
BIO-RÉSONANCE BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE





La beauté vient de l‘intérieur !

TROUVEZ L‘ÉQUILIBRE DE VOTRE PEAU, 
FAITES RESSORTIR TOUTE VOTRE BEAUTÉ !

LA BEAUTÉ EST VRAIMENT TOUT 
CE QUE VOUS EXAMINEZ AVEC AMOUR.

Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern 1871-1914

Comme cela est décrit dans la citation, la beauté est une expression de l‘amour, de l‘admiration 
et de la dévotion. Au travers du rayonnement d‘un homme, la beauté peut également se situer 
en dehors de l‘aspect purement physique, car il est bien connu que la beauté vient de l‘intérieur. 
La beauté a cela de particulier qu‘elle est intimement liée au bonheur. « Pour la plupart, les gens 
sont aussi heureux qu‘ils décident de l‘être » (Abraham Lincoln, 1809-1865). Chouchoutez-vous 
et prenez soin de votre visage ainsi que de votre corps avec des produits doux, efficaces et équi-
librés afin de rayonner de l‘intérieur et de l‘extérieur mais aussi pour vous sentir à l‘aise.



La peau en est capable !

«L‘HOMME EST UNE CRÉATURE DE CORPS, D‘ESPRIT ET D‘ÂME - 
IL CONVIENT DONC DE VEILLER À LA BEAUTÉ HOLISTIQUE ET À LA 

SANTÉ.»  (DR. ALFRED GRUBER)

La peau est non seulement notre plus grand 
organe, elle est sans doute aussi l‘organe le plus 
polyvalent. Elle est responsable de la totalité 
des changements de l‘intérieur vers l‘extérieur 
et assure de nombreuses fonctions primor-
diales. En outre, nos organes internes se re- 
flètent notamment sur la peau du visage sous 
forme de zones réflexes. i-like s‘est même donné 
pour mission de soutenir activement ces capa-
cités impressionnantes. La combinaison de la 
dernière technologie de bio-résonance Suisse, 
des valeurs de la philosophie de régénération

asiatique et de l‘herboristerie ainsi que la 
science occidentale moderne, a permis de 
créer des produits uniques au monde. La qua-
lité supérieure, la pureté et l‘aspect naturel sont 
tout aussi importants pour l‘ensemble des com-
posants utilisés. Tous les composants cosmé-
tiques sont équilibrés conformément au prin-
cipe de base de la doctrine de Yin-Yang des cinq 
éléments. Les nouvelles découvertes de la re-
cherche en cosmétiques sont aussi considérées 
comme des formules traditionnelles millénaires 
et de la sagesse.

MONTRER LA RÉFLEXOLOGIE SUR LE VISAGE
L‘ «ÂME» DES ORGANES !

La réflexologie et les points d‘acupuncture ont 
longtemps occupé un rôle central au sein de la 
culture asiatique, lorsqu‘il est question du bien- 
être du peuple. Ils décrivent la connexion 
entre les émotions et l‘appartenance des 
organes dans un système complexe. Les zones 
réflexes jouent un rôle crucial dans le visage 
dans la mesure où celui-ci peut être considéré 
comme élément de liaison entre le corps, l‘esprit

et l‘âme par rapport au monde extérieur. Il 
reflète le miroir de la vie que nous avons vécue. 
La prise de conscience du fait que le visage 
abrite les zones réflexes les plus sensibles 
et que celles-ci ont un impact direct sur les 
organes internes est susceptible d‘amplifier 
encore plus l‘importance de la composition de 
la cosmétique appliquée. 
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«COMMUNIQUER LA JOIE, LE RAYONNEMENT 
ET L‘INSPIRATION AUX BELLES PERSONNES. L‘APPARENCE 

OCCUPE UNE PLACE SECONDAIRE.»
 (DR. ALFRED GRUBER)

Bio-résonance !

Cela fait des milliers d‘années que le corps médical se préoccupe de la capacité de régénération 
de l‘homme. La conviction que chaque corps peut se guérir seul est une science ancienne. Il y a 
environ 2000 ans, les gens ont commencé à lutter contre la maladie. Souvent avec succès, mais 
malheureusement aussi avec des effets radicaux sur la capacité de régénération. Ce n‘est qu‘au 
cours des 150 dernières années que la médecine curative s‘est imposée. Le fait de faire du bien 
est aujourd‘hui perçu presque exclusivement comme une action contre la maladie. On recense 
bien plus de 50.000 maladies. La plupart permettent un champ d‘action - à savoir le combat. 

