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KYRNELLA Nature Cosmetics puise des trésors de 
bienfaits dans les plantes de la nature corse pour 
offrir une cosmétique vraiment naturelle et précieuse. 
Elle transforme des savoir-faire millénaires, respecte 
l’intégralité des principes actifs et vous présente des 
produits cosmétiques de haute qualité.

KYRNELLA est née sur l’île de beauté, au cœur de 
la méditerranée. Son maquis offre ses parfums 
et ses précieux élixirs. C’est la combinaison de 
l ’aromathérapie et des bienfaits des extraits 
végétaux et organiques qui donnent aux produits 
de soin KYRNELLA Nature Cosmetics leur efficacité si 
particulière.

L’Immortelle, emblème du maquis corse, de son nom latin Helichrysum 
Italicum, est renommée pour ses propriétés régénérantes et anti-radi-
calaires exceptionnelles. L’huile essentielle d’Immortelle utilisée dans 
les produits KYRNELLA Nature Cosmetics est issue exclusivement  des 
sommités fleuries de la plante. Les principes actifs (l’acétate de néryl, les 
italidiones et les β-dicetones), particulièrement concentrés, favorisent 
une action restructurante en augmentant avantageusement le taux de 
collagène. L’Immortelle de Corse agit aussi contre la couperose et les 
taches brunes de vieillissement.

Le Miel de Corse, un des seuls miels français à bénéficier de l’A.O.C (Ap-
pellation d’Origine Contrôlée) et de l’A.O.P (Appellation d’Origine Pro-
tégée), possède des vertus hydratantes et cicatrisantes prodigieuses. 
Ses composants uniques agissent efficacement sur les molécules d’eau 
de l’épiderme, lui redonnant ainsi son élasticité et sa beauté naturelle. 
Grâce à un environnement protégé et une richesse botanique inégalée, 
le Miel de Corse regorge de vitamines A,B2,B3,B5,B8, C et D lui donnant 
un pouvoir cicatrisant et nourrissant.

Le châtaignier est considéré  comme l’arbre de vie. En Corse, son fruit, de 
taille particulièrement réduite est un concentré de minéraux, vitamines, 
oligo-éléments, flavonoïdes, polyphénols, acide uronique, potassium et 
aescine. L’ensemble de ces actifs agit sur l’épiderme, seuls et en synergie 
pour une action décongestionnante et vivifiante optimale. La Châtaigne 
de Corse, possède des bienfaits remarquables par son pouvoir purifiant 
et reconstituant.

• Respect de l’environnement et de la production 

(charte CORS’METIQUE)

• Origine France garantie

• Conformément à la réglementation européenne

• Produits non testés sur les animaux

HUILE ESSENTIELLE D’IMMORTELLE
[ helichrysum italicum ]
UN EFFET ANTI-ÂGE NATURELLEMENT EFFICACE

MIEL DE CORSE
[ mele di corsica AOP & AOC ]
UNE ACTION HYDRATANTE INÉGALÉE

CHÂTAIGNE
[ castanea sativa ]
UN RECONSTITUANT À FORT POTENTIEL

VOTRE BEAUTÉ À L’ÉTAT PUR

LES TRÉSORS DE LA CORSE

les bienfaits uniques

pour votre peau
de la nature corse

• huiles essentielles 100% pures et naturelles
• haute tolérance cutanée
• sans colorants artificiels
• sans huiles minérales
• sans silicones
• sans matières premières animales
• sans pesticides, sans additifs
• sans parabènes

Chaque formule contient au moins 82% d’ingrédients naturels.



PRÉCIEUX ANTI-ÂGE
Les effets précieux anti-âges de 
l’Immortelle accélèrent la régénéres-
cence cellulaire. Jour après jour, elle 
renforce la fermeté de la peau, tout 
en remodelant l’ovale du visage. Sa 
texture légère et fine, riche en actifs 
pénètre instantanément, augmen-
tant ainsi son efficacité. Progressive-
ment la peau est lissée et régénérée. 
Le teint est unifié.

ÉCLAT NATUREL
Stimulant grâce aux vertus anti-rides 
de l’Immortelle, ce sérum active la 
circulation cutanée et donne un réel 
« coup d’éclat ». Le teint est lumineux 
et sublimé. La peau est visiblement 
lissée.

