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	Qu’est-ce que la collection Triumph of Orchids ?
La	collection	Triumph	of	Orchids	ce	sont	des	produits	de	soin	pour	le	visage	et	le	corps	de	haute	qualité,	
possédant,	dans	leur	formule,	entre	autres,	un	ingrédient	précieux	–	l’extrait	de	fleur	d’orchidée.	Cette	plante	
exceptionnelle	et	résistante	est	un	symbole	de	beauté	et	de	jeunesse	éternelle.	Dans	la	collection	Triumph	of	
Orchids	vous	trouverez	quatre	groupes	de	produits	dédiés	aux	soins	d’une	autre	partie	du	corps.	Les	noms	
de	groupes	sont	inspirés	par	les	niveaux	du	club	élitaire	Orchidées	ce	qui	souligne	le	caractère	exceptionnel	
des	produits	de	la	collection	Triumph	of	Orchids.

	Les produits de la collection Triumph of Orchids ont-ils tous subi des tests en laboratoire ?
Oui.	Avant	d’être	vendus,	tous	nos	produits,	subissent	toute	une	série	de	tests	nécessaires.	Toute	la	collection	
Triumph	of	Orchids	a	été	testée	sous	contrôle	dermatologique	et	possède	une	note	de	sécurité	obligatoire	
pour	l’introduction	des	produits	sur	le	marché.	De	plus,	la	crème	anti-âge	contour	des	yeux,	a	été	testée	sous	
contrôle	ophtalmologique.

	Qu’y-a-t-il d’exceptionnel dans les cosmétiques de la collection Triumph of Orchids ?
Ce	qui	rend	cette	collection	unique	c’est	avant	tout	l’extrait	d’orchidée,	connu	pour	ses	propriétés	anti-âge,	
hydratantes	 et	 adoucissantes,	 présent	 parmi	 les	 composants.	 De	 plus,	 	 les	 cosmétiques	 possèdent	 un	
parfum	subtil	et	élégant	de	ces	fleurs	exceptionnelles.	

	Pourquoi la collection Triumph of Orchids  se décline t – elle en quatre groupes ? 
Cette	division	a	été	inspirée	par	les	niveaux	du	Club	élitaire	Orchidées.	Voilà	pourquoi	dans	la	collection	il	y	a	
quatre	groupes	de	produits	:	Pearl,	Amarant,	Gold	et	Diamond.	Chaque	groupe	propose	deux	produits	de	soin	
pour	une	autre	partie	du	corps.	Les	produits		du	groupe	Orchidée	Perle	sont	responsables	du	soin	du	visage,	
par	contre	le	soin	du	corps	et	des	cheveux	est	assuré	par	les	cosmétiques	du	groupe	Orchidée	Amarante.	
La	série	dédiée	à	l’Orchidée	Or	ce	sont	des	produits	professionnels	de	soin	des	cheveux	colorés	et	exposés	
aux	traitements	capillaires.	Enfin	le	dernier	groupe	-	Orchidée	Diamant	est	formé	par	les	cosmétiques	de	luxe	
pour	les	soins	professionnels	des	pieds	et	des	mains	à	la	maison.	L’utilisation	de	l’ensemble	des	produits	
Triumph	of	Orchids	assure	un	soin	complexe	et	professionnel	de	tout	le	corps.
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Sérum	 
revitalisant
 Quelle est l’action du sérum revitalisant de la collection Triumph of Orchids ?

Le	sérum	 revitalisant	de	 la	collection	Triumph	of	Orchids	a	été	créé	pour	agir	contre	 les	premiers	signes		
du	vieillissement	de	la	peau.	Le	produit	lisse	parfaitement,	hydrate,	et	régénère	la	peau	et	grâce	à	la	nacre	
dans	 sa	 composition,	 lui	 redonne	 éclat	 et	 vitalité.	 L’extrait	 d’orchidée	 est	 connu	 pour	 son	 action	 nutritive		
et	agit	contre	les	radicaux	libres.