Mais, qui se soucie de la santé ?

En soi, la santé est un potentiel en vitalité que tout homme possède. La régénération naturelle 
aide à garder son corps, son âme et son esprit en bon état. Quiconque possède suffisamment 
de santé en lui a aussi le potentiel de régénérer la maladie par lui-même et d‘être vraiment beau 

de l‘intérieur. 

Il est important d‘être en vibration avec la nature, et donc avec la biologie. Voici comment la bio- 
résonance a été décrite. La bio-résonance aide à restaurer l‘harmonie du corps avec ses tâches 
de la nature et sa santé. La bio-résonance reconnaît et promeut tout particulièrement la capacité 
d‘auto-guérison de la peau. Grâce à l‘activation de la bio-résonance de la cosmétique i- like et des 
soins corporels, l‘autorégulation est significativement augmentée. La peau peut se régénérer et 

son rayonnement est considérablement augmenté. 

La beauté rayonne de l‘intérieur vers l‘extérieur. Avec bio-résonance, cela est explicitement 
encouragé. En activant les produits cosmétiques de base i-like avec la bio-résonance, la régéné-

ration cellulaire, la fonction de réparation des cellules et l‘osmose (excrétion des toxines, détoxi-
fier, purifier)  sont favorisées une fois de plus. La peau peut se régénérer, être lisse, vitale et belle. 





Masque FeelGood

Avec le masque FeelGood d‘i-like, vous profitez d‘ingrédients uniques et de l‘optimisation donnée par la nou-
velle technologie bio-résonnante Suisse. Ils revitalisent les zones réflexes du visage. La formule hydratante 
donne la peau d‘un visage radieux et lisse. Les cellules souches végétales peuvent activer l‘auto-régéné- 
ration des cellules de la peau. 

L‘auto-dégradation de la peau est ralentie, ce qui lutte contre le vieillissement cutané. Le masque Bio-
Cellulose de coco agit comme un régénérant cutané supplémentaire. Optimisé par la bio-résonance, cet 
effet peut être décuplé. Cela se solde par une nouvelle structure de la peau plus fine.

Utilisez le masque régulièrement, de préférence au moins une fois par semaine. Cela permettra aux pro-
priétés régénérantes de mettre en lumière leurs bienfaits. Le masque peut évidemment être appliqué sur le 
long terme. 

Particularités 
de la formule :

•  Technologie des cellules souches pour 
•  le renouvellement cellulaire
•  La vitalisation par bio-résonance est 
•  particulièrement  intéressante
•  Avec extrait de noix de coco Pichia pour 
•  réduire les rides
•  Contenu par sachet : un masque pour une application

Aide à revitaliser la peau, donne un sentiment de bien-être et atténue les rides

Masque activé par 
bio-résonance pour un 

bien-être absolu

Revitalise et détend 
en même temps

Une formule 
équilibrée

en Yin et Yang

Masque FeelGood



Sérum vital d‘acide hyaluronique

Le sérum vital d‘acide hyaluronique activé par bio-résonance est un sérum très efficace, composé d‘ingré-
dients de haute qualité, de la dernière technologie et du dernier affinage de bio-résonance Suisse. Le sérum 
est équilibré par la philosophie d‘i-like dans le Yin et le Yang. Ainsi les zones réflexes du visage (« l‘âme »
des organes) sont directement vitalisées. L‘acide hyaluronique s‘est fait une place dans le monde de la 
beauté comme étant un véritable remède miracle. L‘acide hyaluronique à longue chaîne fournit une grande 
quantité d‘humidité et peut pénétrer dans les couches profondes de la peau. Il permet de constituer un rem-
bourrage. La peau est plus ferme et plus vitale.
En outre, l‘acide hyaluronique à chaîne courte stimule les fibroblastes - et donc la formation de collagène. 
Lissage des rides efficace - scientifiquement prouvé ! La technologie micellaire analogique du corps est pour 
la première fois en mesure de combiner l‘acide hyaluronique à chaîne longue et à chaîne courte. L‘utilisation 
du tripeptide-5 et du dipeptide (acide aminé) permet la production d‘un sérum hautement efficace. Réunis 
dans la formule de régénération selon la philosophie de régénération asiatique, combinés à la technologie 
de bio-résonance Suisse et de nombreux ingrédients précieux, ils rendent ce sérum particulièrement effi-
cace. L‘effet positif durable sur les rides ainsi que la réduction de la formation des rides ne laissent aucun 
désir inassouvi. 

