
luxury vegan beauty
MADE IN ITALY
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NOTRE HISTOIRE

MARQUE DE LUXE 
DE COSMÉTIQUES VÉGÉTALIENS 

HAUTEMENT PERFORMANTS

FORMULÉS ET RÉALISÉS AVEC 
PASSION EN ITALIE
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SEVENS SKINCARE est une marque italienne de 

cosmétiques végétaliens de luxe qui a été fondée en 

2015 par une équipe d’experts qui travaillent depuis 

plus de 25 ans dans la cosmétique professionnelle.

  

Attentive aux demandes du monde des 

cosmétiques, SEVENS SKINCARE intercepte les 

exigences de la routine de beauté en proposant 

des FORMULATIONS INNOVANTES DE 

DERNIÈRE GÉNÉRATION ET DES PRODUITS 

VÉGÉTALIENS ciblés qui aident le processus de 

rajeunissement de la peau et sont fabriqués sans 

l’exploitation des animaux, en promouvant une 

cosmétique éthique et durable.  

Conscients que la BEAUTÉ est une valeur absolue, 

nos particularités constituent 

la véritable UNICITÉ. 

L’amour et le soin de nous-mêmes et de notre peau 

sont la vraie beauté. 



NOTRE MISSION

NOTRE OBJECTIF EST 
DE RESPECTER 

TA PEAU ET LA PLANÈTE 
QUI NOUS HÉBERGE

NOS PRODUITS SONT 
DERMATOLOGIQUEMENT TESTÉS 

100% VÉGÉTALIENS 
MADE IN ITALY

Nous sommes à la recherche continue 

d’ACTIFS INNOVANTS qui nous permettent d’offrir 

COSMÉTIQUES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION 

extrêmement efficaces

Nos produits sont formulés avec des principes 

SÉLECTIFS qui combinent la NATURALITÉ des 

formules améliorées par la TECHNOLOGIE au 

maximum RÉSULTAT COSMÉTIQUE

NON TESTÉS SUR DES ANIMAUX 

SANS: 

PARABENS ET PARAFFINE 

COLORANTS SYNTHÉTIQUES 

HUILES MINÉRALES 

SLS ET SLES
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NOS PRODUITS

SPÉCIALITÉS COSMÉTIQUES 
CARACTÉRISÉS PAR DES TEXTURES 

DOUCES ET VELOUTÉES 
ABSORPTION RAPIDE

Résultats visibles dès les premières applications, 

HAUTES PERFORMANCES 

combinées au plaisir sensoriel

Nos emballages sont

 LUXUEUX, RAFFINÉS ET ÉLÉGANTS



LIGNE DU VISAGE ET MAINS
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LIGNE COSMÉTIQUE VÉGÉTALIENNE DE HAUTE 

NIVEAU COMPOSÉE DE PRINCIPES ACTIFS 

SYNERGIQUES POUR SATISFAIRE 

CHAQUE PHASE DE LA ROUTINE DE 

BEAUTÉ QUOTIDIENNE AVEC DES PRODUITS 

BIO-RÉGÉNÉRATIFS, PERFORMANTS, 

SIMPLES, SÛRS ET EFFICACES



CRÈME ANTI-ÂGE

TRAITEMENT DU VISAGE ANTI-ÂGE

CRÈME POUR LA PEAU IMPURE

CRÈME POUR PEAU SENSIBLE

SÉRUM SPECIFIQUE COUPEROSE

SÉRUM IMMÉDIAT YEUX ET LÈVRES

SÉRUM DE REMPLISSAGE ANTI-ÂGE

TRAITEMENT DES MAINS ADOUCISSANT 
AVEC ANTIBACTÉRIEN
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CRÈME ANTI-ÂGE

Crème anti-âge à base d’Acide Hyaluronique, enrichie en Eau 
de Vigne Rouge et Myramaze. Sa texture, douce et soyeuse, ap-
porte hydratation, luminosité et douceur au visage qui retrouve sa 
splendeur dès la première application. 

UTILISATION: appliquer matin et soir sur une peau propre. Masser 
doucement jusqu’à absorption complète. Pour un effet de choc, 
appliquez d’abord quelques gouttes d’Huile Anti-âge Concentré.
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TRAITEMENT DU VISAGE ANTI-ÂGE

Innovant huile à effet anti-âge intense et facile à absorber. Sa for-
mulation à base d’huiles précieuses d’Argan, Macadamia et Riz 
avec Bêta Carotène et Vitamine E, donne au visage luminosité et 
hydratation, le rendant plus jeune dès les premières applications. 
La peau retrouve vitalité et élasticité.

