& BIENVEILLANCE 

* Équipe



V I S A G E
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PÂT E  G R I S E
CULTISSIME 1 PÂTE GRISE VENDUE TOUTES LES 5 MINUTES DANS LE MONDE ! 

Arme redoutable contre les boutons disgracieux inopinés. 
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LES SOINS QUOTIDIENS

❙  PÂTE GRISE L’ORIGINALE (1)
Soin assainissant, pour favoriser l’élimination 
des petits boutons pendant la nuit - Pot 15 ml 

❙  PÂTE GRISE SPÉCIALE 5 (2)
Gel asséchant purifiant, pour assécher les 
petits boutons pendant le sommeil, après 
action de la Pâte Grise - Tube 15 ml

❙   PÂTE GRISE STICK COUVRANT (3)
Stick correcteur assainissant, pour purifier et 
camoufler les petits boutons - Stick 1,6 g

❙ PEAUX MIXTES À GRASSES,  
ET PEAUX SUJETTES  
À IMPERFECTIONS

PÂTE GRISE
La PÂTE GRISE, alliée culte 
des peaux à boutons depuis 70 
ans, se décline en une gamme 
complète. Routine purif iante 
anti-imperfections qui agit tout 
en douceur, grâce aux extraits 
de menthe du Chili et de zinc, 
et qui révèle une peau saine et 
belle.

PURIFIER  
& MATIFIER

LA MÉTHODE TRAITANTE

2

3

4

5

6

8

9

10 11 12
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❙   PÂTE GRISE EAU PURIFIANTE (4)
Lotion biphase perfectrice, pour assainir, éliminer 
l’excès de sébum, resserrer les pores, affiner le grain 
de peau et matifier la peau - Flacon 200 ml

❙  PÂTE GRISE JOUR (5)
Gel hydratant anti-imperfections pour purifier et 
matifier la peau - Pot 50 ml

❙  PÂTE GRISE PAPIERS MATIFIANTS (6)
Feuilles matifiantes pour absorber l’excès de sébum 
et matifier la peau instantanément - Sachet 100 feuilles

❙  PÂTE GRISE NUIT (7)
Crème de nuit anti-imperfections pour purifier la peau 
- Pot 50 ml 

❙  PÂTE GRISE CONCENTRÉ  
ANTI-IMPERFECTIONS (8)

Gel frais et fluide haute absorption, pour une peau 
nette, douce et purifiée - Flacon-pipette 30 ml

❙  PÂTE GRISE SOIN NUDE SPF 30 (9)
Soin teinté purifiant pour masquer les imperfections 
et protéger des UV - Tube 40 ml 

❙  PÂTE GRISE GELÉE NETTOYANTE (10)
Gelée fraîche perfectrice de peau aux billes de 
charbon, pour nettoyer et exfolier la peau tout en 
douceur - Tube 200 ml 

❙  PÂTE GRISE EXPERT POINTS NOIRS (11)
Gel désincrustant points noir pour purifier la peau 
instantanément - Tube 30 ml

❙  PÂTE GRISE MASQUE CHARBON (12)
Masque noir matifiant ultra-absorbant, pour limiter 
l’excès de sébum, lisser le grain de peau - Tube 50 ml

NEW

NEW

NEW

NEW



❙ PEAUX SENSIBLES ET ÉMOTIVES

❙  CRÈME N°2  
EAU LACTÉE MICELLAIRE (1)

Eau lactée fraîche et 
réconfortante pour démaquiller 
et nettoyer les peaux sensibles  
- Flacon-Pompe 400 ml

❙  CRÈME N°2 NUAGE (2)
Crème légère et aérienne à 
l’action anti-rougeurs et anti-
stress cutané - Pot 50 ml

❙  CRÈME N°2 CACHEMIRE (3)
Huile-en-crème enveloppante anti 
-stress et anti-rougeurs - Pot 50 ml

❙  CRÈME N°2 CC CREAM (5)
Soin teinté protecteur SPF 50+ 
pour une peau apaisée unifiée et 
protégée - Tube 40 ml