 Que sont les radicaux libres ? 
Les	radicaux	libres	ce	sont	des	molécules	de	composés	organiques	(le	plus	souvent	de	l’oxygène)	dépourvues	
d’électron	sans	lequel	elles	ne	peuvent	pas	constituer	de	molécules	pleines.	Elles	tendent	donc	à	compléter	
l’électron	manquant	en	le	puisant	dans	les	molécules	des	composés	qui	se	trouvent	dans	d’autres	tissus.	
Les	radicaux	libres	sont	extrêmement	actifs	et	se	déplacent	rapidement	dans	tout	l’organisme.	En	rencontrant	
des	molécules	saines,	 ils	entrent	en	réaction	avec	elles	extrêmement	vite	en	 les	privant	de	 l’électron	dont	
ils	ont	besoin.	Cela	provoque	l’altération	du	tissu	cellulaire,	des	protéines,	des	acides	et	d’acide	nucléique	
dans	 les	cellules	saines.	Ainsi,	 les	 radicaux	 libres	contribuent	au	vieillissement	prématuré	de	 l’organisme.	
L’extrait	d’orchidée	contenu	dans	le	sérum	revitalisant	de	la	collection	Triumph	of	Orchids	possède	l’action	
anti-radicaux.

 À qui ce cosmétique est-il destiné ?
Le	 produit	 est	 destiné	 pour	 la	 peau	 qui	 montre	 les	 premiers	 signes	 du	 vieillissement.	 La	 peau	 humaine	
commence	à	vieillir	après	25	ans.	Elle	atteint	alors	la	maturité	:	l’activité	des	fibroblastes	diminue,	la	synthèse	
du	collagène	et	 le	métabolisme	cellulaire	 	 ralentissent.	La	quantité	de	N.M.F	(Natural	Moisturizing	Factor)	
–	 facteur	 hydratant	 naturel	 baisse.	 Le	 style	 de	 vie,	 l’alimentation	 et	 la	 mimique	 influent	 énormément	 sur		
la	vitesse	de	progression	de	ce	processus.	Celui-ci	varie	d’une	personne	à	l’autre.	Les	facteurs	extérieurs	
tels	que	stress,	pollution,	tabagisme	ont	une	influence	négative	sur	la	peau.	Les	prédispositions	génétiques	
individuelles	ont	également	une	importance.	Si	la	peau	est	fatiguée	de	façon	constante	pendant	de	longues	
périodes,	grise,	avec	les	premières	décolorations	et	une	toile	de	petites	rides,	le	sérum	revitalisant	en	prendra	
soin	et	l’extrait	d’orchidée	qu’il	contient	préviendra	le	vieillissement	prématuré	de	l’épiderme.

 Comment utilise-t-on ce cosmétique ?
Il	faut	appliquer	le	sérum	sur	la	peau	nettoyée	du	visage,	du	décolleté	et	du	cou	et	laisser	absorber.	La	pipette	
permet	une	application	facile	et	hygiénique.	Le	produit	est	destiné	uniquement	à	l’usage	externe.

 Avec quelle fréquence utilise- t -on le sérum revitalisant Triumph of Orchids ?
Le	produit	doit	être	utilisé	chaque	jour,	matin	et	soir.	Le	cosmétique	est	très	rentable.	Il	est	conseillé	de	bien	
nettoyer	 la	peau	du	visage,	du	cou	et	du	décolleté	avec	du	gel	 lavant	hydratant	de	 la	collection	Triumph		
of	Orchids	avant	d’appliquer	le	sérum.

Gel	lavant  
hydratant visage
 Quelle est l’action du gel lavant hydratant visage  

de la collection Triumph of Orchids ?
Le	gel	hydratant	lavant	visage	Triumph	of	Orchids		nettoie	délicatement	et	efficacement	la	peau	du	visage,	
du	 cou	 et	 du	 décolleté	 et	 sa	 formule	 extrêmement	 riche,	 à	 base	 d’extrait	 d’orchidée	 et	 d’acide	 lactique	
assure	une	hydratation	intense.	L’extrait	précieux	d’orchidée	protège	la	peau	du	visage	des	radicaux	libres		
et	de	 l’action	nocive	des	 facteurs	extérieurs.	La	nacre	présente	parmi	 les	 ingrédients	du	produit	 renforce	
la	peau	et	lui	redonne	de	l’éclat.