Particularités 
de la formule :

•  Réduction des rides
•  Acides aminés naturels (constituant des protéines
•  comme effet anti-rides)
•  Il détend la peau et apporte beaucoup d‘humidité
•  dans les couches profondes de la peau
•  Contenu du distributeur à pompe : 30ml

Supprime les rides, revitalise, régénère la peau et équilibre les zones réflexes

Cellules souches 
d‘edelweiss et de 
rhododendrons

Activation par
bio-résonance

Acide hyaluronique 
à longue chaîne et à 

chaîne courte dans une 
application

Sérum vital d‘acide hyaluronique



TROUVEZ LE COMPLÉMENT 
PARFAIT AU SÉRUM REPAIR : 

LE THÉ PIFU UNIQUE.
 

POUR UNE MINE ÉCLATANTE ! 



Sérum réparateur actif

Le Sérum réparateur actif est conçu pour des fonctions diverses. D‘une part, sa formule équilibrée en Yin-
Yang séduit par la composition optimale d‘herbes et d‘agents stimulant le renouvellement cellulaire. D‘autre 
part, le sérum active, par la bio-résonance, une oasis de vitalité et de bonnes fréquences. La formation des 
cellules est ainsi favorisée et les irritations de la peau peuvent être régulées. De nouvelles cellules sont re-
vitalisées et elles contribuent à venir à bout des zones problématiques. Le principe de base de la régulation 
du champ propre est encouragé.

Grâce à l‘utilisation active de l‘extrait de grenade et du coenzyme Q10, la régénération des cellules cutanées 
et l‘apaisement des irritations sont optimisés. Le bambou contribue à bâtir une nouvelle peau, au même 
titre que les extraits d‘edelweiss et de rhododendrons. L‘acide hyaluronique à chaîne longue et à chaîne 
courte est essentiel pour regorger la peau en eau et pour stimuler sa propre production de collagène. Les 
phospholipides présents sont les lipides contenant du phosphore, les lipides amphiphiles (substances 
naturelles solubles dans l‘eau, liants des deux côtés), qui sont impliqués dans la formation de la bicouche 
lipidique de la membrane biologique de la peau.

Particularités 
de la formule :

•  Régénère la peau irritée
•  Fournit l‘acide hyaluronique précieux pour activer 
•  l‘auto-formation du collagène
•  Structure de protection active contre les radicaux
•  libres (antioxydant)
•  Contenu du distributeur à pompe : 30ml

Renforce le renouvellement cellulaire et favorise l‘effet d‘auto-réparation

Extrait de grenade 
pour la réparation 

cutané

Coenzym Q10 pour la 
phosphorylation 

oxydative 

Structure de protection 
active contre les radi-

caux libres 
(antioxydant)

Sérum réparateur actif



Crème de jour hydratante

La peau du visage, y compris le décolleté, sont particulièrement mis à l‘épreuve par les influences environne-
mentales. Justement, dans le visage, ce sont les zones réflexes les plus précieuses et les plus fines qui 
pèsent directement sur « l‘âme des organes ».

Avec la crème de jour hydratante activée en bio-résonance, équilibrée en Yin-Yang, des ingrédients très 
efficaces sont combinés. Le bambou et l‘edelweiss assurent l‘élasticité de la peau, son aspect lisse et 
soyeux. Grâce à la dernière technologie de bio-résonance i-like, les principes actifs sont mieux absorbés et 
les zones réflexes du visage sont équilibrées. La peau est hydratée en profondeur. Les ingrédients précieux 
contribuent de manière significative à un teint équilibré et homogène et aident à protéger la peau contre les 
influences extérieures.

