
BROCHURE PRODUITS POUR LE VISAGE ET LE CORPS



Après des années d’engagement 
et de dévouement constants, on a 
été inspirés par le monde du bien-
être et de la beauté, en créant 
une ligne cosmétique innovante 
et moderne pour satisfaire tous 
les besoins. C’est ainsi qu’est né 
le nom: Le Zagare Beauty Farm 
Cosmetics, qui tire son nom de no-
tre centre de bien-être Le Zagare 
(fleur d’agrumes qui caractérise 
Cannero). Au sein de notre centre, 
on s’engage à:

Le Zagare 
Beauty Farm
Cosmetics



- Nourrir la peau en profondeur et en surface pour résoudre 
les imperfections cutanées et renforcer la peau, permettant 
à la beauté intérieure d’émerger à tout moment et tout au 
long de la vie.

- Enrichir l’âme et le corps, on 
s’inspire de l’esthétique ita-
lienne en faisant appel à tous 
les sens : couleurs et parfums. 
Une beauté renouvelée inspi-
re la confiance et l’ouverture 
d’esprit, vous permettant de 
mieux vous apprécier vous-
même et les autres dans la 
célébration de la vie.



Acide Hyaluronique appelé Hyaluronic Forte: 
Sérum hydratant 30 ml 

Il s’agit d’un sérum en gel à hau-
te teneur en acide hyaluronique, 
indiqué pour hydrater, protéger 
et lisser la peau. 

La préparation est un traitement con-
centré qui forme un film hydro-élastiq-
ue fin, non occlusif, capable de retenir et 
de ralentir la perte d’eau trans-épid-
ermique, en hydratant toutes les pe-
aux et en particulier les peaux sèches 
et déshydratées. Il s’agit d’un traite-
ment unique capable de combattre les 
signes du vieillissement cutané, en don-
nant à la peau hydratation, élasticité 
et douceur, grâce à son effet hydra-
tant et élastifiant élevé, il est excel-
lent pour tous les types de peau.



Sérum Stemynal (avec cellules souches)
C’est un sérum à base d’acide hyaluronique de 5 poids 
moléculaires et de cellules souches d’origine végétale. Ils 
sont obtenus à partir de l’extrémité de la racine, ils ont la 
caractéristique de réparer tout type de tissu car au con-
tact de la peau ils créent un processus de régénération 
cutanée. Ils sont indiqués dans les traitements de rajeu-
nissement et de réparation des tissus, car ils stimulent 
les cellules de l’épiderme qui, avec le passage du temps, 
ralentissent naturellement leur fonction de renouvelle-
ment. 

CELLULE  

STAMINALI



Contour des yeux à l’acide hyaluronique: 
Il réduit et prévient les poches, les cer-
nes en stimulant la microcirculation et le 
drainage des fluides. 
Il hydrate, recompacte les tissus des 
paupières, combat le vieillissement cutané 

et la forma-
tion des ri-
des, réduit 
les signes 
de fatigue, 
procure une 
s e n s a t i o n 
immédiate de fraîcheur, de bien-être 
et rend le regard parfait.
Il est idéal aussi bien le matin pour 
combattre les poches et les gonfle-
ments typiques du réveil que le soir 
pour profiter des bienfaits du repos 
nocturne. Il est recommandé pour tous 
les âges et tous les types de peau. 



Crème à l’acide alpha lipoïque
(appelée Platinum):

Une crème qui réduit le vieillisse-
ment de la peau grâce aux antioxy-
dants contenant de la vitamine C et 
E, qui ont un pouvoir anti-inflamma-
toire, améliore la microcirculation et 
donne à la peau un aspect plus jeune 

et plus brillant.

Crème hydratante multivitaminée: 
Il s’agit d’un soin de beauté quotidien à l’action hy-
dratante, repulpante et revitalisante, idéal pour 
tous les types de peau. Sa texture légère et on-
ctueuse nourrit en profondeur et procure une sen-
sation de confort et de fraîcheur.  Jour après jour, 
votre peau est visiblement plus saine et retrouve 

sa luminosité naturelle. 