UTILISATION: appliquer matin et soir sur une peau propre. Masser 
doucement jusqu’à absorption complète. Convient comme base 
avant une crème pour le visage Sevens Skincare.

50 ml | 1.69 fl. Oz.

30 ml | 1.01 fl. Oz.
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CRÈME POUR LA PEAU IMPURE

Crème sébum et détoxifiante à base d’acide mandélique et gly-
colique, extrait d’avoine, d’amidon et d’huiles de riz et d’amande. 
Convient aux peaux impures et mixtes. Sa formulation délicate, à 
absorption rapide, garantit un effet mat, idéal comme base de 
maquillage.

UTILISATION: appliquer matin et soir sur une peau propre. Masser 
doucement jusqu’à absorption complète.

CRÈME POUR LA PEAU SENSIBLE

Crème à action intense apaisante, protectrice et apaisante. Il 

restructure la barrière cutanée et restaure son manteau lipidique, 

protégeant les peaux les plus sensibles. Soulage les rougeurs 

grâce à la présence de Beurre de Karité, Huile d’Amande et 

Vitamine E.

UTILISATION: appliquer matin et soir sur une peau propre. Masser 

doucement jusqu’à absorption complète.

50 ml | 1.69 fl. Oz.

50 ml | 1.69 fl. Oz.



SÉRUM SPÉCIFIQUE COUPEROSE

Sérum apaisant et anti-rougeurs spécifique pour la couperose et 
les peaux les plus sensibles. Sa riche formulation à base d’Acide 
Hyaluronique, Bétaïne, Allantoïne et Vitamine E et PP apporte un 
soulagement à la peau, en atténuant la rougeur et l’irritation.

UTILISATION: appliquer matin et soir sur une peau propre. Masser 
doucement jusqu’à absorption complète. Il peut être utilisé plusieurs 
fois par jour et en combinaison avec la Crème Peau Sensible.
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SÉRUM IMMÉDIAT YEUX ET LÈVRES

Sérum yeux et lèvres à base d’acide hyaluronique à effet 
repulpant, liftant, protecteur et anti-âge. Le complexe multivitaminé 
exclusif (vitamines E, C, B3, B5, B6) donne un effet éclairant et 
hydratant. Un traitement au résultat immédiat, visible dès la 
première application.

UTILISATION: appliquer matin et soir sur une peau propre. Masser 
doucement jusqu’à absorption complète.

30 ml | 1.01 fl. Oz.

30 ml | 1.01 fl. Oz.
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SÉRUM DE REMPLISSAGE ANTI-ÂGE

Remplissage sérum innovant et exclusif à double action : remplissage, 
pour un lifting immédiat, et anti-âge, pour une peau jeune et plus 
lumineuse. La synergie entre l’Acide Hyaluronique à très faible poids 
moléculaire et Reforcyl, un puissant antioxydant, exerce une intense 
activité de rajeunissement de la peau du visage.

UTILISATION: appliquer matin et soir sur une peau propre. Masser 
doucement jusqu’à absorption complète. Pour un effet de choc, 
appliquez d’abord quelques gouttes de Soin du visage antiâge. 

TRAITEMENT DES MAINS ADOUCISSANT 
AVEC ANTIBACTÉRIEN

Émulsion légère antiseptique et émollient, protège et nourrit les 
mains donnant douceur et élasticité. La formule non grasse est 
enrichie d’un complexe antibactérien à base d’Argent colloïdal 
et d’actifs hautement bio- compatibles qui ont une action dés-
infectante, antimicrobienne et protectrice, régénérant la flore 
bactérienne de la peau. La présence d’Argent Colloïdal à l’in-
térieur de la crème est fondamentale pour une action désinf-
ectante et bactéricide de la peau. Non grasse. 

30 ml | 1.01 fl. Oz.

50 ml | 1.69 fl. Oz.



MASQUES
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INNOVANTES, LUXUEUSES ET TRÈS PERFORMANTES

NOUVELLE GÉNÉRATION DE MASQUES 

EN CELLULOSE NATURELLE À 100% 

POUR UNE PARFAITE ADHÉRENCE AU VISAGE, 

EFFET “SECONDE PEAU” ET UNE MEILLEURE 

PÉNÉTRATION ET DIFFUSION DES ACTIFS, 

JUSQU’À 92% DE PLUS, 

AVEC DES RÉSULTATS VISIBLES EN 

15 MINUTES

INFUSIONS DE SÉRUM FOURNISSENT EN UNE 

SEULE APPLICATION LA MEME QUANTITE D’ACTIFS 

CONTENUS DANS 22 ML DE SÉRUM
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MASQUE VISAGE: 