❙  CRÈME N°2 L’ESSENTIELLE (6)
Baume fondant réconfortant 
pour apaiser les irritations et les 
sensations d’inconfort des peaux 
les plus sensibles - Flacon-pompe 40 ml

❙  CRÈME N°2 L’ORIGINALE (4)
Le soin SOS pour apaiser 
localement les irritations et 
diminuer les rougeurs passagères 
- Tube 30 ml

LES SOINS QUOTIDIENS

RÉCONFORTER  
& APAISER

1

2

3 4 5 6

LA MÉTHODE  
TRAITANTE

CRÈME N°2
Véritable produit culte, la 
CRÈME N°2 est le deuxième 
soin formulé par Nadia Payot. 
De ce produit mythique est 
née une ligne de soins douceurs  
dédiée aux peaux émotives.
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❙ PEAUX TERNES,  
MANQUE D’ÉCLAT

MY PAYOT
La gamme MY PAYOT, aux ex-
traits de superfruits (goji et acaï), 
offre une expérience unique pour 
une peau éclatante, reboostée et 
pleine d’énergie. Dites adieu à la 
fatigue !

❙  MY PAYOT JOUR (3)
Crème éclat du jour, pour réveiller l’éclat de 
la peau tout en l’hydratant - Pot 50 ml

BB Crème pour une peau hydratée et un 
teint unifié. Effet peau de pêche (light) ou 
hâle naturel (medium) - Tube 50 ml

❙  MY PAYOT CONCENTRÉ ÉCLAT (6)
Sérum ultra-frais pour un éclat ravivé et 
un effet bonne mine instantané - Flacon-
pompe 30 ml

❙  MY PAYOT NUIT (7)
Crème de nuit pour nourrir et fortifier la 
peau - Pot 50 ml

❙  MY PAYOT REGARD (8)
Soin éclat contour des yeux, pour réveiller 
le regard - Roll-on 15 ml

❙  MY PAYOT JOUR GELÉE (9)
Gelée fraîche et légère, pour réveiller l’éclat 
de la peau tout en l’hydratant - Pot 50 ml

❙  MY PAYOT BRUME ÉCLAT (1)
Brume hydratante vivifiante coup d’éclat 
anti-pollution - Aérosol 125 ml 

❙  MY PAYOT SLEEPING PACK (2)
Masque de nuit anti-fatigue, éclat ravivé  
- Tube 50 ml

❙  MY PAYOT NEW GLOW (5)
Cure hautement concentrée en 
vitamine C pour réveiller l’éclat de la peau 
- Flacon extemporané 7ml 

❙  MY PAYOT PEELING ÉCLAT (11)
Essence fraîche pour un effet peau neuve 
quotidien et un éclat ravivé - Flacon 125 ml

LES SOINS QUOTIDIENS LES SOINS PONCTUELS

RÉVEILLER  
& STIMULER 

1
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❙  MY PAYOT BB CREAM BLUR SPF 15 (4&10)

NEW

NEW



❙ PEAUX DÉSHYDRATÉES

HYDRA 24+
La gamme HYDRA24+, aux ex-
traits de fruits d’eau (pastèque 
et figues), hydrate, préserve la 
jeunesse apparente de la peau 
et protège des méfaits de la pol-
lution. 

❙  HYDRA 24+  
ESSENCE (1)

Gel frais et léger aux pétales 
de bleuet infusés qui se 
transforme en eau, pour 
booster l’hydratation - Flacon 
125 ml 

❙  HYDRA 24+  
CONCENTRÉ D’EAU (2)

Gel frais aqueux pour 
désaltérer les peaux assoiffées 
et procurer une hydratation 
intense et longue durée 
- Flacon-pompe 30 ml

❙  HYDRA 24+  
CRÈME GLACÉE (3)

Crème soyeuse et onctueuse 
pour procurer une hydra-
tation immédiate et longue 
durée - Pot 50 ml

