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MS swiss cosmetics
Cure anti-pollution et anti-âge 7 jours
MS swiss cosmetics a élaboré cette cure anti-pollution et antiâge de 7 jours, dans un coffret contenant 7 unidoses de sérum,
7 masques, 1 crème de jour et une crème de nuit.
Les formules, issues de la gamme GLACIER, concentrent les
propriétés anti-âge de l’algue rouge des neiges et antipollution du complexe végétal ‘’ginseng, pomme, pêche, blé et
orge’’. L’eau du glacier suisse de Titlis, d’une extrême pureté et riche en sélénium notamment,
lui confère des propriétés hydratantes et antioxydantes.
FORMULE
GLACIER SERUM
7 sérums unidoses
GLACIER DAY CREAM
1 pot
GLACIER SPRING LOTION
7 masques
GLACIER NIGHT CREAM
1 pot

GALÉNIQUE
Gel crème d’opaline au toucher doux et
soyeux. Il dépose un film léger,
confortable.
Émulsion E/Si, à la texture onctueuse et
délicate. Fond sur la peau et dépose un
film protecteur frais et soyeux.
Synergie entre une texture lotion fraiche
et agréable et un masque en tissu qui
épouse parfaitement le visage pour une
diffusion et une efficacité optimale.
Émulsion H/E, riche et non grasse.
Enveloppe la peau et laisse un toucher
doux et velouté sur la peau.

APPLICATION
Le matin sur peau
propre et sèche.
Le matin après le
sérum.
Le soir sur peau
démaquillée,
propre et sèche.
Le soir après le
masque.

Ingrédients actifs clés
Eau du glacier de Titlis en Suisse : propriétés hydratantes et antioxydantes
 D’une extrême pureté
 Riche en Sélénium et autres minéraux et oligo-éléments (Ca, Na, K, Fe, Si)
Complexe végétal ‘’ginseng, pomme, pêche, blé et orge’’ : propriétés anti-pollution
 Pectine de fruit et inositol hexaphosphate piègent les métaux lourds et préservent les
membranes cellulaires de l’oxydation des lipides.
 Les ginsénosides augmentent la synthèse des enzymes anti-oxydantes et piègent les
radicaux libres.
Extrait d’Algue rouge des neiges* : propriétés anti-âge
 Stimule le gène « KLOTHO » et l’enzyme « AMPK », activateurs de la protéine « FOXO »
essentielle à la protection cellulaire et à la réparation de l’ADN (anti-sénescence).
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MS swiss cosmetics apporte des solutions full service « Swiss
made » aux marques de soins cosmétiques haut de gamme.
MS swiss cosmetics est née en 2016 de la rencontre entre STRAND
COSMETICS EUROPE, spécialisée dans la création, la fabrication et le
conditionnement de produits de soins et de maquillage, et MARVINPAC,
spécialisée dans le conditionnement, la fabrication de coffrets et le co-packing sur mesure.
MS swiss cosmetics, répond aux attentes d’un marché exigeant et en quête d’excellence, dont
l’enjeu est la satisfaction client : marques et utilisateurs. Une rigueur et une garantie que leur
apportera le label « Swiss made », dont l’utilisation est strictement encadrée par la loi.
Les ateliers de MS swiss cosmetics sont implantés sur la commune de Châtel Saint-Denis
(District de la Veveyse, canton de Fribourg). Modernes et respectueux de l’environnement, ils
affichent un bilan carbone exemplaire. Cet environnement de choix offre une eau de qualité
exceptionnelle, un atout majeur dans la composition des produits de soins.
* Laboratoire Suisse Mibelle
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MS swiss cosmetics
7-day anti-pollution and anti-aging ritual
MS swiss cosmetics has designed a 7-day anti-pollution and
anti-aging ritual, including 7 serum-doses, 7 masks, 1 day
cream and 1 night cream, all packaged in a box.
Original Formulas from GLACIER range concentrate anti-aging
properties of the Snow’s red algae extract and anti-pollution
properties of the ‘’ginseng, apple, peach, Wheat and barley’’
vegetal complex. The water from the Titlis Glacier, that is extremely pure and particularly rich
in Selenium, provides moisturizing and antioxidant properties.
FORMULA
GLACIER SERUM
7 serum-doses
GLACIER DAY CREAM
1 jar
GLACIER SPRING LOTION
7 masks
GLACIER NIGHT CREAM
1 jar

GALENIC
An opaline cream gel, with a soft and silky
touch. It leaves a light and comfortable
film on the skin.
W/Si Emulsion. Unctuous and extremely
delicate touch. Melts on the skin and
leaves a fresh film.
Synergy between a fresh and pleasant
lotion texture and a mask that marries the
shape of the face for optimal diffusion and
efficiency.
O/W Emulsion, rich and non-greasy.
Envelops the skin and leaves a velvet soft
touch on the skin.

RITUAL
Every morning on
clean skin.
Every
morning,
after serum.
Every evening on
clean skin, once
makeup removed.
Every
evening
after mask.

Key active ingredients
Water from Titlis Glacier in Switzerland: moisturizing and antioxidant properties
 Extremely pure water.
 Rich in Selenium and other minerals and trace-elements (Ca, Na, K, Fe, Si)
‘’Ginseng, apple, peach, wheat and barley’’ vegetal complex: anti-Pollution properties
 Pectine of fruit and inositol hex phosphate trap heavy metals and preserve cell membranes from
lipid oxidation.
 Ginsenosides, on the other hand, increase the synthesis of antioxidant enzymes and trap free
radicals.
Snow’s red alga extract*: anti-aging properties
 Stimulates the "KLOTHO" gene and the "AMPK" enzyme, both activators of the "FOXO" protein, that
is essential for cell protection and DNA repair.
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MS swiss cosmetics provides full service “Swiss made”
solutions for high-end skin care brands.
MS swiss cosmetics was born in 2016 of the meeting of STRAND COSMETICS
EUROPE – creation, manufacturing and filling of skin care and make-up
products - and MARVINPAC - customized packaging, manufacturing of sets
and co-packing.
MS swiss cosmetics meets the expectations of a demanding market in search of excellence,
with its key challenge of satisfying both groups of customers: brands and users. A guarantee
provided by the “Swiss made” label, the use of which is strictly regulated by law.
MS swiss cosmetics is located in Châtel-Saint-Denis (Veveyse District, canton of Fribourg). Its
modern and environmentally friendly workshops display an exemplary carbon footprint. This
choice environment offers water of exceptional quality, a major asset for the formulation of
skin care products.
*Mibelle Swiss Laboratory
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