 Pour qui le gel lavant hydratant visage Triumph  
of Orchids est-il destiné ?
Le	produit	est	destiné	à	tous	les	types	de	peau	tant	sèche	que	délicate	ou	encore	normale	et	mixte.	

 Comment utiliser le gel lavant hydratant visage ?
Il	convient	d’étaler	une	petite	quantité	de	gel	de	manière	uniforme	sur	la	peau	mouillée	du	visage,	du	cou		
et	du	décolleté.	Masser	puis	rincer	soigneusement	le	produit	à	l’eau	tiède.	Éviter	le	contact	avec	les	yeux.



3

Bain		 
moussant velours
 Comment le bain moussant velours de la collection Triumph of Orchids agit-il ?

Le	 bain	 moussant	 velours	 créé	 uniquement	 à	 base	 de	 substances	 lavantes	 douces	 nettoie,	 protège		
et	lisse	la	peau	sans	détériorer	sa	barrière	naturelle	protectrice.	L’extrait	rajeunissant	d’orchidée	présent	dans		
le	 cosmétique	 rend	 la	 peau	 souple	 et	 merveilleusement	 douce,	 alors	 que	 l’extrait	 d’algues	 brunes	
hydrate	 intensément	et	 raffermit.	Pour	atténuer	des	 irritations	cutanées	 il	 a	 été	enrichi	 en	provitamine	B5		
et	 en	 allantoïne.	 L’utilisation	 de	 ce	 cosmétique	 apporte	 un	 sentiment	 de	 confort	 et	 de	 détente	 grâce		
à	la	mousse	épaisse	au	beau	parfum	qui	se	forme	lors	du	bain.

 À qui le bain moussant velours Triumph of Orchids  s’adresse t-il ?
Ce	 produit	 est	 conseillé	 pour	 tous	 les	 types	 de	 peau,	 surtout	 sèche	 et	 sensible.	 Un	 bain	 relaxant	 avec		
un	peu	de	ce	cosmétique	de	la	collection	Triumph	of	Orchids	apporte	détente	et	apaisement.	

 Comment utilise-t-on le bain moussant velours ?
Il	convient	de	verser	une	petite	quantité	de	liquide	dans	la	baignoire	sous	le	jet	d’eau	chaude.	Le	cosmétique	
peut	être	utilisé	à	la	place	du	gel	douche,	en	application	directe	sur	la	peau	mouillée.

Brume 
vitaminée pour le corps
 Quelle est la fonction de la brume vitaminée pour le corps ?

La	brume	vitaminée	enveloppe	le	corps	d’un	parfum	fleuri	subtil.	Elle	apporte	du	confort	et	de	la	fraîcheur,	
en	apportant	ainsi	une	sensation	de	bien-être.	De	plus,	le	cosmétique	a	été	enrichi	en	composants	actifs	:	
protéines	de	blé,	extrait	d’orchidée	et	vitamines	A,	E,	F	qui	améliorent	l’état	de	la	peau,	c’est	pourquoi	on	peut	
l’utiliser	en	été	comme	en	hiver.

 Pour qui la brume vitaminée pour le corps est-elle destinée ?
Le	 cosmétique	 est	 destiné	 pour	 chaque	 personne	 qui	 a	 besoin	 de	 se	 rafraîchir.	 L’emballage	 maniable		
et	pratique	 trouve	sans	problème	sa	place	dans	un	sac.	 La	brume	 remplit	bien	son	 rôle,	 non	seulement	
pendant	les	chaleurs	estivales	lorsqu’elle	vivifie	le	corps	mais	aussi	pendant	la	période	hivernale	et	printanière,	
en	raison	de	ses	composants	de	soin	et	de	son	parfum	floral	subtil.

