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Quel est ton type  
de peau ?
La science distingue trois conditions générales de la peau : 
sèche, grasse et mixte. Les peaux mixtes peuvent être parfois 
sèches, parfois grasses, parfois les deux ou aucune. En fait, la 
plupart des personnes dont la peau n’a pas de caractéristiques 
spécifiques ou qui qualifieraient leur peau “normale” ont en fait 
une peau mixte.



Le soin parfait pour la 
peau mixte ? Oui !

Sonya™ est un système de soins de la peau contenant une 
concentration élevée d’aloès et d’autres ingrédients hydratants à base 
de substances végétales. Ce système a été spécialement développé 
pour le soin quotidien des peaux mixtes, qui se caractérisent par une 
combinaison de besoins cutanés très diff érents et changeants. 

La nature rencontre la science : grâce à la technologie révolutionnaire du 
gel, les propriétés bénéfi ques de l’Aloe sont transportées exactement là 
où la peau en a le plus besoin, dans une formulation merveilleusement 
légère qui rend la peau fraîche et jeune. 



Une révolution dans 
la technologie des 
soins de la peau
As-tu remarqué que le nom de chaque produit contient le mot gel ? C’est exact ! Nous avons développé 
une gamme de soins synergiques pour le soin de la peau à base de gel. Ce système de transport, basé 
sur les dernières découvertes scientifi ques, est idéal pour les peaux mixtes. Les ingrédients à base d’Aloe 
et les principes actifs hydratants végétaux contenus dans Sonya™ daily skincare system nourrissent la 
peau sans la rendre lourde ou grasse.





Sonya refreshing
gel cleanser
Pour une toute nouvelle expérience de nettoyage
Tu remarqueras la diff érence dès que le gel touchera ta peau cette 
fois, ce ne sera pas la sensation moussante habituelle ou de tension 
cutanée. Notre gel d’aloès, enrichi d’ingrédients hydratants tels que 
l’huile de baobab pressé à froid, calme et hydrate la peau.

Grâce aux acides aminés et aux hydroxyacétophénones de la pomme, 
ce détergent rafraîchissant à base de gel s’étire en douceur et nettoie 
la peau de manière idéale.

L’extrait de fruits Acacia Concinna, largement diff usé dans la jungle 
tropicale asiatique, a un eff et nettoyant naturel et aide à éliminer en 
douceur mais effi  cacement les résidus de peau morte, les impuretés 
et le maquillage. 

Application: Appliquer deux fois par jour, matin et soir sur le visage 
et le cou.



Sonya 
illuminating gel
Donne à ta peau un éclat naturel
La peau jeune a un éclat naturel. Avec illuminating gel, la 
peau brille à nouveau naturellement. Les peptides encapsulés 
contenus dans ce gel à absorption rapide sont le résultat 
d’une technologie de pointe en matière de soins de la peau et 
contribuent à uniformiser l’apparence générale de la peau.

La racine de réglisse et un mélange unique d’algues aident 
à harmoniser le teint et à réduire visiblement les taches de 
vieillissement, tandis que l’extrait de trèfl e rouge a la propriété 
d’affi  ner les pores de la peau. Enfi n, une combinaison de cinq 
plantes asiatiques permet d’équilibrer le teint. Le résultat ? Un 
teint frais, doux, lumineux et rosé.

Application: Appliquer sur le visage et le cou deux fois par jour, 
matin et soir, après le nettoyage.



Sonya refi ning
gel mask
La nouvelle défi nition du "sommeil de beauté"
Développé scientifi quement pour favoriser la régénération de la peau la nuit, refi ning 
gel mask stimule le processus naturel de réparation de la peau. Pendant le sommeil, 
les ingrédients aident à rétablir l’équilibre lipidique de la peau en hydratant et en 
redonnant de l’éclat au teint. 

Pour t’aider à maximiser ton sommeil de beauté, nous avons ajouté à ce gel une 
variété d’ingrédients à base de plantes tels que les huiles de carottes, de basilic, de 
davana et de soja. Dès que le gel rafraîchissant est absorbé par la peau, tu sentiras 
l’eff et hydratant de notre riche gel d’Aloe Vera stabilisé et d’autres ingrédients 
hydratants tels que l’extrait de pomme et l’extrait de fl eur de trèfl e rouge. L’extrait de 
bambou coréen et la racine de réglisse donnent un teint éclatant et une peau douce.

Appliqué deux ou trois fois par semaine le soir, ce masque le lendemain matin 
donnera une couleur de peau plus lumineuse, plus jeune et plus uniforme. 

Application: Après l’application du illuminating gel, appliquer le masque deux ou 
trois fois par semaine avant le coucher.