Découvrez les soins, la protection et l‘hydratation qui apporteront de l‘éclat à la peau de votre visage.

Particularités 
de la formule :

•  L‘extrait de bambou renforce les propriétés 
•  antioxydantes de la peau
•  Purement basique pour activer l‘osmose de la peau
•  Protège, nourrit et revitalise la peau du visage
•  Contenu du distributeur à pompe : 50ml

Protection active contre les influences environnementales

Dans la formule
revitalisante 

Yin-Yang

Végan et activé
par bio-résonance

Ingrédients purement 
de base et 100 % 

naturels

Crème de jour hydratante



Crème de nuit régénérante

Pendant la nuit, l‘organisme se régénère. À ce moment-là, la peau est en pleine mutation. Tous les do-
mmages subis au cours d‘une journée ont maintenant besoin d‘être réparés. 

La technologie de bio-résonance unique d‘i-like présente dans la crème de nuit permet d‘activer la régénéra-
tion cellulaire et d‘accroître la régénération cutanée. Grâce aux ingrédients exclusifs tels que l‘extrait de 
bambou et l‘edelweiss Suisse, la peau est intensément nourrie. Des substances telles que le squalane et le 
beurre de karité assurent un approvisionnement optimal en eau pendant la phase de régénération.   

Ainsi, la structure de la peau peut être soutenue activement et les zones réflexes du visage sont parfaite-
ment équilibrées. Le matin, vous retrouverez une peau régénérée et toute lisse. Passez une nuit réservée 
au bien-être de la peau en appliquant la crème de nuit régénérante d‘i-like. 

Particularités 
de la formule :

•  La squalane d‘huile d‘olive assouplit la peau
•  Purement basique pour l‘optimisation de la 
•  régénération cutanée
•  Renforce la production naturelle de collagène
•  Contenu du distributeur à pompe : 50ml

Renforce la régénération de la peau pendant la nuit, procure une hydratation précieuse

Dans la formule
revitalisante 

Yin-Yang

Végan et activé
par bio-résonance

Ingrédients purement 
de base et 100 % 

naturels

Crème de nuit régénérante



Mousse nettoyante

Grâce à la combinaison unique équilibrée en Yin-Yang des ingrédients de haute qualité et grâce à la derni- 
ère technologie de bio-résonance d‘i-like, la peau est parfaitement nettoyée.

La mousse délicate nettoie de façon très douce mais avec efficacité. Elle retire également le maquillage, les 
cosmétiques décoratifs et procure naturellement de l‘hydratation. En outre, elle nourrit la peau, restaure les 
huiles naturelles et les maintient dans un équilibre sain. Les propriétés réparatrices de la peau ont un effet 
calmant même sur une peau irritée. Grâce à l‘activation de la bio-résonance, la peau du visage est équili-
brée et détendue avant l‘application de la crème de jour ou de nuit. 

La mousse de nettoyage est également idéale comme crème à raser pour le visage et le corps.

Il en résulte une sensation de fraîcheur et de pureté sur la peau.

Particularités 
de la formule :

Nettoyage en profondeur oléosoluble et hydrosoluble avec des nutriments vitaux précieux

Activé par bio-
résonance pour optimi-

ser l‘effet régénératif

Doux, mais 
très efficace

Nettoie profondément 
les pores et dilate la 

peau pour les éléments 
nutritifs

Mousse nettoyante

•  Nettoyage optimal et préparation de la peau pour
•  absorber les soins et les principes actifs 
•  Principes actifs pénétrant en profondeur
•  Propriété réparatrice de la peau
•  Particulièrement précieux par 
•  la vitalisation de bio-résonance
•  Contenu du distributeur à pompe : 100ml