 Comment utiliser la brume vitaminée pour le corps ?
Tout	 simplement,	 il	 suffit	 de	 la	 vaporiser	 sur	 le	 corps.	 Sa	 formule	 délicate	 permet	 plusieurs	 applications		
au	cours	de	la	journée.

 Peut-on appliquer la brume vitaminée pour le corps sur le visage ?
Non,	le	cosmétique	est	uniquement	destiné	pour	une	application	sur	le	corps.

 À quelle fréquence peut-on utiliser la brume vitaminée pour le corps ?
En	raison	de	sa	formule	délicate	la	brume	vitaminée	pour	le	corps	Triumph	of	Orchids	peut	être	utilisée	plusieurs	
fois	dans	la	journée,	selon	les	besoins	individuels.
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Huile 
satinée corps et cheveux
 Comment l’huile satinée corps et cheveux de la collection Triumph of Orchids 

agit-elle ?
L’huile	a	été	élaborée	pour	le	soin	complexe	du	corps	et	des	cheveux.	Elle	pénètre	instantanément	en	laissant	
la	peau	lisse	comme	de	la	soie	et	douce	au	toucher.	Protège	du	dessèchement	la	peau	et	les	cheveux	grâce	
à	une	combinaison	de	l’action	nutritive	intense	de	l’huile	d’argan	avec	des	propriétés	hydratantes	et	régulant	
la	production	de	sébum,	de	l’huile	de	soja	et	d’amande	douce.	L’extrait	précieux	d’orchidée	et	 la	vitamine	
E	assurent	à	la	peau	élasticité	et	éclat	de	jeunesse	chaque	jour.	Le	cosmétique	possède	une	consistance	
légère	qui	n’alourdit	pas	et	qui	améliore	l’aspect	des	cheveux	secs	et	mats	en	les	rendant	doux	et	brillants.

 À qui l’huile satinée corps et cheveux Triumph of Orchids  s’adresse t-elle ?
Ce	produit	est	conseillé	pour	tous	les	types	de	peau	surtout	pour	prévenir	le	desséchement	cutané.	C’est		
une	 alternative	 par	 rapport	 aux	 beurres	 et	 baumes	 pour	 le	 corps.	 Grâce	 à	 sa	 formule,	 en	 atomiseur,	
l’application	du	produit	est	plus	facile	et	plus	hygiénique.

 Comment utilise-t-on l’huile satinée corps et cheveux ?
Le	 produit	 est	 destiné	 pour	 la	 peau	 qui	 montre	 les	 premiers	 signes	 du	 vieillissement.	 La	 peau	 humaine	
commence	à	vieillir	après	25	ans.	Elle	atteint	alors	la	maturité	:	l’activité	des	fibroblastes	diminue,	la	synthèse	
du	collagène	et	 le	métabolisme	cellulaire	 	 ralentissent.	La	quantité	de	N.M.F	(Natural	Moisturizing	Factor)	
–	 facteur	 hydratant	 naturel	 baisse.	 Le	 style	 de	 vie,	 l’alimentation	 et	 la	 mimique	 influent	 énormément	 sur		
la	vitesse	de	progression	de	ce	processus.	Celui-ci	varie	d’une	personne	à	l’autre.	Les	facteurs	extérieurs	
tels	que	stress,	pollution,	tabagisme	ont	une	influence	négative	sur	la	peau.	Les	prédispositions	génétiques	
individuelles	ont	également	une	importance.	Si	la	peau	est	fatiguée	de	façon	constante	pendant	de	longues	
périodes,	grise,	avec	les	premières	décolorations	et	une	toile	de	petites	rides,	le	sérum	revitalisant	en	prendra	
soin	et	l’extrait	d’orchidée	qu’il	contient	préviendra	le	vieillissement	prématuré	de	l’épiderme.