❙  HYDRA 24+  
REGARD GLAÇON (4)

Gel frais et doux pour lisser 
et hydrater le contour des 
yeux - Tube roll-on 15 ml

❙  HYDRA 24+  
GEL-CRÈME SORBET (5)

Gel-crème frais et fondant 
pour protéger la peau des 
agressions et des méfaits de 
la pollution - Pot 50 ml 

❙  HYDRA 24+  
BAUME-EN-MASQUE (6)

Masque crème désaltérant, 
pour rétablir l’équilibre 
en eau des peaux les plus 
assoiffées - Tube 50 ml

❙  HYDRA 24+  
LÈVRES (7)

Stick lèvres hydratant et 
protecteur, pour restaurer 
les lèvres fragilisées - Stick 4g

LES SOINS QUOTIDIENS LES SOINS PONCTUELS

HYDRATER  
& PROTÉGER

1

2

3

4 6

7

5
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❙ PEAUX SÈCHES À TRÈS SÈCHES  

NUTRICIA

❙  NUTRICIA BAUME SUPER RÉCONFORTANT (1)
Baume fondant ultra-nourrissant pour nourrir 
intensément et réparer les peaux très sèches - Pot 
50 ml 

NEW

❙  NUTRICIA CRÈME CONFORT (2)
Crème nourrissante et restructurante pour nourrir les 
peaux sèches- Pot 50 ml

❙  NUTRICIA BAUME LÈVRES COCOON (3)
Soin nourrissant et réconfortant pour les lèvres, pour 
nourrir, soulager et protéger du froid des agressions 
extérieures - Pot 6g
NEW

NOURRIR  
& RÉCONFORTER

1 2 3

NUTRICIA , la gamme de soins 
aux ex traits de muguet du Ja-
pon et cock tails d’huiles végé-
tales , nourr it , réconfor te les 
peaux les plus sèches. 



LES EXFOLIANTS & MASQUES LES DÉMAQUILLANTS & NETTOYANTS

❙ TOUS TYPES DE PEAUX

LES DÉMAQUILLANTS
Chaque jour, la peau est mise 
à rude épreuve. Il est indispen-
sable de se démaquiller en pro-
fondeur. C’est le premier geste 
beauté. 

DÉMAQUILLER  
& NETTOYER

❙  HUILE FONDANTE 
DÉMAQUILLANTE (2)

Huile démaquillante pour éliminer 
le maquillage et les impuretés  
- Flacon-pompe 200 ml 

❙  GEL DÉMAQUILLANT 
D’TOX (3)

Gel démaquillant à l’eau pour 
éliminer les impuretés - Flacon-
pompe 200 ml

❙  LAIT MICELLAIRE 
DÉMAQUILLANT (4)

Lait micellaire démaquillant et 
hydratant, pour éliminer les 
impuretés - Flacon-pompe 200 ml

❙  DÉMAQUILLANT INSTANTANÉ 
YEUX ET LÈVRES (6) 

Démaquillant bi-phasé pour 
supprimer le maquillage des yeux 
et des lèvres - Flacon 125 ml 

❙  EAU MICELLAIRE EXPRESS (7)
Eau micellaire fraîche et douce 
pour éliminer les impuretés  
- Flacon-pompe 200 ml 

❙  MOUSSE MICELLAIRE 
NETTOYANTE (8)

Mousse onctueuse, pour déloger 
le maquillage tout en douceur  
- Foamer 150 ml

❙  LOTION TONIQUE RÉVEIL (9)
Lotion tonique, pour parfaire 
le démaquillage et dynamiser la 
peau - Flacon-pompe 200 ml

❙  BUBBLE MASK PEELING (1)
Gel à transformation en mousse 
crépitante, pour un effet nouvelle 
peau immédiat - 5 Sachets 8 ml

❙  MASQUE D’TOX (5)
Masque revitalisant pour retrouver 
un teint frais et éclatant - Tube 50 ml

❙  GOMMAGE DOUCEUR 
FRAMBOISE (10)