Thé PiFu

Les formules à base de plantes issues de la philosophie asiatique de la régénération sont mondialement 
connues. La plupart des plantes indigènes asiatiques sont souvent très inhabituelles dans nos contrées. 
Tout aussi applicable : le meilleur élément pour l‘auto-régénération est ce qui pousse dans nos contrées. 
Pour cette raison, le Dr Alfred Gruber s‘est spécialisé dans les formulations de la médecine asiatique à base 
d‘herbes médicinales en se servant d‘herbes occidentales, suisses pour la plupart. Il en a résulté divers 
mélanges de thés, qui sont résumés dans l‘équilibre Yin-Yang selon la doctrine des cinq éléments. 
Le mélange de thé PiFu est une formule maître. PiFu signifie « peau ». La peau est disposée dans l‘élément 
Métal et provient du point de vue de la médecine chinoise d‘une symbiose entre le poumon et le côlon.
Sans être un thé médicinal, l‘efficacité de régénération de l‘intérieur vers l‘extérieur peut être perceptible et 
visible au bout d‘un certain temps d‘utilisation régulière. « La beauté vient de l‘intérieur. »

Ingrédients : racine d‘angélique (angélique) - Angelica archangelica, mousse d‘Islande - Cetraria islandica, 
violette- Viola odorata, romarin- Rosmarinus officinalis, argousier - Hippohpae rhamnoides, chicoréee sau-
vage- Cichorium intybus, réglisse - Glycyrrhiza glabra, feuilles de bouleau - Betula folia, souci- Calendula 
officinalis , pétales de rose. Formulation selon la doctrine des cinq éléments dans l‘équilibre Yin-Yang.

Particularités 
de la formule :

•  Formule de maître équilibrée issue 
•  de la philosophie de régénération asiatique
•  Dans l‘équilibre Yin-Yang conformément 
•  à l‘enseignement des 5 éléments
•  Formule pour renforcer l‘élément du Métal (peau)
•  Le complément idéal pour les produits de soin i-like
•  Contenu de thé ouvert. Contenu : 100g

La beauté vient de l‘intérieur - la formule au thé équilibrée de maître PiFu est idéale

Thé PiFu

Formule au thé de 
maître vitalisée par la 

bio-résonance

Nourrit la peau de 
l‘intérieur 

Philosophie de 
régénération 

asiatique avec des 
herbes de la Suisse



LE COMPLÉMENT IDÉAL
AU MASQUE BIEN-ÊTRE:

LE BAIN ALCALIN À BASE DE BAMBOU

POUR UNE EXPÉRIENCE DE BIEN-ÊTRE ,
DE CLASSE SUPÉRIEURE !



Bain alcalin au bambou

Il y a plus de 200 millions d’années, les mers qui se trouvaient sous les Alpes ont laissé place à des gise-
ments souterrains de sel naturel d’une pureté exceptionnelle. Il s’agit d’un sel d’une qualité extraordinaire.
Lors de la dérive des continents, la forte pression de la chaîne des Alpes a permis au grains de sel naturel
de se transformer en cristaux d’Halite. C’est le même processus que pour la formation d’un diamant à qui il
faut un millier d’années pour se créer sous la pression des chaines montagneuses. Un vrai diamant de sel !
Le bain alcalin au bambou activé par bio-résonance est composé principalement de ce précieux sel de
cristaux d’halite. Enrichi d’herbes d’une grande valeur et optimisé via la technologie révolutionnaire Suisse
de bio-résonance, il permet d’offrir en un seul produit le bien-être d’un bain et les bienfaits d’un soin pour le
corps. Avec un pH élevé de 9.0, l’osmose naturelle de la peau est stimulée (nettoyage en profondeur, déto-
xication) et la vascularisation de la peau est régulée.

i-like recommande de profiter des bienfaits d’un bain (bain pour les pieds) une ou plusieurs fois par semaine. 
Mettez entre trois et quatre cuillères à soupe du bain basique dans une eau à 37-39ºC ou à une température 
plus élevée si vous préférez. Plongez-vous dedans entre 10 et 30 minutes pour en profiter pleinement. Une 
aide précieuse pour les voies respiratoires et une peau fatiguée.

Particularités
de la formule :

•  Avec des cristaux de sel d‘Halite
•  Bien-être et soins bienfaisants du corps
•  La vitalisation par bio-résonance est 
•  particulièrement précieuse
•  Avec un pH de 9.0, fortement alcalin afin d‘activer
•  l‘osmose de la peau
•  Contenu : 430 g

Bain alcalin de haute qualité enrichi avec du bambou et des herbes précieuses

L‘osmose naturelle
de la peau

est stimulée

Activé
par bio-résonance

Enrichi avec
des herbes
précieuses

Bain alcalin au bambou



Crème hyaluronique pour les mains

Formule innovante pour des mains lisses et bien soignées. Optimal aussi pour les mains rugueuses et les 
pigmentations irrégulière de la peau, avec protection préventive.