Eau Micellaire: 

Notre peau est chaque jour 
fragilisée par des facteurs 
externes comme le maquilla-
ge, l’utilisation de masques, 
la pollution. Cette eau netto-
ie le visage. Il est important 
d’éliminer les impuretés de no-
tre peau, et c’est la première 
étape pour préserver une peau 
saine, en protégeant la bar-
rière cutanée. 



Lait démaquillant: 
Il s’agit d’une émulsion fluide à la consistance plutôt 
riche qui effectue un nettoyage en douceur tout en 
préservant le film hydrolipidique protecteur natu-
rel de la peau. Idéal à utiliser le matin pendant 
le nettoyage, le soir il élimine les impuretés et les 
résidus de maquillage.

C’est idéal pour tous les types de 
peau, à fort pouvoir hydratant.

Masque hydratant pour le visage:



Gommage pour le visage et le corps: 
Régénérante, illuminatrice, détoxifiante, sa formule exclusive super 
technologique exfolie, lisse et renouvelle grâce aux cristaux de sucre 
naturel qui éliminent les cellules mortes de la surface de l’épiderme, 
accélérant le renouvellement physiologique de la peau, la rendant im-
médiatement douce, lisse et uniforme.



Pansements salins:
Ils sont basés sur des solutions salines, qui par osmose éliminent les liquides 
en excès, sont détoxifiants, luttent contre la rétention d’eau. Ils sont indiqués 

pour la cellulite et les jambes gonflées. 



Crème pour le corps à base de bave d’escargot: 

Crème corporelle anti-cellulite: 

Il s’agit d’une crème hydratante et protectrice. 
Laisse la peau douce et visiblement plus hydra-
tée et élastique, il est également excellent com-
me après-soleil, grâce à ses qualités restructu-
rantes et anti-rougeurs. 

Il s’agit d’un traitement essentiel 
d’excellence pour combattre la cellulite 
existante et prévenir sa formation. Il a 
une formulé à base de centella asiatica, 
de marron d’Inde et d’ananas, il draine 
les tissus, améliore la circulation sangui-
ne et favorise l’élimination des liquides. 
Il remodèle vos formes en rendant votre 
silhouette tonique, séduisante, lisse.



Eau corporelle aromatique:
Elle procure une sensation de bien-être en vous enveloppant d’un parfum 
chaud et ensoleillé qui laisse une agréable sensation de fraîcheur sur la peau.                                                      

Ce spray permet d’hydrater et d’adoucir la peau.



Crème pour les mains: 

Crème pour les pieds:

Il ne s’agit pas d’une simple crème, mais d’un 
véritable soin de beauté : émollient, nourris-
sant, anti-rougeur et anti-âge pour la peau 
des mains. Grâce à ses propriétés, il combat 
le vieillissement de la peau, en maintenant les 
mains hydratées et en donnant à la peau un 
aspect jeune.

C’est la meilleure crème: elle hydrate 
et adoucit la peau en profondeur et 
s’absorbe en quelques minutes. Utilisé 
pour traiter efficacement tout type 
de callosités.



Le Zagare Beauty Farm Cosmetics
Acido Hyaluronico forte

Acqua aromatica
Stem-yal

Contorno Occhi
Crema Mani
Crema piedi

Crema multivitaminica viso e corpo
Crema all’acido Alfa Lipoico (Platinum)

Acqua micellare
Latte detergente

Maschera viso
Scrub viso e corpo

Bendaggi Salini
Crema corpo alla bava di lumaca e curcuma

Crema corpo anticellulite

é possibile acquistare i nostri prodotti presso Le Zagare Beauty Farm é possibile acquistare i nostri prodotti presso Le Zagare Beauty Farm 
oppure scrivendo a beautyfarm@parkhotelitalia.com per la consegna a casa oppure scrivendo a beautyfarm@parkhotelitalia.com per la consegna a casa 



 
Tel. +39 0323 1970219

beautyfarm@parkhotelitalia.com
https://beautyfarm.parkhotelitalia.com

Park Hotel Italia


