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45 ans d'histoire
dans plus de 4 000 instituts
répartis dans 25 pays
Nelly De Vuyst® : une marque d’exception de réputation
internationale dans l’univers de la beauté, des SPAs et des
cliniques esthétiques vendue à travers plus de 25 pays.
Plus de 45 ans d’histoire. Avant d’être québécoise, Nelly De
Vuyst® a été créée à Bruxelles au début des années 70.
Consciente des évolutions perpétuelles du monde de la
beauté, Madame DE VUYST ne cesse de faire grandir sa
marque en élaborant des formules qui marqueront l’histoire
de l’esthétique. La notoriété du Laboratoire auprès des
professionnels est ancrée et décrite comme la plus efficace
et la plus avant-gardiste de son époque. Par la suite, c’est
tout naturellement qu’elle se tourne vers son amie Manon
PILON, experte en dermo-cosmétique, auteure et
conférencière, avant de lui confier les rênes de son
entreprise.
C’est alors qu’une seconde vie se profile pour la marque
Nelly De Vuyst®.

VISIONNAIRE
Le Laboratoire se destine à la nouvelle génération
d’utilisateurs en créant et en brevetant son propre
procédé de fabrication. L’introduction de ce nouveau
processus donne naissance à la Méthode
Diadermique™. Très innovante, elle offre des
résultats sans précédent. La Méthode Diadermique™
apporte au produit final des molécules dont la taille
réduite permet une absorption profonde et optimale
de la peau. Le bénéfice du soin est décuplé : les
cellules des différentes couches cutanées sont
ciblées spécifiquement, favorisant une meilleure
interaction entre les actifs.
Aujourd’hui la marque brille par son efficacité, son
intégrité et sa vision toujours plus poussée d’offrir
des soins de qualité, sains et uniques décrits comme
répondant aux normes les plus réputées et les plus
convoitées de l’industrie cosmétique. Le Laboratoire
Nelly De Vuyst® interdit les tests sur les animaux
ainsi que l’utilisation d’ingrédients cosmétiques
controversés dans ses produits. Cette philosophie
alliée à l’expérience de la marque et ses nombreuses
années de recherche, inscrivent cette démarche
évidente dans le lancement de ses 3 nouvelles
gammes certifiées par COSMOS ORGANIC :
Bio Organic – Bio Tense / Bio Medical – Bio Acne /
Bio Femme – Bio Elle.
La Nouvelle Génération de soins biologiques Nelly
De Vuyst® voit le jour et se trouve déjà convoitée par
plus de 4 000 instituts à travers le monde.
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Gamme BioTense

Ces soins premiums biologiques hydratants et anti-âge figurent
parmi les plus avancés de l’industrie cosmétique.
Leur force : de puissants ingrédients encapsulés dans des
microsphères biomimétiques végétales certifiées COSMOS
ORGANIC® appelées oléosomes. Cette technologie végétale est
une véritable prouesse ! Elle permet une parfaite absorption des
actifs, de manière diffuse et contrôlée. Les résultats sont visibles
dès le premier mois d’utilisation.

Gamme BioAcné

Performance et innovation !
Voici ce qui caractérise cette gamme de
soins professionnels anti-acné issue d'une
technologie végétale brevetée et certifiée
COSMOS ORGANIC®.
La micro-encapsulation des actifs permet
une libération sous-cutanée diffuse et
ciblée. Les résultats sont rapides et surtout
visibles sur le long terme. Les excès de
sébum, les comédons, les pustules, les
papules ou encore les cicatrices sont
durablement atténués.

Gamme BioFemme

Au-delà de l’hygiène intime, cette gamme de soins certifiée COSMOS ORGANIC® offre un
bien-être à toutes les femmes et cela à toutes les étapes de leur vie.
Les soins intimes proposés répondent à toutes sortes de besoins : inconfort, sécheresse,
candidoses, relâchement des tissus ... Selon un programme préconisé, chaque femme
trouve la solution à sa physiologie intime.
La flore vaginale utilise ses micro-organismes, appelés microbiotes, pour se nettoyer
naturellement et se préserver des infections et des bactéries. Une variation du pH peut
entraîner un déséquilibre et causer inconfort, irritation, infection, etc. C’est pourquoi chez
Nelly De Vuyst®, nous préconisons de tester le pH de la zone intime mensuellement afin
de comprendre ses cycles et d'anticiper les éventuels symptômes.