Ces multiples propriétés en font éga-
lement un anti-fatigue efficace.

SOIN FRAÎCHEUR
Le baume après-rasage est un soin 
apportant douceur et confort à l’épi-
derme. Il calme le feu du rasage. 
Tout en exerçant une action anti-
septique et cicatrisante, il prévient le 
dessèchement cutané et rafraîchit. 
Sa texture légère et agréable, permet 
une parfaite absorption. La peau est 
saine, apaisée et protégée durant 
toute la journée. 

SOIN RÉPARATEUR
A la fois raffermissant et réparateur, 
ce masque favorise le renouvel-
lement cellulaire grâce aux effets 
bénéfiques de l’huile essentielle 
biologique d’Immortelle. Il atténue 
les rougeurs. L’épiderme retrouve 
naturellement sa tonicité. La peau 
est apaisée, rayonnante de vitalité.

POUVOIR SUBLIMANT
Grace à ses micro-granules, son effet 
gommant est efficace et relaxant. 
L’action de l’mmortelle permet de 
ne pas agresser l’épiderme, tout en 
le nettoyant en profondeur et en 
exerçant une action anti-oxydante 
efficace. La peau est éclatante, le 
teint est sublimé et unifié.

REGARD LUMINEUX
Ce sérum réduit de façon notable 
l’ensemble des signes de fatigue sur 
la zone du contour de l’œil. Grâce 
à son action décongestionnante et 
reconstituante, l’extrait de Châtaigne 
améliore la microcirculation autour 
de cette partie délicate. Le regard est 
apaisé et illuminé. Les rides, ridules, 
cernes et poches sont réduites.

HYDRATATION SUPRÊME
Cette crème hydratante apporte la 
souplesse nécessaire que réclame 
votre peau. Particulièrement riche 
en vitamines (A, B, C et D) grâce aux 
propriétés uniques du Miel de Corse, 
elle nourrit profondément la peau en 
la rendant  visiblement repulpée. Elle 
comble, dès la première application, 
les ridules naissantes,  les rides de 
déshydratation disparaissent.

CONFORT INTENSE
Idéal pour les peaux déshydratées, 
ce masque aux vertus assainissantes 
rééquilibre l’épiderme tout en pro-
fondeur grâce à sa formule enrichie 
en Miel AOC & AOP de Corse. Dès 
les premières minutes de pose, 
ce masque génère une sensation 
de confort  intense, l’épiderme est 
adoucit. La peau retrouve son élas-
ticité, l’épiderme est revitalisé.

DOUBLE ACTION
Cette crème a de multiples bienfaits: 
elle améliore la fermeté de l’épi-
derme, resserre les pores et régule 
l’excès de sébum grâce aux actifs de 
la Châtaigne. Elle agit comme une 
poudre, les brillances de la zone 
médiane sont mâtifiées, la peau 
est douce, le teint est pur et unifié 
et le maquillage peut se fixer dura-
blement.

CRÈME ANTI-ÂGE
[ 50 ml / 1.58 fl. oz. ]

SÉRUM PURIFIANT
[ 30 ml / 1.01 fl. oz. ]

SÉRUM CONTOUR DES YEUX
[ 30 ml / 1.01 fl. oz. ]

CRÈME PURIFIANTE
ET MATIFIANTE
[ 50 ml / 1.58 fl. oz. ]

BAUME APRÈS-RASAGE
[ 50 ml / 1.58 fl. oz. ]

MASQUE ANTI-ÂGE 
[ 50 ml / 1.58 fl. oz. ]

CRÈME EXFOLIANTE VISAGE
[ 50 ml / 1.58 fl. oz. ]

CRÈME DE JOUR
[ 50 ml / 1.58 fl. oz. ]

MASQUE PURIFIANT
[ 50 ml / 1.58 fl. oz. ]

CHÂTAIGNE
[ castanea sativa ]
UN RECONSTITUANT À FORT POTENTIEL

MIEL DE CORSE
[ mele di corsica AOP & AOC ]
UNE ACTION HYDRATANTE INÉGALÉE

IMMORTELLE
[ helichrysum italicum ]
UN EFFET ANTI-ÂGE NATURELLEMENT EFFICACE


