L A BEAUTÉ PURE
D’UNE NATURE INTACTE
PRODUITS DE BEAUTÉ ESTONIENS À BASE DE TOURBE

Nous vous présentons avec fierté
Aesti, des produits de beauté qui vous
offrent le meilleur de ce que la tourbe
estonienne peut vous offrir.
Les tourbières estoniennes, intactes
depuis des milliers d’années, sont le lieu
d’une nature vierge, où l’air y est toujours
frais, la flore luxuriante et l’eau propre.
Dans la tourbière, on trouve certains
lieux précis où la tourbe concentre un
taux extrêmement élevé de substances

AESTI

humiques. Cette forme de tourbe est
souvent considérée comme étant la
meilleure médecine naturelle pour la
peau humaine. En effet, elle est capable
d’enfermer les minéraux ainsi que les
substances bioactives provenant des
plantes qui poussent dans des conditions
intactes depuis des milliers d’années.
Nous avons fait équipe avec les
scientifiques d’éminentes universités
de la région afin de trouver la meilleure

PRODUITS DE BEAUTÉ
ESTONIENS À BASE DE TOURBE

qualité de tourbe et donc développer des
produits vraiment efficaces.
La tourbe utilisée dans les produits
Aesti est 100% naturelle, testée par
un laboratoire et conforme à toutes les
exigences européennes applicables en
matière de produits de santé.
Nous avons, par la suite, collaboré
avec des experts de l’industrie beauté et
cosmétique, pour trouver les meilleurs
ingrédients qui aideraient à amplifier

davantage les effets uniques de la
tourbe sur la peau humaine. Et tout
cela dans une gamme de soin de la peau
facile d’utilisation. Chaque produit Aesti
est 100% naturel et est produit dans
un laboratoire certifié en Estonie, pour
garantir la meilleure qualité possible.
Notre mission est de développer et
produire des produits à base de tourbe
estonienne, qui soit aussi purs et sains
que les tourbières d’où elle provient.

LES TOURBIÈRES
UNE COMPOSITION UNIQUE, RICHE EN EFFETS

Pendant des milliers d’années, la tourbe estonienne a accumulé de
nombreuses substances bioactives utiles ainsi que des minéraux
qui sont facilement absorbés par les cellules de la peau et qui aident
à l’amélioration de la texture de la peau. La meilleure tourbe pour
l’usage cosmétique est bien décomposée et possède un haut niveau de
substances humiques.
La qualité et la consistance de la tourbe dépendent de plusieurs
facteurs : l’emplacement géographique, la variété de la flore dans la
région concernée et les facteurs environnementaux tels que le taux
d’air extrêmement bas et la pollution des sols. L’Estonie possède les
conditions idéales pour une production naturelle et de qualité de la
tourbe.
Ce qui rend la tourbe spéciale, c’est la variété de substances
bioactives et de minéraux dans celle-ci. L’actuelle technologie de
laboratoire que possède l’Homme ne permet pas pour le moment de
reproduire cela artificiellement.
Les ingrédients clefs de la tourbe et les effets de celle-ci sur la peau :
L’ A C I D E H U M I Q U E E T L E S M I N É R A U X lient les substances nocives
dans les couches profondes de la peau et éliminent les toxines de
l’organisme. Le résultat est une peau propre avec un teint lumineux.
L’ A C I D E F U L V I Q U E É Q U I L I B R E et par conséquent prolonge la vie
des cellules de la peau, il contribue aussi à ralentir le processus de
vieillissement de la peau.
L’ A C I D E H Y M A T O M É L A N N I Q U E L I S S E la peau, améliore sa texture et
aide à guérir les micro-blessures.
La tourbe utilisée dans la gamme de produits Aesti contient un
taux élevé de ces ingrédients, est 100% naturelle ainsi que testée
et certifiée par un laboratoire qui respecte les exigences de l’Union
Européenne en matière de sécurité des produits cosmétiques.

