


Située à 400 mètres au-dessous du niveau de la mer, la Mer Morte a une concentration 
extrêmement forte en sel, en minéraux et en éléments naturels, connus depuis des milliers 
d’années pour leurs pouvoirs thérapeutiques sur la peau. Cette source unique de la nature 
a été exploitée au niveau le plus élevé par les Laboratoires PREMIER afin de produire les 
meilleurs produits naturels disponibles pour les soins de la peau.
PREMIER France est le distributeur exclusif de ces produits sur la France.

Notre ligne se compose d’une gamme complète de produits cosmétiques pour les soins de 
la peau (visage et corps) et des cheveux.
Nos formules contribuent à la capacité du renouvellement naturel de la peau en stimulant 
les cellules épidermiques et en reconstituant l’équilibre de la peau. Elles fournissent
à la peau une source d’énergie, d’oxygène et de nutrition.
Nos produits combinent donc toute la sagesse propre à la nature et à une technologie de 
pointe pour offrir à votre peau tous les bienfaits de la Mer Morte.
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Nettoyant Visage
avec Micro-Grains

Ce masque gommant 
accélère l’assimilation des 
éléments qui nourrissent 
les cellules, ce qui améliore 
la circulation sanguine et 
lymphatique. Il a pour 
principal objectif de préve-
nir la déshydratation* et
le vieillissement prématuré 
de la peau.
Il contient 19 ingrédients 
hautement efficaces et 
constitue un excellent anti-
âge pour les jeunes femmes. 
Ce produit est composé 
d’une crème et d’un gel 
minéral stimulant.

60 ml – Réf. A53

Gommage
Professionnel

Combiné d’une façon 
unique, le gel exfoliant et 
nettoyant allie la douceur 
et la performance d’un 
gommage désincrustant. 

Ce gel haute performance 
sans savon (PH 5,5), enrichi 
en huiles essentielles, 
minéraux et liposomes 
de la Mer Morte, peut être 
utilisé sur tous types de 
peaux.

130 ml – Réf. A69

Gel Exfoliant et 
Nettoyant Visage

Ce gel nettoyant doux sans 
savon (PH 5,5), enrichi en 
huiles essentielles et miné-
raux de la Mer Morte, peut 
être utilisé pour tous types 
de peaux. 

Il garantit un nettoyage du 
visage haute performance, 
tout en soulageant les 
irritations de la peau et en 
respectant l’équilibre de 
l’épiderme.

135 ml – Réf. A37

Soins du visage

*des couches supérieures 
de l’épiderme

Un lait démaquillant, riche 
en minéraux naturels de 
la Mer Morte, pour un 
nettoyage du visage et du 
cou.

Il enlève le maquillage en 
laissant une totale sensation 
de rafraîchissement. 
Il convient aux peaux nor-
males ou mixtes tout en 
maintenant leur équilibre.

300 ml – Réf. A1

Lait Démaquillant
Hydratant

Sans alcool, ce tonique, 
purifié avec une essence 
éclaircissante et une 
formule antiseptique, aide 
à maintenir l’équilibre 
naturel de la peau grâce 
à une action astringente 
qui raffermit les pores et 
stimule la peau.

300 ml – Réf. A02

Tonique Purifiant



�

Hydratation du visage

Complexe Crème 
de Nuit

Cette crème de nuit profes-
sionnelle, hypoallergénique 
et basée sur un procédé
secret qui régule la produc-
tion de mélanine, réhydrate* 
et rafraîchit la peau après une 
forte exposition au soleil. 

Elle combat les rides et 
stimule la synthèse de 
collagène et d’élastine de 
la peau. 

Ce produit contient un gel 
stimulant et une crème de 
soin.

60 ml – Réf. A14

C e t t e  c r è m e  u n i q u e 
hypoallergénique, consti-
tuée d’une crème et d’une 
barre minérale grasse, a la 
particularité d’hydrater* 
tous types de peaux, tout 
en contrôlant simultané-
ment l’excès de sébum.
Cette double fonction permet 
à la peau de maintenir un 
équilibre parfait. 
Elle contient une protection 
solaire UVA et UVB (SPF 17).

60 ml – Réf. : A11 - Peaux 
normales à sèches
Réf. : A011 - Peaux normales 
à grasses

Complexe Hydratant

* hydratation des couches 
supérieures de l’épiderme

* hydratation des couches 
supérieures de l’épiderme
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Cette nouvelle crème de 
luxe, hypoallergénique, 
stimule la synthèse du col-
lagène et de l’élastine de la 
peau. Une fonction double 
qui revitalise et équilibre la 
peau. 

Des ingrédients spécifiques 
actifs, mélangés par un 
procédé secret, sont absor-
bés par la peau et forment 
une substance active, une 
réserve d’éléments biologi-
ques naturels qui nourris-
sent* la peau.

35 ml – Réf. A18

Crème Anti-Rides

* nourrit les couches
supérieures de l’épiderme

Sérum Contour des 
Yeux

La formule de ce sérum est 
basée sur une triple action 
anti-âge : le raffermisse-
ment, l’hydratation* et
la prévention des rides.
 