Le complexe hyaluronique hautement concentré offre beaucoup d’humidité pour l’activation de réparation de 
la peau. La crème hyaluronique fonctionne grâce à l’activation par bio-résonance, de la formule innovante 
contre le vieillissement cutané prématuré et contre les tâches pigmentaires (y compris les tâches de vieil-
lesse). Des ingrédients actifs spéciaux contribuent à réduire les irrégularités des pigments existants. Les 
rides et ridules sont rembourrées de l’intérieur. Avec une formule active pour une peau douce et délicate. 
La crème pour les mains empêche ainsi le dessèchement même en se lavant très souvent les mains. Votre 
peau reste souple et soignée.

Appliquez quotidiennement une ou plusieurs fois (optimal après s’être lavé les mains). Appuyez une ou deux 
fois sur la pompe et étalez la crème dans vos mains. La crème hyaluronique pénètre rapidement et ne laisse 
pas un film gras. Le distributeur de pompe pratique est étanche à l’air et à la lumière et est considéré comme 
emballage hygiénique.

Particularités
de la formule :

•  Complexe hyaluronique concentré pour
•  la régénération active de la peau
•  Raffermit les rides de la main et réduit les tâches 
•  de pigment
•  L’hyaluron fournit une humidité précieuse
•  Contenu : 50 ml

Crème pour les mains, protectrice, apaisante et régénérante

Activé par
bio-résonance

Soin intensif pour 
une peau souple

Hautement concentré
3x chaînes

Complexe hyaluronique

Crème hyaluronique pour les mains



Protection solaire

La peau est particulièrement sensible lorsqu’elle est exposée au soleil. Il est donc primordial de se protéger 
du soleil. Une protection solaire doit bien sûr protéger, mais il est tout aussi important qu’elle soigne. Une 
protection solaire se doit donc d’offrir des avantages supplémentaires, tels que l’hydratation et la réparation.
La protection solaire activée par bio-résonance d’i-like ne vous apporte pas seulement qu’une protection 
solaire naturelle. 

Il est optimisé via la technologie révolutionnaire de bio-résonance. Les principes actifs qu’il contient stimulent 
l’auto régénération de la peau et lui apportent aussi une hydratation précieuse. Sa formule basique de pH 
7.2 et la stimulation par bio-résonance permettent de renforcer l’osmose de la peau ainsi que ses qualités 
auto-réparatrices. C’est pourquoi une protection solaire de pH alcalin convient idéalement à tous les types 
de peau. Vaporisez tout simplement lespray solaire activé par bio-résonance en cas de fort ensoleillement 
sur la peau exposée. Il est conseillé de renouveler l’application après chaque bain. Une utilisation régulière 
du spray protège parfaitement et prévient également le dessèchement cutané. Appliquez l’après-soleil sur 
la peau après le bronzage. De nombreux principes actifs activés par bio-résonance, tels que le bambou et 
l’aloe vera stimulent les capacités d’auto-réparation de la peau et empêchent sa surchauffe.

Particularités
de la formule :

•  Purement basique pour activer l’osmose de la peau
•  Active la régénération de la peau et fournit une 
•  humidité précieuse
•  Grâce aux substances naturelles, la protection 
•  solaire est adaptée pour les enfants
•  Vaporisateur : 150 ml - Lotion après-soleil : 200 ml

Protection UV de base pour la régénération active de la peau

Ingrédients 
revitalisants
du Yin-Yang

Activé
par bio-résonance 

Formule 
purement alcaline 

(pH 7.2)

Protection solaire
Après-soleil



Soins du corps frais i-like

Il est bien connu que notre peau est le plus grand organe que nous ayons. Malheureusement, elle est sou-
vent privée de sa propre régénération par des composants minéraux et acides.

Les soins d‘i-like permettent de réactiver l‘auto-réparation cutanée et l‘osmose (désintoxication naturelle, 
purification). La peau est revitalisée, soignée, détendue, douce et lisse au toucher.