DÉTOXIFIANT / ÉCLAIRANT

ANTI-ÂGE / LISSAGE

REMPLISSAGE / PERFECTIONNEUSE

HYDRATANT / NOURRISSANT

MASQUE À LÈVRES: 

REMPLISSAGE / LISSAGE

PATCH YEUX: 

REMPLISSAGE / REVITALISANT

RITUEL DE BEAUTÉ DU VISAGE: 

ANTI-ÂGE DE LUXE

REMPLISSAGE DE LUXE

HYDRATANT DE LUXE 

RITUEL DE BEAUTÉ YEUX ET LÈVRES: 

REMPLISSAGE DE LUXE

21

Masque Visage 
DÉTOXIFIANT / ÉCLAIRANT

Un concentré détoxifiant qui donne au visage une luminosité 
instantanée. Elle convient à tous les types de peau. Le pouvoir 
exfoliant des Acides Mandélique et Glycolique associé à l’ac-
tion sébum absorbant de l’Amidon de Riz et émollient de l’Huile 
d’Amande aide à éliminer les toxines et les impuretés qui rendent 
éteint le teint en effectuant une délicate action exfoliante, unifor-
misant et éclairant.

Masque Visage 
ANTI-ÂGE / LISSAGE

Un concentré de sérum anti-âge qui donne au visage un effet 
extraordinaire “nouvelle peau”. Sa formule est enrichie en acide 
hyaluronique et l’exclusif Myramaze, Un véritable havre de bien-
être pour les peaux sèches et arides qui régénère et renforce 
l’épiderme grâce à son grand apport d’hydratation et à sa bar-
rière protectrice infranchissable améliorant sensiblement la texture 
cutanée.

22 ml | 0.73 fl. Oz.

22 ml | 0.73 fl. Oz.
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Masque Visage 
REMPLISSAGE / PERFECTIONNEUSE

Une infusion de sérum de remplissage qui donne au visage un 
effet de repulpe extraordinaire. Ce masque en microcristaux de 
cellulose dorée crée une barrière parfaite qui permet au sérum de 
pénétrer plus rapidement et plus profondément. La synergie entre 
l’Acide Hyaluronique à très faible poids moléculaire et Reforcyl, 
puissant antioxydant, a une action intense de rajeunissement de 
la peau en minimisant les rides et les  lignes d’expression.

Masque Visage 
HYDRATANT / NOURRISSANT

Un cocktail désaltérant qui donne au visage une hydratation 
profonde et immédiate. Sa formule riche en acide hyaluronique 
améliore l’élasticité et l’hydratation de  la peau. Les Vitamines 
E+PP protègent la peau des dommages oxydatifs et préviennent 
le vieillissement cutané tandis que le Beurre de Karité la nourrit en 
profondeur.

22 ml | 0.73 fl. Oz.

22 ml | 0.73 fl. Oz.

23

Maschera À Lèvres 
REMPLISSAGE / LISSAGE

Une infusion de sérum de remplissage qui donne au contour des 
lèvres un effet de lissage extraordinaire. Ce masque 100% cellulo-
se en tissu ultra mince adhère parfaitement en favorisant l’absorp-
tion des actifs pendant la pose. Le mélange exclusif de vitamines 
E+C et d’acide hyaluronique contribue à une action de remplis-
sage et anti-âge sur les rides du code-barres.

Patch Yeux Or 
REMPLISSAGE / REVITALISANT

Une infusion de sérum de remplissage qui réveille et illumine le contour 
des yeux. Ces patches en microcristaux de cellulose dorée créent une 
barrière parfaite qui permet au sérum de pénétrer plus rapidement et 
plus profondément. Sa formule renforcée avec l’acide hyaluronique et 
un cocktail multi-vitaminique aide à remplir et à minimiser les rides et les 
lignes d’expression en menant une action anti-âge.

7 ml | 0.24 fl. Oz.

7 ml | 0.24 fl. Oz.



Rituel de Beauté 
VISAGE ANTI-ÂG DE LUXE

Contient 1 Masque Visage Détoxifiant / Illuminant et 1 Masque 
Visage Anti-âge / Lissant.

UTILISATION: appliquer le Masque Détoxifiant / Illuminant sur le 
visage nettoyé et le faire adhérer parfaitement. Laisser agir 15 
minutes, retirer et masser le sérum en excès. Puis procéder à l’ap-
plication du Masque Anti-âge / Lissage et laisser agir 15 minutes. 
Retirer et masser le sérum en excès. Ensuite, procéder à l’applica-
tion d’une crème de la ligne Sevens Skincare spécifique à votre 
peau.
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Rituel de Beauté 
VISAGE REMPLISSAGE DE LUXE

Contient 1 Masque Visage Détoxifiant / Illuminant et 1 Masque Or 
Remplissage / Perfectionneuse.