 Comment utilise-t-on ce cosmétique ?
Il	faut	vaporiser	le	produit	à	15	cm	de	distance	puis	masser	délicatement.	En	vaporisant	éviter	le	contact	avec	
les	yeux.	Appliquer	sur	 la	peau	humide	ou	sèche.	En	utilisation	sur	 les	cheveux	:	appliquer	une	toute	petite	
quantité	sur	les	pointes	sèches	ou	humides.	

Shampooing		 
pour cheveux colorés
 Comment le shampooing pour cheveux colorés de la collection  

Triumph of Orchids agit-il ?
Les	 cheveux	 colorés,	 exposés	 fréquemment	 aux	 traitements	 capillaires	 ont	 besoin	 d’un	 soin	 particulier.		
Le	shampooing	pour	cheveux	colorés	de	la	collection	Triumph	of	Orchids,	à	l’extrait	d’orchidée,	a	été	élaboré	
pour	 le	 lavage	 quotidien	 et	 la	 régénération	 -	 de	 la	 racine	 jusqu’à	 la	 pointe.	 Sa	 formule	 naturelle	 à	 base		
de	 substances	 lavantes	 délicates	 nettoie	 en	 douceur	 et	 soigne	 les	 cheveux	 sans	 irriter	 le	 cuir	 chevelu.		
Le	 jus	 de	 fruits	 d’orange,	 de	 pamplemousse,	 de	 litchis	 et	 de	 polymère	 unique	 referment	 les	 cuticules		
des	cheveux	en	les	rendant	soyeux	et	éclatants	tandis	que	l’extrait	d’orchidée	les	lisse.	L’extrait	de	rooibos	
contenu	dans	la	composition	protège	les	cheveux	de	la	perte	de	la	couleur	et	leur	apporte	une	profondeur		
en	 plus.	 L’huile	 d’argan	 nourrit	 et	 renforce	 les	 cheveux	 en	 prévenant	 leur	 dédoublement.	 L’utilisation	
systématique	du	shampooing	pour	cheveux	colorés	de	la	collection	Triumph	of	Orchids	régule	la	sécrétion	
de	sébum	et	apporte	un	sentiment	de	fraîcheur	et	de	confort.

 Comment utilise-t-on le shampooing pour cheveux colorés de la collection 
Triumph of Orchids ?
Le	shampooing	est	destiné	à	un	usage	quotidien.	Appliquer	une	petite	quantité	sur	 les	cheveux	mouillés		
puis	masser	jusqu’à	l’apparition	d’une	mousse.	Rincer	soigneusement.	En	cas	de	besoin,	refaire	l’opération.	
Pour	un	effet	optimal	il	est	conseillé	de	l’utiliser	avec	le	masque	pour	cheveux	colorés	Triumph	of	Orchids.
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Masque	 
pour cheveux colorés
 Comment le masque pour cheveux colorés de la collection Triumph of Orchids agit-il ?

Le	 masque	 pour	 cheveux	 colorés	 possède	 une	 formule	 riche	 en	 ingrédients	 naturels	 qui	 nourrissent		
en	profondeur	et	 régénèrent	 les	cheveux	 tout	en	 les	protégeant	de	 la	perte	de	 la	couleur.	Les	polymères	
naturels	 protecteurs	 rendent	 les	 cheveux	 bien	 disposés	 au	 modelage	 et	 au	 brossage.	 Le	 cosmétique	
empêche	la	formation	des	frisottis.	Le	masque	complète	avec	succès	l’action	du	shampooing	pour	cheveux	
colorés	de	la	collection	Triumph	of	Orchids.	

 Comment utilise-t-on le masque pour cheveux colorés de la collection  
Triumph of Orchids ?
Il	 convient	 d’appliquer	 le	 masque	 sur	 les	 cheveux	 lavés	 et	 humides	 et	 sur	 le	 cuir	 chevelu	 et	 laisser		
agir	3	minutes.	Rincer	soigneusement	à	 l’eau	chaude.	Pour	un	meilleur	effet	 il	est	conseillé	de	 l’appliquer	
après	le	lavage	avec	du	shampooing	pour	cheveux	colorés	de	la	collection	Triumph	of	Orchids.