Gelée en huile aux grains de 
framboise, pour une exfoliation 
douce et gourmande - Tube 50 ml

❙  GELÉE GOMMANTE 
DOUCEUR

Gommage sans grains abrasifs, 
pour exfolier la peau en douceur 
- Tube 50 ml

1

3

5

6

7

8

9

10

42
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❙ TOUS TYPES DE PEAUX

RÉVEILLER & 
CHOUCHOUTER

❙ WATER POWER
Masque tissu hydratant-
repulpant à l’extrait de 
bambou, pour retrouver 
confort et bien-être.
Masque unidose 

❙ TEENS DREAM
Masque tissu purifiant anti-
imperfections à l’extrait 
d’arbre à thé, pour purifier la 
peau, resserrer les pores et 
matifier.
Masque unidose 

❙ HANGOVER
Masque tissu Détox-éclat à 
l’extrait de baies de Goji, pour 
retrouver une peau éclatante 
et un aspect radieux.
Masque unidose

❙ WINTER IS COMING
Masque tissu nourrissant-
réconfortant à l’huile d’avocat, 
pour nourrir la peau en 
profondeur et l’apaiser des 
agressions extérieures.
Masque unidose 

❙ LOOK YOUNGER
Masque tissu lissant-liftant à 
l’extrait de thé vert, pour une 
peau instantanément lissée et 
un teint éclatant.
Masque unidose 

LES MORNING MASKS
Pour les matins chagrins, les 
MORNING MASKS appor tent 
en 15 minutes chrono le coup 
de beauté express rêvé ! 
NEW

1
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❙ TOUTES PEAUX, TOUT ÂGE

L’AUTHENTIQUE

RÉGÉNERER  
& SUBLIMER

Né d’une alchimie par faite 
entre minéraux et végétaux, 
ce soin signature, aux cellules 
souches végétales de sapona-
r ia et par ticules d’or, agit au 
cœur de la peau en vér itable 
booster cellulaire pour renfor-
cer son pouvoir d’auto-régé-
nération et révéler une peau 
visiblement transformée.

❙  L’AUTHENTIQUE
Soin or régénérant pour lisser, repulper et 
révéler l’éclat originel de la peau - Flacon-
pompe 50 ml
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❙ RIDES, RIDULES,  
RIDES D’EXPRESSION

BLUE TECHNI LISS

❙  BLUE TECHNI LISS JOUR (2)
Crème veloutée chrono-lissante pour 
protéger la peau et lisser les rides - Pot 50 ml

❙  BLUE TECHNI LISS REGARD (3)
Gel-crème fondant pour lisser et décrisper 
le contour des yeux. Applicateur massant 
qui défatigue le regard - Tube 15 ml

❙  BLUE TECHNI LISS CONCENTRÉ (4)
Sérum chrono-repulpant, hautement 
concentré en acide hyaluronique, il 
comble les rides et agit comme un bouclier 
anti-lumière bleue - Flacon-pompe 30 ml

❙  BLUE TECHNI LISS NUIT (1)
Gel fondant chrono-régénérant à la 
texture bleue qui se transforme en huile. 
Lisse les rides et repose les traits du  
visage - Pot 50 ml

❙  BLUE TECHNI LISS WEEK-END 
Masque tissu lissant, resurfaçant express 
du week-end. La peau est plus douce, 
comme rénovée - Sachet individuel 1 masque

LES SOINS JOUR LE SOIN NUIT LE SOIN WEEK-END

LISSER  
& CORRIGER

1

2 3 4

La vie moderne bouscule les 
biorythmes : surexposition aux 
écrans, manque de lumière na-
turelle, nuits trop courtes, rides, 
teint terne et peau déshydratée. 
BLUE TECHNI LISS, aux extraits 
de gattilier bleu et d’acide hyalu-
roniques, est la gamme de soins 
lissants anti-lumière bleue. 