TOURBE DE TOURBIÈRE FILTRÉE
EFFE T MA X IMAL SUR L A PE AU À CHAQUE UT IL I SAT ION

Pour améliorer davantage la qualité de la tourbe, l’équipe d’Aesti a
développé une technologie de filtrage, qui permet d’obtenir un niveau
de pureté dans la composition chimique de la tourbe qui n’a jamais été
atteint auparavant et qui nous permet d’offrir des produits contenant
100% de pure et riche ressources naturelles qui garantissent des
résultats visibles après chaque utilisation.
La technologie de filtrage nous permet d’augmenter la concentration
des ingrédients bénéfiques de la tourbe (minéraux et substances
bioactives). Aesti est actuellement la seule entreprise dans le monde
ayant cette technologie.
La tourbe filtrée Aesti a été certifiée en 2014 comme étant conforme
aux exigences de l’Union Européenne en matière de sécurité des
produits cosmétiques. Chaque produit de beauté Aesti est fabriqué
dans un laboratoire accrédité en Estonie, l’UE garantit la plus haute
qualité.

LES PRODUITS
DE BEAUTÉ AESTI À BASE DE TOURBE :
• Conviennent à une utilisation quotidienne, pour tous les types de
peaux et de cheveux
• Conviennent même aux types de peaux les plus sensibles
• Reposent sur des produits uniquement naturels
• 0% sulfate, colorant et conservateur
• Non testés sur les animaux
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SHAMPOOING À BASE DE TOURBE NATURELLE
Avec de l’huile d’argan
250 ML / 50 ML

DESCRIPTION:

Le shampooing Aesti à base de tourbe naturelle estonienne
contient des substances bioactives et des minéraux qui nettoient
et nourrissent complètement les cheveux, qui les rend plus fort et
en meilleure santé. Le shampooing contient de l’huile d’argan qui
aide à traiter les pointes fourchues, créant des cheveux doux et
soyeux après chaque lavage. Grâce aux ingrédients soigneusement
sélectionnés, ce shampooing convient parfaitement à une
utilisation quotidienne et à tous les types de cheveux.
EFFETS:

• Nettoyage en profondeur - fournit un long et durable nettoyage
• Stimulation de la pousse des cheveux - nettoie la racine des
cheveux, aide les cheveux à pousser plus fort
• Cheveux doux et sains - l’huile d’argan et les minéraux nourrissent
les cheveux
INGRÉDIENTS:

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Peat, Coco-Glucoside,Glycerine,
Argania Spinosa Kernel Oil and Olus (or) Vegetable Oil,
Cocotrimonium Methosulfate (and) Laurdimonium Hydroxypropyl
Hydrolysed Wheat Protein (and) Sodium Cocoamphoacetate (and)
Hydrolysed Wheat Gluten, Sodium benzoate, Citric acid, Perfume.

RÉCOMPENSES :

Produit Cosmétique de la
meilleure qualité 2016 - ILUGURU
Meilleur Produit cosmétique
Naturel Estonien 2015 - ANNE & STILL
(le plus grand magazine féminin de la région)
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APRÈS-SHAMPOOING À BASE DE TOURBE NATURELLE
Avec de l’huile d’argan et d’olive
250 ML

DESCRIPTION:

Notre après-shampooing à base de tourbe estonienne naturelle
incarne la vitalité d’une nature estonienne propre et intacte.
Le mélange hydratant et nourrissant renforce les cheveux
tout en augmentant leur brillance et leur douceur naturelle.
Grâce aux ingrédients soigneusement sélectionnés, cet
après-shampooing convient parfaitement à une utilisation
quotidienne et à tous les types de cheveux.
EFFETS:

• Cheveux forts - nourrit les racines et stimule la pousse des
cheveux
• Hydratant - l’huile d’olive et d’argan hydratent et adoucissent
les cheveux
• Lisse les cheveux - l’huile d’argan aide à réparer les fourches, vos
cheveux seront éclatants de santé et seront facile à peigner
INGRÉDIENTS:

Aqua, Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate,
Glycerine, Betaine, Cetearyl Alcohol, Balneological Peat,
Caprylic/Capric Triglyceride, Olive Oil, Glycereth-8 Esters,
Glyceryl Stearate Citrate, Sodium Benzoate, Argania Spinosa
Kernel Oil, Olus Oil, Panthenol, Lactic acid, Glyceryl Caprylate,
Parfum.
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MASQUE POUR LE VISAGE À
BASE DE TOURBE NATURELLE
15 ML

