SOINS PAYOT

Le Docteur NADIA PAYOT a créé des lignes de soins pour répondre à des besoins spécifiques
et individuels de l’épiderme : petits boutons, irritations, déshydratation, dévitalisation, manque
d’éclat… À l’appui de cette démarche, elle utilisait des « ordonnances de beauté » qui
indiquaient la marche à suivre.

Aujourd’hui encore, nos produits répondent à un besoin précis de l’épiderme et sont classés
dans des lignes de soins dédiées à des problèmes ciblés. Le diagnostic par nos esthéticiennes
est toujours un acte essentiel pour définir l’état de votre peau et permettre la recommandation
optimale de nos produits.
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Le Dr Nadia Payot fait de l’esthétique appliquée une discipline annexe de la médecine en
consacrant ses connaissances médicales à la beauté de la femme. Sa formation de médecin lui
a permis de suivre les découvertes scientifiques faites particulièrement dans le domaine de la
régénération des cellules, base de la jeunesse du visage et de les intégrer dans la
cosmétologie.

Composé d’environ 60 personnes, notre centre de recherche réalise encore d’importantes
innovations, dont par exemple LES DESIGN LIFT ou PAYOT AOX, pour lesquels un brevet
international a été déposé.

C’est chez l’herboriste et donc dans la Nature que le Dr Nadia Payot a trouvé les ingrédients de
ses premières pommades. Ce qui importait au médecin c’était le résultat sur la peau. Elle n’a
donc jamais réduit ses recherches sur un type de plante ou d’algue. Le Dr Payot a utilisé tout ce
qui lui a semblé bon dans la nature : les minéraux avec le schiste de la Pâte Grise, les huiles
essentielles calmantes dans la Crème N°2 ou purifiantes dans la Spéciale 5.

Herbes, plantes et minéraux sont toujours les piliers de la recherche des Laboratoires PAYOT
et sont à l’origine des ingrédients qui composent nos produits.

L’approche médicale du Dr Payot l’a toujours poussé à élaborer des formules confortables,
sûres et douces pour la peau, en sélectionnant les meilleurs ingrédients et faisant les tests
pour vérifier leur innocuité.

Accordant toujours la plus grande importance à la sécurité et au confort de ses utilisatrices, les
Laboratoires PAYOT développent les nouveaux produits en sélectionnant rigoureusement les
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matières premières. Les formules sont toutes testées dermatologiquement, et des contrôles
réguliers sont pratiqués sur les phases de fabrication. Nos produits ne sont cependant pas
testés sur les animaux.

Les rituels de beauté
Tous les soins de « traitement visage et corps » dispensés à l’Institut, suivent le célèbre
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modelage aux 42 mouvements
, développé par le Docteur Payot.

Pratiqués en cabine de soins, ces modelages associent les bénéfices du mouvement aux
principes actifs des produits exclusifs PAYOT.

Les rituels de beauté sont réalisés par des esthéticiennes professionnelles, qui mettent tout leur
savoir-faire au service du bien-être et de la santé de la peau.

Cette gestuelle unique est de nos jours une source bienfaisante essentielle, pour reconstruire la
beauté et retrouver l’équilibre entre le corps et l’esprit.

Decouvrez les soins visages et corps PAYOT (site officiel)
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