ROSELIFT COLLAGÈNE
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❙  ROSELIFT COLLAGÈNE CONCENTRÉ (1)
Sérum booster concentré pour redensifier  
instantanément la peau - Flacon 30 ml

❙  ROSELIFT COLLAGÈNE REGARD (2)
Soin liftant contour des yeux pour les paupières 
tombantes - Pot 15 ml 

❙  ROSELIFT COLLAGÈNE JOUR (3)
Crème liftante à mémoire de forme pour tonifier la 
peau - Pot 50 ml

❙  ROSELIFT COLLAGÈNE PATCH YEUX (4)
Soin express liftant défatiguant pour un contour des 
yeux visiblement lissé en un clin d’œil  - Boite 10 patchs

❙   ROSELIFT COLLAGÈNE NUIT (5)
Soin de nuit resculptant pour redensifier les volumes 
du visage - Pot 50 ml

❙ PEAUX EN PERTE DE FERMETÉ

RAFFERMIR  
& LIFTER

1

2 4

53

ROSELIFT  
COLLAGÈNE

ROSELIFT COLLAGÈNE réin-
vente la fermeté pour une peau 
rebondie et radieuse af in que 
chaque femme se sente en har-
monie avec son âge. La gamme 
mêle savamment booster de 
collagène à l’extrait de rose de 
Damas, dans des soins aux tex-
tures inoubliables.



❙ PEAUX MATURES

SUPRÊME JEUNESSE
Les soins SUPRÊME JEUNESSE 
concentrent des actions pro- 
jeunesse grâce aux extraits de 
fleurs blanches (orchidée et ma-
gnolia). Ils ciblent l’ensemble des 
signes du vieillissement : rides, 
relâchement, taches, manque 
d’éclat et déshydratation pour 
que chaque femme puisse mieux 
vivre avec son âge.

❙  SUPRÊME JEUNESSE COU & DÉCOLLETÉ (1) 
Roll-on remodelant révélateur de jeunesse ciblant la 
zone fragile du cou et décolleté - Roll-on 50 ml 

❙  SUPRÊME JEUNESSE ESSENCE (2)
Soin primer préparateur de peau, pour une peau  
lissée et repulpée - Flacon 100 ml

❙  SUPRÊME JEUNESSE REGARD (3)
Soin spécifique contour des yeux pour lisser les traits 
et illuminer le regard - Pot 15 ml

❙  SUPRÊME JEUNESSE JOUR (4)
Soin global sublimateur de jeunesse pour renforcer la 
peau et l’aider à combattre les agressions extérieures 
tout au long de la journée - Pot 50 ml

❙  SUPRÊME JEUNESSE CONCENTRÉ (5)
Sérum concentré anti-âge pour une action encore plus 
efficace contre les signes du vieillissement - Flacon 30 ml

❙  SUPRÊME JEUNESSE NUIT (6)
Soin global rechargeur de jeunesse pour combattre 
les dommages visibles accumulés tout au long de la 
journée - Pot 50 ml

❙  SUPRÊME JEUNESSE LÈVRES (7) 
Soin spécifique des lèvres pour repulper et illuminer 
le sourire - Stylo 3 g

SOIN JEUNESSE 
GLOBAL

1 2

3

4
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NEW
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❙  UNI SKIN MOUSSE VELOURS (1)
Crème légère unifiante perfective pour combattre 
les défauts du teint (taches, teint terne, marques, 
rougeurs) - Pot 50 ml

❙  UNI SKIN MASQUE MAGNÉTIQUE (2)
Masque noir à la technologie magnétique qui libère 
en profondeur la peau des impuretés pour un teint 
lumineux - Pot 50 ml + aimant

❙  UNI SKIN YEUX ET LÈVRES (3)
Baume unifiant perfecteur pour combattre les 
défauts du teint, raviver l’éclat et lisser les zones 
délicates du regard et des lèvres - Pot 15 ml

❙  UNI SKIN PERLES DES RÊVES (4)
Soin de nuit aux perles fondantes offrant chaque 
soir la dose idéale de soin pour un teint unifié et 
lumineux au réveil - Pot 50 ml

