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La beauté extérieure d’une femme est souvent le rayonnement de sa beauté intérieure.

Chaque femme fait pourtant face à des cycles émotionnels indépendants de sa volonté qui peuvent la perturber, quelquefois 

liés à l’influence des hormones où elle peut perdre alors son aptitude à rester maître de ses émotions.

DERMAPOSITIVE, inspiré par les femmes et souhaitant les magnifier, a développé le sérum anti-âge et olfacto-émotionnel 
« Harmonie Féminine ». Ce sérum est un véritable soin dans lequel les huiles végétales rigoureusement sélectionnées participent 

à la jeunesse de la peau, en la régénérant et les synergies d’huiles essentielles à base d’Immortelle de Corse et de Sauge Sclarée 

contribuent à harmoniser les émotions et à favoriser l’équilibre hormonal.

Flacon de 30 ml : 59€

Les bienfaits pour la peau et la féminité

• Une peau assainie et purifiée, sans 
imperfections.

• Un rééquilibrage de l’hyperémotivité liée  
aux variations hormonales.

SÉRUM HARMONIE FÉMININE   
Pour bien vivre sa féminité et préserver la jeunesse de la peau

La formule positivante :

Sauge sclarée 

Immortelle de Corse 

Néroli 

Patchouli d’Indonésie 

Lavande



DERMAPOSITIVE - 56 Boulevard de la république
92210 St Cloud - Tél. : 01 86 98 12 82 

Contacts Presse : Mybeautifulrp - Sophie Macheteau - 22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray
01 74 62 22 25 - sophie@mybeautifulrp.com / claire@mybeautifulrp.com

Disponible sur l’eshop DERMAPOSITIVE 

En pharmacies et bientôt en magasins naturels spécialisés

59€ le sérum présenté  
en flacon de 30 ml 

LE RITUEL 
OLFACTIF 

A pratiquer en 2 temps : 

1.  Réchauffer quelques gouttes de sérum dans 
le creux des mains. Respirer dans un premier 
temps les odeurs.

2.  Puis appliquer sur le visage et le cou sur une 
peau parfaitement nettoyée en massages 
circulaires.

Pour sentir, ressentir et mieux aborder 
les jours difficiles du cycle féminin 

A quelle fréquence le pratiquer ? 
Chaque jour, en y associant cette méditation 
olfactive : dermapositive.com

En complément, 
DERMAPOSITIVE 
propose un MASSAGE 
ÉMOTIONNEL 
RÉÉQUILIBRANT 

Appliquer avec énergie le sérum  
en suivant les flèches1.

Remonter le dos des mains  
le long du cou.3.

Effectuer des petits mouvements 
circulaires sur les joues.2.

Masser et gommer les rides 
du contour de la bouche.4.

Pourquoi ? Parce que les modifications 
hormonales provoquent également l’apparition 
de rides telles que la ride du lion entre les yeux 
ou les rides du contour de la bouche (rides de 
l’amertume ou rides nasogéniens)

https://dermapositive.com/pages/7-emotions-serums
https://dermapositive.com/products/harmonie-feminine-serum-anti-age-olfacto-emotionnel