UTILISATION: appliquer le Masque Détoxifiant / Illuminant sur le 
visage nettoyé et le faire adhérer parfaitement. Laisser agir 15 
minutes, retirer et masser le sérum en excès. Puis procéder à l’ap-
plication du Masque Or Remplissage / Perfectionneuse et laiss-
er agir 15 minutes. Retirer et masser le sérum en excès. Ensuite, 
procéder à l’application d’une crème de la ligne Sevens Skincare 
spécifique à votre peau.
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Rituel de Beauté 
VISAGE HYDRATANT DE LUXE

Contient 1 Masque Visage Détoxifiant / Illuminant et 1 Masque 
Visage Hydratant / Nourrissant.

UTILISATION: appliquer le Masque Détoxifiant / Illuminant sur le 
visage nettoyé et le faire adhérer parfaitement. Laisser agir 15 
minutes, retirer et masser le sérum en excès. Puis procéder à l’ap-
plication du Masque Visage Hydratant / Nourrissant et laisser agir 
15 minutes. Retirer et masser le sérum en excès. Ensuite, procéder à 
l’application d’une crème de la ligne Sevens Skincare spécifique 
à votre peau.

Rituel de Beauté 
YEUX ET LÈVRES REMPLISSAGE DE LUXE

Contient Patch Yeux Or Remplissage / Redensifiant et 1 Masque 
Lèvres Remplissage / Lissage.

UTILISATION: appliquer les Patchs Or Yeux Filler / Redensifiant sur 
la zone péri-oculaire et le Masque Lèvres Filler / Lissant sur le con-
tour des lèvres et les faire adhérer parfaitement. Laissez-les agir 15 
minutes, les retirer et masser l’excès de sérum. Procéder ensuite à 
l’application du sérum immédiat des yeux et des lèvres de la ligne 
Sevens Skincare.



CRÈMES CORPORELLES

27
FORMULÉS AVEC DES PRINCIPES ACTIFS SÉLECTIFS 

NATURELS VÉGÉTAUX 

AVEC UN RÉSULTAT COSMÉTIQUE MAXIMAL

QUALITÉ, TECHNOLOGIE ET INNOVATION



CRÈME HYDRATANTE POUR LE CORPS

Crème hydratante et émolliente pour le corps. Huiles précieuses 
d’amande et de riz, unis à l’extrait biologique de Calendula et à 
la vitamine E, donnent vie à une délicate texture, à absorption 
rapide. Un câlin quotidien incontournable, grâce à son parfum 
frais et enveloppant. 
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CRÈME INTENSIVE CELLULITE

Crème intensive pour le traitement de la cellulite. Les substances 
actives de dernière génération telles que Slimexir et Nicoment 
en synergie avec la caféine, l’Escina et l’extrait de Centella titré, 
agissent de manière ciblée et incisive sur l’inesthétisme et sur la 
rétention excessive d’eau. Également indiqué pour le traitement 
de l’abdomen et des coussinets localisés. Dès les premières 
applications, la peau en peau d’orange sera plus lisse et plus 
compacte. Fonctionnalité extrême. 

200 ml | 6.76 fl. Oz.

200 ml | 6.76 fl. Oz.
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CRÈME DE DRAINAGE

Crème drainante et amincissante à base d’Escina, Caféine, Glya-
cid ECO, Glaucina et Extrait de Plankton. La synergie de principes 
actifs efficaces et fonctionnels favorise le drainage et l’élimination 
des stagnations de liquides des tissus cutanés, en exerçant une 
action explicite de remise en forme. Dès la première application, 
la peau sera plus compacte et hydratée, grâce à la présence 
d’Avocat, Riz, Beurre de Karité et Vitamine E.

CRÈME RAFFERMISSANTE ET TONIFIANTE

Formulation à base de tenseurs puissants, Glyacid ECO, Glaucina 

et Manihot Esculenta Tuber, qui raffermissent et revitalisent la peau 

dès la première application, en apportant un effet lifting exprimé. 

Un véritable gymnase pour la peau qui apparaît immédiatement 

plus tonique et raffermie. Avocat, riz, beurre de karité et vitamine E 

apportent de la souplesse et de l’hydratation. 

200 ml | 6.76 fl. Oz.

200 ml | 6.76 fl. Oz.



MERCHANDISING

CATALOGUE

LEAFLET

SHOPPER



AURA srl Via  San Carlo 7/A - 20030 Senago (MI) Italy

+39 035224879           info@auramilano.it           sevensskincare.it