Il va alléger le contour et 
drainer poches et cernes. 
Unique et sans huile, il 
remodèle et hydrate la peau 
en créant un effet lifting.

Les rides sont réduites,
la peau est lisse et rajeunie.

35 ml – Réf. A56

* hydratation des couches
supérieures de l’épiderme

Un sérum soyeux à base de 
vitamines E et C, offrant un 
voile invisible à votre peau. 
Un triple lifting révolution-
naire qui retend la peau. 

Grâce à cette tension,
la peau saturée est réhy-
dratée* correctement
et son aspect embelli.

50 ml – Réf. G104

Sérum Visage

* hydratation des couches
 supérieures de l’épiderme

Crème professionnelle,
hypoallergénique, pour 
traiter la zone délicate du 
contour des yeux. Elle aide 
à combattre les rides et à 
raffermir la peau.
Elle revitalise les cellules de 
la peau, stimule le métabo-
lisme cellulaire et réduit les 
gonflements. 
Sa texture ultramoderne, 
adaptée à tous types de 
peaux, permet d’avoir un 
regard jeune et éclatant. 
Contient des filtres solaires 
UVA et UVB (SPF 17).

35 ml – Réf. A12

Crème Contour des 
Yeux au Dunaliella
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Masques visage et corps

Grâce à ses composants, 
dont le souffre, des oligo-
éléments et un enzyme 
antibiotique particuliè-
rement efficace pour les 
peaux grasses, ce masque 
améliore l’apparence de
la peau, en lui donnant 
un aspect rajeuni, plus 
élastique et plus lisse.

150 ml – Réf. A48 - Peaux
normales à grasses

Masque au Miel, à la 
Boue et aux Algues de 
la  Mer  Morte

Ce masque procure une 
source vitale d’oxygène 
qui stimule la synthèse du 
collagène et de l’élastine 
de la peau. Une formule 
composée d’éléments qui 
raffermissent la peau, aug-
mentant ainsi son élasticité 
et sa fermeté. Les rides et les 
ridules seront moins appa-
rentes et les défenses de la 
peau contre la formation 
de nouvelles rides seront 
renforcées.

150 ml – Réf. A49 - Peaux
normales à sèches

Masque au Collagène, 
au Béta-Carotène et 
aux Algues de la Mer 
Morte

Un masque raffermissant, 
hydratant, oxygénant et 
exfoliant, tout en un !
Une nouvelle génération 
unique de soin pour la 
peau, à la texture moderne, 
contenant des anti-oxy-
dants puissants qui pro-
tègent la peau contre les 
radicaux libres. Ce produit 
contient aussi une barre 
minérale aimantée.

60 ml – Réf. A10

Masque Miracle 
Noir
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Masque de Boue 
pour le Corps

Ce masque de boue aug-
mente la circulation du 
sang et permet à votre 
peau de se sentir plus 
jeune. Il est recommandé 
également pour soulager 
les douleurs articulaires et 
musculaires. 
Il permet aussi de réduire 
certains désordres de la 
peau.

400 gr – Réf. A17

La formule secrète de
ce  masque,  contenant
des sulfures, combat les 
imperfections et les problè-
mes de pigmentation de la 
peau.

Il agit sur le cœur de la cellule 
et active les mécanismes 
naturels de défense de
la peau, en lui apportant 
alors un bel aspect.

150 ml – Réf. A54

Masque pour Peaux 
à Problèmes
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Soins Anti-Age

Masque Thermique  
Biox Anti-Age

Ce complexe, riche en 
minéraux et sels de la Mer 
Morte, offre une solution 
efficace pour atténuer les 
effets du temps.

Il procure un effet « lifting » 
et anti-âge immédiat.
La peau est plus ferme, plus 
radieuse et plus jeune que 
jamais !

50 ml – Réf. L2

Sérum Biox
Anti-Age

Biox Anti-Age est un complexe 
qui cible la relaxation complète 
du visage, pour un effet anti-rides 
intense. Ce nouvel anti-rides est 
une alternative aux injections de 
Botox et à la chirurgie.

Cette révolution cosmétique 
réduit les tensions musculaires 
sous-cutanées et efface, de façon 
spectaculaire, les effets du temps 
(rides et ridules). Biox Anti-Age vous 
aide à combattre au quotidien les 
rides d’expression !

60 ml – Réf. L1

Crème Biox Anti-Age

Ce masque énergisant et relaxant, 
à action thermique immédiate, 
permet le dégagement d’une 
source de chaleur. Les minéraux de 
la Mer Morte, associés à l’effet ther-
mique, optimisent l’ouverture et
la purification des pores du visage.

Formulé pour augmenter la
circulation du sang et cibler les 
rides, ce masque optimise le renou-
vellement cellulaire, l’exfoliation et 
la purification de votre peau.
Un masque ultramoderne qui 
laisse votre peau plus jeune que 
jamais !