Peeling	AHA			 
mains et pieds
 Comment le peeling AHA mains et pieds de la collection Triumph of Orchids agit-il ?

Basé	sur	les	acides	AHA	à	la	concentration	optimale,	contenu	dans	les	extraits	naturels	de	fruits	(10	%)	il	a	été		
conçu	pour	les	soins	professionnels	à	la	maison	et	assure	un	traitement	exceptionnel	aux	mains	et	aux	pieds.	
L’extrait	de	citron	donne	à	la	peau	un	aspect	uniforme,	renforce	l’épiderme	et	la	plaque	ongulaire	tandis	que	
l’extrait	d’ananas,	riche	en	vitamines,	en	minéraux	et	en	enzyme	exfoliant	hydrate	et	nourrit	la	peau	en	profondeur.	
Comme	 chaque	 produit	 de	 la	 collection	 Triumph	 of	 Orchids,	 le	 peeling	 contient	 de	 l’extrait	 d’orchidée		
qui	protège	la	peau	de	l’action	des	radicaux	libres	grâce	à	quoi	elle	garde	son	aspect	jeune	plus	longtemps.

 À qui le Peeling AHA mains et pieds Triumph of Orchids peut-il être conseillé ?
Il	convient	à	tous	les	types	de	peau	et	avant	tout	pour	le	soin	de	la	peau	délicate	et	gercée		qui	supporte		
mal	 le	 gommage	 mécanique.	 La	 poudre	 de	 noyaux	 d’abricots,	 présente	 dans	 la	 composition,	 permet	
d’effectuer	un	massage	délicat	de	la	peau	ce	qui	renforce	l’effet	d’exfoliation	de	l’épiderme	rugueux.

 Comment utilise-t-on le Peeling AHA mains et pieds ?
Il	 faut	 appliquer	 le	 cosmétique	 sur	 la	 peau	 et	 laisser	 agir	 4	 -	 6	 minutes	 sur	 les	 mains	 et	 6	 -	 10	 minutes		
sur	les	pieds.	Effectuer	ensuite	un	massage	délicat	puis	rincer	le	peeling	à	l’eau	chaude.	Utilisé	régulièrement	
le	peeling	stimule	le	renouveau	et	la	régénération	cellulaire	et	prévient	la	formation	des	callosités.	

Masque		 
régénérant mains et pieds
 Comment le masque régénérant mains et pieds de la collection  

Triumph of Orchids agit-il ?
Le	 cosmétique	 a	 été	 créé	 pour	 un	 soin	 intensif	 de	 la	 peau	 des	 mains	 et	 des	 pieds	 à	 la	 maison.	 Grâce		
à	l‘assemblage	idéal	de	ses	ingrédients	:	extrait	d’orchidée,	huile	d’argan,	beurre	de	karité,	urée	et	glycérine	
végétale	 5	 minutes	 seulement	 suffisent	 pour	 régénérer	 et	 hydrater	 la	 peau.	 Effet	 :	 la	 peau	 des	 mains		
et	des	pieds	régénérée	et	douce	comme	de	la	soie.	

 À qui le masque régénérant mains et pieds de la collection Triumph of Orchids 
peut-il être conseillé ?
Ce	 cosmétique	 luxueux	 est	 recommandé	 pour	 tous	 les	 types	 de	 peau	 et	 agit	 de	 façon	 efficace	 même		
sur	la	peau	rêche	ou	craquelée	des	talons.	

 Comment utilise-t-on le masque régénérant mains et pieds ?
Il	faut	poser	le	masque	sur	les	mains	et	les	pieds	et	après	5	minutes	l’enlever	à	l’eau	chaude	ou	bien	faire	pénétrer	
le	restant	du	produit.	Pour	renforcer	son	action	il	est	conseillé	de	l’utiliser	la	nuit,		en	appliquant	une	couche	épaisse	
sur	la	peau	et	en	la	protégeant	avec	un	film	plastique,	des	gants	spéciaux	et	les	chaussettes	cosmétiques.	