La sensation corporelle est unique par l‘activation de bio-résonance des soins. L‘effet et le bien-être sont 
en harmonie. L‘équilibre Yin-Yang de l‘ensemble de la gamme de soins est non seulement spécial, mais 
particulièrement efficace. Les éléments nutritifs présents dans la gamme de soins peuvent être absorbés de 
façon optimale, rendant ainsi la peau nourrie, protégée et nettoyée jusqu‘au plus profond des pores.

Le bien-être et la régénération sont optimisés pour le corps entier.

Particularités 
de la formule :

•  Acide-base neutre, soins activés par bio-résonance
•  Formules en équilibre Yin-Yang
•  Revitalise et détend en même temps
•  Un parfum délicieux allié à une sensation de bien-être
•  Contenu du flacon : 200ml

Faites l‘expérience de bien-être et de bio-résonance un peu partout sur le corps

Encourage l‘effet 
d‘auto-réparation de la 

peau

De la bio-résonance 
pour tout le corps

Acide-base neutre pour 
l‘optimisation de 

l‘osmose de la peau



Appliquer les produits de beauté correctement
i-like recommande l‘application suivante des produits

Nettoyage
Appliquer délicatement une à deux pressions de mousse 
nettoyante sur le visage, le cou et le décolleté. Rincez abon-
damment à l‘eau claire. Il élimine les particules de saleté et 
les cosmétiques décoratives de façon optimale ainsi que le 
maquillage. À utiliser quotidiennement une à deux fois avant 
l‘application des soins. Pour bien préparer la peau aux pro-
duits de soins ultérieurs.

Sérum
Pour une peau nourrie de manière optimale, vous avez be-
soin d‘une crème hydratante intense possédant beaucoup 
de soins et / ou des agents de réparation. Pour cela, il suf-
fit de prendre une pression de sérum et de l‘appliquer uni-
formément sur les zones réflexes du visage. 

Masque
Le masque FeelGood d‘ i-like doit être utilisé au moins une 
fois par semaine pour réparer, densifier et soutenir la peau. 
Cette expérience de bien-être de première classe garan-
tit un équilibre optimal des zones réflexes du visage ainsi 
qu‘un effet anti-âge.

Entretien
Des soins optimaux, une protection et une hydratation op-
timale tout au long de la journée ainsi qu‘une régénération 
de la peau du visage pendant la nuit. Les crèmes de soins 
de base d‘i-like sont appliquées de façon uniforme sur la 
peau du visage après le nettoyage et après avoir appliqué 
le sérum. Donnez à votre peau les nutriments et les ingré-
dients nourrissants dont elle a besoin.

Conseils 
d‘application :

La mousse nettoyante 
peut être aussi utilisée 

comme crème de 
rasage.

NETTOYER, NOURRIR ET ÉQUILIBRER !

Les sérums sont idéaux 
pour les irritations de 
la peau, tout comme 
les soins de la peau 
anti-âge ou pour les 

peaux fatiguées.

L‘application du 
masque pendant le 

bain basique en 
bambou i-like est 

optimale. 
Pure détente !

Protection UV quo-
tidienne et naturelle 
pour la peau. Soins 

intensifs pour la 
période de régénéra- 

tion (de nuit).

Equilibre
Les bénéfices du thé PiFu peuvent être appréciés plusieurs 
fois par jour à volonté. Le thé renforce l‘élément de métal, 
qui est en grande partie responsable de la vitalité de la peau.
Peut être bu chaud ou froid.

Formule unique qui 
soutient de manière 

optimale les fonctions 
naturelles de la peau. 



Soins, principes actifs et substances régénératrices

INGRÉDIENTS ACTIFS FORMANT UNE 
SYMBIOSE AVEC NOTRE PEAU

BAMBOU
Le bambou est considéré comme la plante ayant le plus fort-
Qi au monde. Le Qi est la forme de flux d‘énergie. Le bambou 
libère les blocages et aide à activer toutes les fonctions de la 
peau. En raison de sa forte teneur en ingrédients végétaux se-
condaires, le  bambou est particulièrement précieux. Avec sa 
teneur en silicium de 77 %, cette herbe est la plante la plus 
stable et la plus forte au monde. Le silicium est essentiel pour la 
formation de nouvelles cellules (manteau cellulaire).