100 ml – Réf. A80
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Soins du Corps

Lotion Sensuelle
pour le Corps

Les Laboratoires PREMIER 
ont associé dans une 
composition unique tous 
les composants destinés 
à apaiser, en toute sécu-
rité, le psoriasis, grâce à 
une association spécifique 
d’acide salicylique actif 
et de sulfate de sodium.
Les effets calmant,
anti-inflammatoire et 
antalgique de Psoricalm 
en font un complément 
de choix à un traitement 
pour apaiser le psoriasis.

100 ml – Réf. W1

Psoricalm (Corps, 
Visage, Cheveux)

La cellulite est caracté-
risée par l’aspect « peau 
d’orange » se situant en 
général sur le ventre, les 
fesses, les cuisses et les 
hanches. L’émulsion gel 
met votre corps en valeur 
grâce à une mixture natu-
relle de la Mer Morte et des 
extraits de plantes qui ont 
été soigneusement choisis 
pour atténuer l’effet de la 
cellulite.

150 ml – Réf. A15

Crème
Anti-Cellulite

Enrichie en minéraux de la 
Mer Morte et de liposomes, 
la lotion pénètre aisément 
l ’épiderme et  lui  donne
fermeté et élasticité, lais-
sant une peau lisse et bien 
hydratée*.

300 ml – Réf. A4

Pour la première fois, des 
huiles aromatiques et 
pures sont assimilées aux 
sels de la Mer Morte.

Ce produit ne contient 
aucune coloration qui 
serait susceptible d’altérer 
la qualité des sels.
Il permet de nettoyer et 
exfolier le corps.

650 gr – Réf. A66

Cristaux Aromatiques
pour le Bain

Ce peeling, composé de 
cristaux de sels naturels de 
la Mer Morte, mélangés à 
des huiles aromatiques soi-
gneusement sélectionnées, 
hydrate*, nourrit et rend 
votre peau aussi douce que 
la soie.

400 ml – Réf. A6

Peeling aux Sels et aux 
Huiles Essentielles

* hydratation des couches 
supérieures de l’épiderme

* hydratation des couches 
supérieures de l’épiderme
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Soins du Corps

Kit Manucure
Professionnel

Une crème haute perfor-
mance enrichie avec des 
minéraux de la Mer Morte 
et des vitamines pour traiter 
les pieds. 
Ce soin nourrit, calme 
et rafraîchit. Il apaise les 
échauffements et soulage 
vos pieds de la fatigue.

135 ml – Réf. A34

Crème pour les 
Pieds

Une crème soyeuse avec 
des minéraux de la Mer 
Morte et des vitamines 
qui sont immédiatement 
absorbés par la peau 
sans laisser de résidu 
gras ou collant et laissant 
vos mains douces et 
merveilleusement lisses.

135 ml – Réf. A33

Crème pour les 
Mains

Ce kit, composé d’une 
huile pour cuticules, d’un 
polissoir, d’une lime à 
ongles et d’une crème 
hydratante mains et corps, 
est le parfait outil pour 
une manucure digne de 
professionnel.

135 ml – Réf. A100

Un gel frais et léger, à l’aloé 
vera naturel, enrichi avec 
des extraits botaniques, 
des minéraux de la Mer 
Morte et des vitamines, 
pour tous types de peaux. 
Il est spécialement efficace 
pour les peaux sensibles ou 
irritées.

135 ml – Réf. A47

Gel à l’Aloé Vera

Contenant de l’aloé vera, 
de l’avocat, des huiles 
essentielles et des minéraux 
de la Mer morte, cette 
crème multi-usages (corps 
et visage) détend la peau 
et la protège contre la 
sècheresse* et les irritations. 
Convient à tous types de 
peaux.

130 ml – Réf. A58

Gel Crème Alojodo

* hydratation des couches 
supérieures de l’épiderme



11

Soins des Cheveux

Une crème nourrissante 
pour les cheveux, enrichie 
en minéraux de la Mer 
Morte et vitamines.
Une crème haute perfor-
mance pour discipliner, 
nourrir et coiffer le cheveu. 
Elle donne de la brillance, 
de l’élasticité et de la force 
à vos cheveux.

135 ml – Réf. A35

Crème pour les 
Cheveux

Un traitement intensif au 
silicone qui combat la 
pollution environnante, 
lutte contre le dessèche-
ment et les fourches.
Quelques gouttes rendront 
vos cheveux moins secs, 
effaceront les fourches et 
redonneront un aspect 
brillant et sain à vos 
cheveux, tout en les pro-
tégeant.

35 ml – Réf. A25

Complexe Epais au 
Silicone

Masque de Boue
pour les Cheveux

Un masque de boue 
nourrissant et hydratant 
pour les cheveux, formulé 
scientifiquement pour 
traiter tous les types de 
cheveux, plus particulière-
ment les cheveux abîmés. 
Il est enrichi en huiles essen-
tielles, en minéraux de la 
Mer Morte et en vitamines, 
pour des cheveux beaux et 
sains.

135 ml – Réf. A46
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