Sonya soothing 
gel moisturizer
Ton booster d’hydratation
Le nouveau soothing gel moisturizer a l’apparence d’une lotion. Ce gel est immédiatement 
absorbé par la peau. La lotion-gel contient une concentration élevée de végétaux et 
d’autres ingrédients de haute qualité et agit comme un véritable booster d’hydratation. La 
peau est super hydratée - aucun résidu. Le résultat : un teint frais et rosé.

Plus de dix extraits d’huiles végétales naturelles comme l’huile de jojoba et l’huile d’olive 
aident à hydrater et adoucir la peau. Cette formule unique contient également du bêta-
glucane extrait de champignons pour apaiser et lisser la peau. De plus, nous avons ajouté 
des ingrédients anti-âge tels que l’acide linoléique et l’hydrolysat de collagène. Selon les 
connaissances scientifi ques, ils travaillent exactement là où la peau en a le plus besoin. 
Les extraits de fruits de pommes, de grenades, de fi gues et de mûres apportent un 
soutien précieux pour le soin parfait des peaux mixtes et contribuent à une apparence 
radieuse. Ce nouvel hydratant complet est indispensable.

Application: Appliquer deux fois par jour, matin et soir, après l’application du illuminating 
gel, sur le visage et le cou. Ou pour une dose supplémentaire d’hydratation, appliquer 
après l’utilisation du refi ning gel mask.



Sonya refreshing gel cleanser

Sonya illuminating gel
Ingrédients: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Water, Propanediol, Caprylyl Methicone, Niacinamide, Cetearyl Olivate, 
Sodium Acrylates Copolymer, Butylene Glycol, Sorbitan Olivate, Lecithin, Isopentyldiol, Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract, 
Scutellaria Baicalensis Root Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Morus Alba Root Extract, Artemisia Caprillaris 
Flower Extract, Zizyphus Jujuba Fruit Extract, 1,2-Hexanediol, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Hydrogenated Lecithin, Sodium Oleate, Oligopeptide-68, Disodium EDTA, Sorbitan Laurate, Hydroxyethylcellulose, Acetyl 
Dipeptide-1 Cetyl Ester, Dicrateria Rotunda Oil, Ruttnera Lamellosa Oil, Sodium Ascorbate, Phytic Acid.

Application: 

Massez doucement une petite quantité sur le visage pour obtenir un teint éclatant.

Ingrédients: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Water, Decyl Glucoside, Propanediol, Caprylyl Methicone, Polyacrylate 
Crosspolymer-6, Sodium Cocoyl Glycinate, 1,2-Hexanediol, Adansonia Digitata Seed Oil Polyglyceryl-6 Esters, Sorbitan Oleate 
Decylglucoside Crosspolymer, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Acacia Concinna Fruit Extract, Balanites Aegyptiaca Fruit Extract, 
Gypsophila Paniculata Root Extract, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, 
Caesalpinia Spinosa Gum, Hydroxyacetophenone, Disodium EDTA, Potassium Sorbate.

Application: 

Appliquer généreusement sur la peau avec les doigts mouillés. Rincer abondamment pour un teint rosé et frais.



Sonya soothing gel moisturizer

Sonya refi ning gel mask
Ingrédients: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Water, Glycerin, Dimethicone, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Caprylyl Methicone, 
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Sorbitan Oleate Decyglucoside Crosspolymer, Dimethicone  Crosspolymer, Glycyrrhiza 
Glabra (Licorice) Root Extract, Isopentyldiol, Trifolium Pratense (Clover) Flower Extract, Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Propanediol, 
Sasa Quelpaertensis Extract, Polyacrylate Crosspolymer-6, Disodium EDTA, Glycine Soja (Soybean) Oil, Daucus Carota Sativa (Carrot) 
Seed Oil, Ocimum Basilicum (Basil) Oil, Artemisia Pallens Flower Oil, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol.

Application: 

Appliquer généreusement sur le visage le soir et laisser reposer la nuit. Le matin, rincez soigneusement la peau pour un teint uniforme.

Ingrédients: 

Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized Aloe Vera Gel), Water, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Isoamyl Laurate, Jojoba Esters, 
Cetearyl Olivate, Sodium Acrylates Copolymer, Sorbitan Olivate, Glycerin, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Lauroyl Lysine, Punica 
Granatum Fruit Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Morus Alba Fruit Extract, Ginkgo Biloba Nut Extract, Lecithin, Caprylhydroxamic Acid, 
Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Ethyl Canolate, Hydrolyzed Jojoba Esters, Sodium Hyaluronate, Arginine, Beta-Glucan, 
Linoleic Acid, Linolenic Acid, Phytic Acid, Hydrolyzed Collagen, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) 
Peel Oil, Anthemis Nobilis Flower Oil, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil.

Application: 

Appliquer une petite quantité sur la peau pour calmer et soigner.
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