EDELWEISS
L‘edelweiss Suisse est considéré comme une plante antioxy-
dante particulièrement puissante. Ainsi, les radicaux libres se 
lient sur la peau avec les nombreux ions libres (ions négatifs) 
de l‘edelweiss et neutralisent ainsi les effets nocifs de l‘acide et 
des toxines. Ainsi, l‘edelweiss est considéré comme une protec-
tion particulièrement puissante contre les agressions environne- 
mentales.

CELLULES SOUCHES DE 
RHODODENDRONS DE LA SUISSE
L‘extrait de rhododendrons sous forme de cellules souches aide 
la peau à bien se régénérer de façon naturelle. En augmentant 
la vitalité de la peau, la tonicité et le rayonnement peuvent tous 
deux être augmentés. 

ACIDE HYALURONIQUE
L‘acide hyaluronique est divisé en différentes chaînes longues. 
L‘acide hyaluronique à chaîne courte stimule les fibroblastes 
(cellules du tissu conjonctif). Ainsi, le collagène peut être formé 
- la peau devient plus ferme. L‘acide hyaluronique à chaîne lon-
gue retient beaucoup d‘hydratation précieuse pour la peau. Les 
deux formes d‘acide hyaluronique ne se mélangent pas (oxyda-
tion). Ainsi, i-like mise sur la dernière technologie micellaire, ce 
qui permet de combiner les deux types d‘acide dans le même 
sérum.

Grâce à une sélection d‘ingrédients actifs 
précieux pour la régénération cutanée, il est 
possible de développer un produit cosmé-
tique Vital et toujours très doux pour la peau. 
En plus de l‘activation de la bio-résonance, 
toutes les formules séduisent par l‘équilibre 

unique dans le Yin-Yang selon la doctrine 
des cinq éléments de la philosophie asia-
tique de la régénération. Les formulations 
actives développées par le Dr. Alfred Gruber 
sont très probablement uniques au monde.



Soins, principes actifs et substances régénératrices

UNE PETITE SÉLECTION D‘INGRÉDIENTS 
ACTIFS POUR LA COSMÉTIQUE DE BIO-RÉSONANCE D‘I-LIKE

GRENADIER 
L‘extrait de grenade est considéré dans la guérison de la peau 
comme un petit prodige. Surtout pour la peau irritée, il renforce 
de façon idéale la capacité de réparation des cellules de la 
peau. Par la même occasion, il protège naturellement contre les 
rayons UV, c‘est un puissant antioxydant et il protège la peau 
naturellement contre les bactéries indésirables.

NOIX DE COCO
L‘extrait de pichia est obtenu à partir de la levure fermentée de 
la noix de coco. Le pichia est considéré comme le lifting naturel 
par excellence. La noix de coco a une action idéale surtout sur 
une peau fine et ridée. Elle contribue donc en particulier à com-
bler les rides d‘expression autour des yeux, sur le front, les rides 
du sourire et les rides du contour de la bouche.

THÉ VERT
Le puissant effet antioxydant du thé vert est bel et bien connu 
dans le monde entier. En tant qu‘extrait, il revitalise les cellu-
les cutanées massivement et favorise ainsi le dynamisme de 
la peau. Une peau d‘apparence naturelle et lisse En activant 
l‘effet sur les mitochondries (centrales électriques cellulaires) 
par l‘extrait de thé vert, la tension de cellule peut monter. La 
peau retrouve sa vitalité.

Swiss High 
Quality

Activé par 
bio-résonance

Yin-Yang
Balance

•  Activé par la dernière technologie Suisse de bio-résonance
•  Équilibré par la doctrine des cinq éléments dans le Yin-Yang
•  Harmonise les zones réflexes de la peau
•  Composants très efficaces, raffermissants et nourrissants
•  Principes actifs extraordinaires combinés avec 
      la dernière technologie et la sagesse traditionnelle 
•  Swiss High Quality



i-like Metaphysik GmbH
GBR-Zentrum

CH-9445 Rebstein
www.i-like.net
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