DESCRIPTION:

Le masque pour le visage Aesti, est composé à 100% de tourbe
estonienne filtrée pure, a pour effet de purifier et nettoyer en
profondeur, convient à tous les types de peau, y compris les
peaux à problèmes.
Un usage régulier de ce masque (1 à 2 fois par semaine)
aidera assurément l’augmentation de la circulation, le
renouvellement des cellules et la suppression des toxines
néfastes. De plus, le masque Aesti agit comme un agent
régulateur pour rétablir l’équilibre normal du pH de la peau,
tout en fournissant à la peau des nutriments essentiels,
assurant un teint et une texture plus sains, renouvelés et
jeunes.
EFFETS:

• Nettoyage en profondeur - donne à votre peau du visage une
pureté naturelle
• Beauté juvénile - les acides fulviques équilibre les cellules de
la peau, allongeant leur durée de vie
• Soyeux et lisse - les minéraux et acides bioactifs pénètrent en
profondeur dans la peau, améliorant son élasticité
INGRÉDIENTS:

Tourbe filtrée à 100%

CE QUI REND L’EMBALLAGE SPÉCIAL :

Le masque Aesti arrive dans un
sachet intelligent qui prévoit
trois particularités importantes
pour l’utilisateur :
1. Le masque à base tourbe
filtrée pure est toujours frais.
2. Le masque est toujour s
hygiéniquement irréprochable.
3. Chaque sachet contient la
dose idéale de produit pour une
utilisation unique, assurant un
maximum de résultats.
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CRÈME DE DOUCHE À BASE DE TOURBE NATURELLE
Avec de l’huile d’olive
250 ML

DESCRIPTION:

La crème de douche Aesti à base de tourbe est une combinaison
de deux extraordinaires composants : La tourbe estonienne
qui a des propriétés de nettoyage en profondeur tandis que
l’huile d’olive, elle hydrate la peau. Le résultat est une peau
nettoyée, douce, lisse et soyeuse après chaque utilisation. La
crème de douche est adaptée à tous les types de peau, même
les plus sensibles d’entre elles.
EFFETS:

• Nettoyage en profondeur - dans la couche de la peau
• Hydratation - l’huile d’olive hydrate, pas besoin d’utiliser
une crème supplémentaire un lait pour le corps après la douche
• Rafraîchissant - procure une sensation de fraîcheur sur tout
le corps
INGRÉDIENTS:

Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Balneological Peat, Glycerin,
Lauryl Glucoside, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Betaine,
Olive Oil Glycereth-8 Esters, Sodium Chloride, Sodium
Benzoate, Lactic Acid, Parfum.
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SAVON À BASE DE TOURBE NATURELLE
Avec de la c itronnelle,
du romarin et de la menthe poivrée
80 G

DESCRIPTION:

Le savon est travaillé à froid, puis est rempli avec de la tourbe
nettoyante, de la citronnelle anti-inflammatoire, du romarin
rajeunissant et de la menthe poivrée rafraîchissante. Après
chaque utilisation, la peau est nettoyée, fraîche et douce, tout
en sentant incroyablement bon. Le savon est bien destiné à
être utilisé autant par les hommes que par les femmes.
EFFETS:

Tourbe - Nettoyage en profondeur
Citronnelle - Anti-inflammatoire et relaxant
Romarin - apparence et sensation d’une peau rajeunie
Menthe poivrée - rafraîchissant
INGRÉDIENTS:

Sodium cocoate, aqua (23.4%), sodium palmate*, glycerin,
sodium sunflowerate*, sodium olivate, peat, sodium cocoa
butterate*, Cymbopogon flexuosus oil, Rosmarinus communis
oil, Mentha arvensis oil, sodium beeswax.
*produit en a g r i cult ure b i o l o g i que
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MASQUE POUR LE CORPS À BASE DE TOURBE (SPA)
150 ML

DESCRIPTION:

Le masque corporel à base de tourbe estonienne filtrée 100% naturelle
garantit une procédure relaxante et donne une peau nettoyée, lisse
et soyeuse. La tourbe est une perle de la nature, un secret bien
gardé qui peut faire des merveilles sur le corps. Le masque corporel
Aesti redynamise la fraîcheur de la peau et laisse chez l’utilisateur
la sensation d’être relaxé et calme. Le masque aide la peau à devenir
douce, soyeuse et rayonnante de vitalité et d’élasticité juvénile.
De plus, les minéraux de la tourbe sont absorbés par les cellules de
la peau pendant la procédure et aide à soulager n’importe quelles
tensions douloureuses dans le corps. Le produit convient à tous les
types de peau, équilibre le niveau d’hydratation dans les différentes
couches de la peau.
Le masque corporel à base de tourbe est aussi adapté aux
personnes souffrantes de problèmes thyroïdiens et pour ceux dont
la pratique de procédures aux algues marines ou à la boue ne sont
généralement pas recommandés.
Le masque corporel n’est pas recommandé pour les femmes
enceintes ou qui allaitent.
PROCÉDURE:

Préchauffez le masque à environ 40 degrés Celsius dans un bol d’eau.
Au préalable, exfoliez doucement la peau. Appliquez le masque sur la
peau en couche à peu près uniforme (utilisé approximativement 150
g au total par procédure). Couvrez le corps avec un film plastique et
une couverture chaude. Laissez le masque agir, c’est magique pour
20 minutes. Retirez le masque avec de l’eau chaude et claire. Après la
procédure, nous recommandons de boire beaucoup d’eau et de vous
relaxer pendant au moins 30 minutes. Utilisez le masque 1 à 2 fois
par semaine.

LA PROCÉDURE EN SAUNA :

Préchauffez le sauna à environ 40-50 degrés Celsius. Couvrez le coin
d’assise avec du film plastique pour ensuite faciliter le nettoyage. Avant
d’appliquer le masque, passez au moins 5 minutes dans le sauna pour ouvrir
les pores. Appliquez le masque sur la peau de manière uniforme (utilisez
approximativement 150 g au total pour chaque procédure). Laissez le masque
agir, c’est magique pour 20 minutes. Assurez-vous de ne pas laisser le masque
sécher sur la peau ! Retirez le masque avec de l’eau chaude et claire. Après
la procédure, nous recommandons de boire beaucoup d’eau et de vous relaxer
pendant au moins 30 minutes. Utilisez le masque 1 à 2 fois par semaine.
L’ E M B A L L A G E :

L’emballage à usage unique garantit une fraîcheur et une hygiène ainsi que
la quantité correct et efficace pour chaque procédure.

L ’ H I S T O I R E
D ’ A E S T I

Aesti, produit des produits de beauté naturels à base de
tourbe estonienne, ainsi que des recherches et préconise les
diverses utilisations possibles avec cette merveille naturelle
encore méconnue.
L’Europe Centrale a utilisée pendant des centaines d’années
la haute qualité de la tourbe pour ses procédures de beauté et
de santé. Pour des raisons politiques et historiques, la tourbe
n’a pas été largement utilisée en Estonie jusqu’à récemment.
Toutefois, cela a permis de s’assurer que les régions où l’on
trouve la meilleure tourbe ne soient pas perturbées,
et assurent la plus haute qualité.
En 2010, Aesti a pris l’initiative de lancer un large projet
de recherche pour cartographier les effets de la tourbe
estonienne sur la peau humaine sur un plan scientifique.
Notre but était de produire des produits de beauté uniques
et très efficaces, issus de la nature pure. En 2015, les équipes
scientifiques et cosmétiques d’Aesti ont finalement atteint
l’objectif fixé cinq ans plus tôt : lancer sur le marché le
premier produit à base de tourbe entièrement naturel et très
efficace.
Tous les produits de beauté Aesti sont développés dans
un laboratoire accrédité juste ici en Estonie, cela nous a
permis d’assurer la plus haute qualité possible dans chacun
des produits que nous produisons. Tous les produits d’Aesti
contiennent seulement des ingrédients naturels et sont sans
sulfates, sans colorants et sans conservateurs.
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