❙  UNI SKIN CC CREAM (5)
Soin unifiant perfecteur teinté pour apporter une 
correction couleur, camoufler les imperfections et 
protéger la peau grâce à un SPF30 - Tube 40 ml

❙  UNI SKIN CONCENTRÉ PERLES (6)
Sérum perfecteur aux perles de lumière pour  
repulper la peau - Flacon-pompe 30 ml

❙  MOUSSE CLARTÉ
Gel purifiant éclaircissant pour net-
toyer la peau et retrouver un teint 
plus clair - Tube 200 ml

❙  CLARTÉ DU JOUR SPF 30
Crème de jour hydratante, pro-
tectrice, éclaircissante qui réduit 
visiblement l’aspect des taches  
pigmentaires - Tube 50 mlABSOLUTE PURE WHITE

❙ PEAUX AVEC TACHES ET EN MANQUE DE CLARTÉ

ÉCLAIRCIR & CORRIGER

1

2

3

4 5 6

❙ IMPERFECTIONS DU TEINT

UNI SKIN

UNIFIER  
& PARFAIRE

La gamme de soins UNI SKIN, à 
l’extrait de calendula, unif ie et 
corrige l’ensemble des imper-
fections du teint : grain de peau 
irrégulier, taches, teint terne, 
marques, zones de rougeurs. 
Résultat, le teint est unif ié. La 
peau est lumineuse, naturelle-
ment belle et retrouve son éclat 
originel. 
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RITUEL  CORPS
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❙ LAIT HYDRATANT 24H (1)
Lait soyeux réconfortant à l’extrait 
de miel toutes fleurs, pour une 
hydratation intense et continue 
pendant 24H - Flacon-pompe 400 ml

❙  CRÈME MAINS VELOURS (2)
Soin nourrissant réconfort 24h à 
l’extrait de miel toutes fleurs, pour 
nourrir et protéger les mains et les 
ongles desséchés et fragilisés - Tube 75 ml 

❙   BAUME DE DOUCHE 
RÉCONFORTANT (3)

Soin nettoyant nourrissant à l’extrait 
de miel toutes fleurs, pour nettoyer en 
douceur et nourrir la peau - Tube 200 ml

❙  DÉODORANT SPRAY 
FRAÎCHEUR (4)

Spray anti-transpirant 48h anti-repousse 
à l’extrait de thé vert, pour une peau 
douce et fraîche - Aérosol 125ml

❙  GOMMAGE AMANDE DÉLICIEUX (5)
Crème fondante exfoliante aux coques 
d’amande et beurre de pistache, pour 
éliminer délicatement les cellules 
mortes - Tube 200 ml

❙  DÉODORANT ROLL-ON 
DOUCEUR (6)

Roll-on anti-transpirant 24h sans 
alcool, pour une peau fraîche toute la 
journée - Roll-on 75 ml

❙   HUILE DE DOUCHE  
RELAXANTE (7)

Huile-en-mouse nettoyante douceur 
à l’extrait de jasmin, nettoie la 
peau en douceur et la protège du 
dessèchement - Flacon-pompe 400 ml 

NETTOYER  
& HYDRATER

1

2 4

5

7

6

3

RITUEL CORPS
Un espr it sain dans un corps 
sain. Parce que l ’hydratation 
est notre première pr ior ité, il 
est essentiel de prendre soin 
de son corps et de choisir ses 
indispensables beauté. 

NEW



ÉLIXIR CORPS

❙  SOIN ENSOLEILLANT ÉLIXIR (1)
Lait hâle sublime progressif pour hydrater et 
rehausser le hâle naturel de la peau - Tube 150 ml 

❙  HUILE ÉLIXIR (2)
Huile sublimante et nourrissante pour le visage, le 
corps et les cheveux - Flacon 100 ml

❙  CRÈME SUBLIME ÉLIXIR (3)
Crème-en-huile aux notes envoûtantes de myrrhe et 
d’amyris pour nourrir, raffermir et sublimer le corps 
- Pot 200 ml

NOURRIR 
& SUBLIMER

1 2 3

ÉLIXIR CORPS s’appuie sur 
l ’aromatologie des notes 
de myrrhe et d’amyris pour  
relaxer et éveiller tous les 
sens. Une routine beauté 
complète qui sublime le corps 
et évade l ’espr it pour un pur 
moment d’exception.

