




Nous n’avons pas commencé avec l’aspiration de 

devenir une importante compagnie de produits 

de beauté comme les autres. Lorsque nous avons 

débuté, notre seul objectif était d’aider les patients de 

la chirurgie esthétique à dissimuler les signes post-

opératoire et à gérer leur vie quotidienne par la suite.

Le résultat: Un correcteur et un camouflage qui laisse 

respirer la peau.

Aujourd’hui, nos produits répondent à toutes les 

situations, depuis une couverture minimale pour une 

journée à la plage, jusqu’à une couverture complète 

lors d’une convalescence post-opératoire. Maintenant, 

chacun peut créer l’instant Lycogel parfait et jouir du 

look impeccable que vous désirez.

Comment notre 
mission  
a commencé

Notre histoire





Nous croyons que la beauté et la santé sont une 

seule et même chose. Lorsque nos client(e)s achètent 

nos produits de maquillage, ils/elles n’obtiennent pas 

simplement une couverture longue durée, ils/elles 

font aussi un investissement dans la santé de leur 

peau à long terme et bénéficient de 12 ingrédients 

actifs qui favorisent l’hydratation, l’apport d’oxygène, 

et des éléments nutritifs à leur peau, tout en 

rehaussant leur beauté naturelle.

Et cela est vrai pour tout le monde. Nous savons que 

tous les types de peau ne se ressemblent pas. Voilà 

pourquoi chacun de nos produits a été conçu en 

ayant à l’esprit la grande variété de types de peau. 

Cela n’a pas d’importance si nos client(e)s sont à la 

recherche d’un maquillage anti-âge ou d’une solution 

pour peaux sensibles, Lycogel est conçu pour 

chacun(e).

Nous nous 
fondons sur la 
qualité

Notre philosophie 





•	 	Biodyne	TRF

•	 	Skinasensyl

•	 	Epicalmin	TCM

•	 	Phytocell-Tec

•	 	AC	Barrier	Protect

•	 	Squalane	(Olive)

•	 	Olive	Leaf	Extract

•	 	Centella	Asiatica	
Extract

•	 	Triple	A	Complex	
(Algae Extract & 
Artemisia Vulgaris 
Extract)

•	 	Zinc	PCA	

•	 	Sodium	
Hyaluronate

•	 	Phospholipids	
delivered Vitamin 
A. C. E.

Tout	comme	notre	corps,	notre	peau	a	

besoin de respirer, de boire et de manger 

pour s’épanouir. Voilà pourquoi les produits 

Lycogel	disposent	de	LYCO-Complex,	un	

ensemble innovant et soigneusement 

équilibré de 12 ingrédients actifs qui 

agissent ensemble pour fournir à la peau de 

l’oxygène, de l’humidité et des nutriments.

l’oxygène
•		Renouvelle	les	cellules

•		Stimule	le	collagène	et	l’élastine

•		Soulage	la	peau

•		Minimise	les	ridules

•		Antibactérien	

l’hydratation
•		Réduit	la	perte	insensible	en	eau	(PIE)

•		Renforce	le	système	de	défense	naturelle	de	la	peau.

•		Protège	les	propriétés	de	barrière	la	peau

Nutriments
•		Protège	la	longévité	des	cellules	souches	

épidermiques 

•		Augmente	le	seuil	de	tolérance	des	peaux	

hypersensibles

•		Favorise	la	réparation	de	la	peau	

•		Décuple	les	propriétés	anti-âges

•		Prévient	la	formation	excessive	de	tissu	cicatriciel

•		Favorise	la	production	de	collagène	

•		Chargé	en	antioxydants	

Notre teChNologie





Base de gel 
Designer
Le	gel	de	base	Designer	Lycogel	est	

spécialement conçu pour fournir à la peau 

chacun	des	12	ingrédients	actifs	du	LYCO-

Complex	pour	un	maximum	de	bienfaits.	Il	

est également résistant à l’eau, permettant 

une utilisation longue durée.

système d’apports

Ingrédients	puissant	et	actifs	pour	une	

amélioration optimal des tissus.

Durable

Résistant	à	l’eau.

Notre teChNologie



lycogel  

Breathable 
Camouflage
Surmonter	tout	problème	
de peau avec cette bonne 
couverture caractérisée par un 
fini mat élégant. 

