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Karin Herzog – Huile pailletée note fruitée

Naissance d'une gamme de soins exceptionnels

Le Dr. Herzog destinait cette invention au domaine médical, mais sa femme Karin, alors esthéticienne
professionnelle, a su le convaincre de le mettre au profit de l'univers des cosmétiques. En 1975, le Dr Herzog,
convaincu par l'idée de sa femme, développe une gamme de soins dont les formules seront issues de ses
recherches. Il décide alors de lui offrir son invention et nomme sa collection « Karin Herzog ». Vendue en
Suisse, la marque acquiert rapidement une clientèle fidèle.
Le premier soin original développé fut la crème « Oxygen Body 3% ». Concentré de 3% d'oxygène actif,
les Herzog découvrent rapidement les effets normalisant et régularisant qu'une telle formule peut avoir sur
la peau. S'en suivront une succession de soins, dont l'efficacité sera prouvée et appréciée. La gamme
cosmétique est née et se vend dans l'intimité d'une clientèle internationale, fidèle et avertie.

L'oxygène stabilisé, quels bienfaits pour la peau ?

Elément totalement naturel, il dispose d'une grande affinité avec l'Hydrogène et permet de créer des molécules
d'eau au sein même de l'épiderme. Ceci provoque une hydratation intensive directement là où la peau en
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a besoin et facilite la production naturelle de collagène dans l'épiderme. Son action est perceptible dès
l'application, le rendant ainsi unique par rapport à tous les autres principes actifs, et ses résultats sont
spectaculaires aussi bien dans l'amélioration de l'équilibre de la peau que dans l'action anti-âge.
Karin Herzog  sot l'huile pailletée note fruitée, contenant un mélange d'huiles de pomelo et de mandarine,
cette huile pailletée nourrit, adoucit et protège tout en procurant bienêtre et fraîcheur.
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