NEW
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HERBORISTE DÉTOX

❙  HERBORISTE DÉTOX  
CONCENTRÉ ANTI-CAPITONS (1)

Sérum intensif correcteur de cellulite pour réduire 
visiblement l’aspect peau d’orange et lisser la peau 
- Flacon-pompe 125 ml

❙  HERBORISTE DÉTOX  
GELÉE MINCEUR 3-EN-1 (2)

Gelée fraîche et fondante mimant les effets d’une 
séance de sport sur la peau pour affiner, raffermir et 
tonifier la silhouette - Tube 200 ml

❙  HERBORISTE DÉTOX  
BRUME JAMBES LÉGÈRES (3)

Brume d’eau mentholée pour hydrater, délasser et 
soulager les sensations de pesanteur- Brume 100 ml

DÉTOXIFIER  
& AFFINER  

1

2

3

HERBORISTE DÉTOX est une 
gamme de soins aux plantes  
détoxif iantes associés à des ges-
tuelles spécif iques. Une vraie 
méthode de coaching pour  
réharmoniser la silhouette. 
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❙ TOUTES PEAUX

SOINS 
HOMMES

1

2

4

6

5

3

LES SOINS QUOTIDIENS - CORPS

❙  SOIN TOTAL ANTI-ÂGE (1)
Fluide raffermissant pour une peau régénérée et 
des rides lissées - Flacon-pompe 40 ml 

❙  GEL DÉSINCRUSTANT CHARBON (4)
Gel nettoyant visage anti-imperfections pour une 
peau fraîche et douce - Tube 150 ml 

❙  RASAGE PRÉCIS (5)
Gel moussant protecteur ultra-confort pour un 
rasage précis et prévenir des irritations - Aérosol 100 ml

❙   SOIN APAISANT APRÈS-RASAGE (6)
Baume sans alcool calmant réparateur pour hydrater 
et fortifier la peau - Tube 50 ml

❙  GEL NETTOYAGE INTÉGRAL (2)
Gel nettoyant énergisant visage & corps - Tube 200 ml

❙   DÉODORANT 24H (3)
Roll-on anti-transpirant rafraîchissant pour une 
eff icacité 24 heures - Roll-on 75 ml

LES SOINS QUOTIDIENS – VISAGE

OPTIMALE
Une gamme de soins pensés 
pour les besoins spécif iques de la 
peau des hommes au quotidien.



S U N N Y
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2. PROTECTEURS 3. PROLONGATEURS

❙  SUNNY MAGIC MOUSSE 
À BRONZER (1)

Mousse onctueuse, prépare la 
peau et favorise un bronzage 
plus rapide  - Aérosol 200 ml

❙  SUNNY CRÈME DIVINE 
SPF50 (2)

Crème visage & corps haute 
protection solaire à la texture 
invisible - Tube 150 ml 

❙   SUNNY CRÈME 
SAVOUREUSE SPF50 (3)

Crème visage haute protection 
à la texture fluide et légère  
- Tube 50 ml

❙  SUNNY SPF30  
BRUME LACTÉE (4&5)

Brume lactée visage et corps 
haute protection solaire au 
format nomade et pratique 
- Spray 150 ml et 100 ml (format voyage)

❙  SUNNY SPF15  
HUILE DE RÊVE (6)

Huile sèche corps et cheveux 
sublimateur de bronzage 
- Tube-pompe 100 ml

❙   SUNNY REFRESHING 
GELÉE COCO (7)

Gelée gourmande après-soleil 
à l’effet frais qui hydrate et 
apaise la peau - Pot 200 ml

❙  SUNNY GEL SUBLIME 
RÉPARATEUR (8)