Volume	de	produit:	20ml	/	0.7	Fl	Oz

lycogel

Breathable tint
Profitez	de	cette	couverture	
légère et lumineuse qui donne 
à la peau un éclat sain et 
dynamique.

Volume	de	produit:	30ml	/	1	Fl	Oz

PearlTaupe Crème

SandBeigeIvory

AlmondCaramel Honey

Amber Tawny Cocoa

No.1 No.2

No.3 No.4

Disponible	en: Disponible	en:

Concevoir le look parfait avec lycogel

eveNtail Des proDuits



Medium Tan

lycogel

Breathable Balm
Dynamise	et	protège	la	peau	
avec ce baume clair procurant 
des bienfaits pour la santé.

Volume de produit:	60ml	/	2	Fl	Oz

lycogel

Breathable Concealer
Obtenez	une	couverture	maximale	
pour lutter contre les imperfections 
et mettre en valeur la beauté 
naturelle de votre peau.

Volume	de	produit:	7.4ml	/	0.25	Fl	Oz

ClearLight

Disponible	en: Disponible	en:





Concevoir le 
look parfait 
avec lycogel

Si	vous	préférez	un	look	avec	une	bonne	couverture	

et un mat fini élégant, alors le camouflage Lyocgel 

vous	conviendra	parfaitement.	Si	vous	êtes	à	la	

recherche d’une couverture légère qui va donner à 

la peau une lueur saine et dynamique, elle préfèrera 

notre	teint	légère.	Pout	dynamiser	la	peau	tout	en	

évitant la couverture, vouz pourriez profiter de notre 

baume	procurant	les	bienfaits	du	LYCO	Complex.	Si	

vouz souhaitez vouz attaquer aux imperfections et 

mettre en valeur la beauté naturelle de la peau, alors 

vous allez adorer notre correcteur Lycogel à usage 

quotidien.

lyCogel looks



l’iNstaNt 
aCNé

l’iNstaNt 
pigmeNtatioN

l’iNstaNt 
quotiDieN

l’iNstaNt 
peau seNsiBle



Lycogel a conçu le look parfait pour chaque moment, 

chaque style de vie, et chaque état de la peau tout 

en procurant à la peau l’oxygène, l’humidité et les 

éléments	nutritifs	dont	elle	a	besoin.	Si	votre	peau	

est fragile ou avec de l’acné, et vous souhaitez en 

équilibrer le pigment, ou tout simplement vous avez 

besoin chaque jour d’une couverture, Lycogel a 

quelque chose pour chacun(e).

Nos produits 
répondent aux 
besoins de nos 
clients là où ils sont, 
au moment qui leur 
convient.

lyCogel momeNts





Votre approche est simple: vous voulez livrer des 

produits qui améliorent la vie de vos clients. En 

d’autres termes, vous êtes exactement le genre de 

personnes avec laquelle nous souhaitons travailler. 

Nous avons la réputation de livrer des produits de 

qualité qui aident nos client(e)s à se sentir belle 

dans leur propre peau, quel que soit le type de 

peau. Nous nous appuyons sur nos connaissances 

et formules, tout en innovant en permanence 

afin de nous assurer de répondre aux besoins en 

constante évolution de nos client(e)s. Nous serions 

ravis de vous transmettre, à vous et à votre équipe, 

notre engagement pour cette industrie et pour nos 

client(e)s.

qualité, 
simplicité, 
loyauté

Faire Croître vos aFFaires





Lorsque nous travaillons avec vous, nous 

commençons depuis l’endroit où vous vous trouvez. 

Nous savons que chaque entreprise possède sa 

propre stratégie et son noyau dur. En apprenant 

à connaître votre entreprise et ses objectifs, nous 

adaptons nos services pour répondre à vos besoins 

uniques. Que ce soit dans la formation en profondeur, 

dans le développement des techniques de vente de 

votre équipe, ou en améliorant le parcours du client 

à travers vos campagnes de marketing, nous nous 

sommes engagés à vous soutenir. Nous sommes 

impatients de partager notre expérience avec vous 

et de vous aider à guider votre entreprise vers 

davantage de succès.

Des outils  
pour triompher

souteNir votre eNtreprise



Distribué	en	Suisse	par:

esthetic med gmbh

tel  044 802 33 88

info@estheticmed.ch 
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