Super soin après-soleil 
hydratant visage pour réparer la 
peau, prolonger le bronzage et 
prévenir les rides - Flacon 75 ml 

❙  SUNNY MERVEILLEUSE 
GELÉE DE DOUCHE (9)

Gelée nettoyante micellaire 
après-soleil visage, corps et 
cheveux pour une peau douce 
et confortable - Tube 200 ml

❙ TOUS TYPES DE PEAUX

SUNNY
Le plaisir de se protéger pour 
mieux bronzer, c’est la promesse 
de la gamme SUNNY, aux huiles 
d’argousier et de coco et à 
l’extrait d’églantier. Découvrez le 
nouveau rituel de soins solaires 
en trois étapes clés pour un beau 
bronzage uniforme et durable 
sous haute sécurité.

COACH  
DE BRONZAGE 

RÊVÉ

1. PRÉPARATEUR
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SPA & INSTITUT
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L’AUTHENTIQUE – 30 MIN
Le massage signature PAYOT aux 42 mouvements, un soin visage sculptant, revitalisant et profondément 
relaxant pour un moment de beauté et d’intense lâcher prise.

GYM BEAUTÉ PRO PAYOT® – 20 MIN
Véritable séance de spor t pour notre visage, un massage tonique qui stimule l’ensemble des muscles du 
visage pour une peau lif tée, des traits redessinés et un teint éclatant en seulement 20min !

LES ESSENTIELS

LES ABSOLUS
❙ DÉTOX ABSOLU - 1H15
Soin anti-taches perfecteur - tous types de peaux 
❙ LIFT ABSOLU - 1H15
Soin liftant fermeté - peaux matures en manque de fermeté 
❙ LISS ABSOLU - 1H15
Soin lissant rénovateur - peaux matures / rides / grain de peau irrégulier 

LE SUPRÊME
❙ SOIN D’EXCEPTION JEUNESSE - 1H30 
Soin anti-âge global

❙ SUPER SHOT EXPRESS - 30 MIN
Soin shot de beauté sur-mesure : pureté, éclat ou 
anti-stress 
❙ MULTI-MASKING EXPRESS - 30 MIN
Soin multi-masques sur-mesure : hydratant, purifiant & éclat 
❙ ÉCLAT ESSENTIEL - 1H
Soin défatigant bonne mine - peaux ternes & fatiguées 
❙ HYDRATATION ESSENTIELLE - 1H
Soin super-hydratant repulpant - peaux déshydratées 

❙ NUTRITION ESSENTIELLE - 1H
Soin enveloppant haute nutrition - peaux sèches 
❙ PURETÉ ESSENTIELLE - 1H
Soins SOS peau nette - peaux mixtes à grasses 
❙ DOUCEUR ESSENTIELLE - 1H
Soin apaisant anti-stress - peaux émotives et stressées 
❙ OPTIMALE ESSENTIEL - 1H
Soin peau nette pour homme 

SOINS VISAGE

NEW

NEW
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L’ÉLIXIR - 1H30 
Parenthèse d’exception visage et corps 

LES MASSAGES NOMADES

❙  AVENTURE BALINAISE - 30 MIN
Massage relaxant pieds, mains et cuir chevelu inspiré de la réflexologie 

❙  ESCAPADE AU CACHEMIRE - 1H
Massage ressourçant d’inspiration ayurvédique 

❙  VOYAGE DANS LES FJORDS - 1H
Massage décontractant d’inspiration suédoise 

❙  ÉVASION POLYNÉSIENNE - 1H
Massage relaxant d’inspiration lomi lomi 

LES HERBORISTES DÉTOX

❙  SOIN EXPRESS DÉTOX - 45 MIN
Soin légèreté anti-eau 

❙  SOIN SCULPT DÉTOX - 1H30
Soin silhouette minceur 

SOINS CORPS
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Découvrez la GYM BEAUTÉ PAYOT®

1 minute par jour pour retrouver une peau 
d’apparence plus jeune et éclatante.
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