
personalized treatments



La nature sur la peau

La marque Black Swan®  naît grâce à l’expérience et à la passion de la

doctoresse Barbara Huber, direttrice des plusieurs centre du bien-être et 

Spa du lux en États 

Unis et en Italie, en collaboration avec les plus importantes laboratoires 

pharmaceutiques italiennes.

La compétence scientifique du marque Black Swan by Barbara Huber® a 

permis de créer traitements personnalisés grâce à l’utilisation des produits 

entièrement naturels, étudiées pour obtenir une peau plus belle et lumi-

neuse, en seyant un aspect plein d’énergie et vitalité.

Black Swan by Barbara Huber® a créé une gamme de sept produits pour 

les traitements quotidiennes et de six spécifiques activateurs pour une 

action plus ciblée.



Black Swan êtes-vous!

Pourquoi est né l’idée de la gamme Black Swan?

Dans le commerce existent beaucoup de crèmes et cosmétiques générique 
que souvent créent confusion et il est presque obligatoire de acheter produits 
différent, parfois avec faible résultats, gaspillage d’argent et du temps.
Black Swan philosophie dit tout le contraire: elle mis à au première place la 
“personne”.

“Chaque personnes est unique ,exclusif et irremplaçable” dit la doctoresse Bar-
bara Huber.

Pour résoudre  l’aspect inesthétique en façon durable et efficace est nécessaire 
intervenir avec un traitement personnalisé, traitement que vous pouvez trouver 
dans le Centre du Bien-être Black Swan, ou bien directement chez votre mai-
son, en suivent les conseils de votre esthéticienne.



La nouvelle idée de la gamme Black Swan repose sur la composition spécifi-

que du produit composée par “CRÈME BASE” au quelle on ajoute des

“ACTIVATEURS”, résultant ainsi une solutionne unique pour chaque pro-

blème et en créant le traitement personnalisé pour chaque personne.

Comment-on utilise le produits Black Swan?

Black Swan est caractérisé par la simplicité des produits et par le résultat

obtenu.

Personnes qui ont un peau normal peuvent utiliser la gamme des produits 

Black Swan sans ajouter les activateurs, par contre certains problème de la 

peau viendront résolu grâce à l’adjonction des activateurs sous le conseil des 

visagistes.

Après avoir obtenu les premières résultat résultats, vous pouvez continuer les 

traitements chez votre maison.

Black Swan a un service de consultation gratuit on line 24 heures sur 24.



Lait nettoyant/ Cleansing Milk

Pour nettoyer le visage en façon délicat et profonde.
La peau est totalement dépourvu des impuretés, avec un nouveau splendeur, apprêtée à 
recevoir les traitements suivants.
Il est très efficace pour toutes les types de maquillage et des impuretés. Il est excellent 
aussi pour enlever le maquillage sur les yeux.

PRINCIPE ACTIF
• Distillat des fleurs de Camomille
• Très fines huile d’olive vierge extra 

ACTIONS
• Délicat nettoyage
• Lénitif
• Activant

Tonic visage/ Face Tonic

Il déclenche la peau du visage avec un effet de tonification. Il donne à la peau une sensa-
tion agréable et de fraîcheur. Adapté pour toutes les types de peau.

PRINCIPE ACTIF
• Extrait de Hamamelis Virginiana
• Distillat es fleurs d Camomille
• Vin Rouge riche en polyphénols

ACTIONS
• Immédiat tonification
• Il aide la préparation cutanée aux traitements
• Lénitif
• Ravigotant



Masque Visage Restructurant/ Restoring Face Mask

Une masque pour toutes les types de peau.
Grace aux actif  ingrédients , il déroule toutes les fonctionnes nécessaire pour 
restructurer l’épiderme fatiguée et déshydraté.
Elle purifie la peau asphyxié, nourrie en profondité et hydrate parfaitement.
Il a une effective action antiage pour la présence des polyphénols naturels.
Après le traitement la peau résultera transformée, jeune et lumineause.
Avec les spécifiques activateurs, elle obtient  une action renforcée sur la peau.
 

EXCIPIENTS À HAUT FONCTIONNALITÉ
• Huile des pépins riche en polyphénols
• Miel
• Silicone Végétal
• Très fines huile d’olive vierge extra 

ACTIONS

• Nutritif
• Purifiant
• Hydratant
• Émolliente
• Antioxydant



Traitement défoliants pour Visage / Exfoliator

Afin de nettoyer complètement la visage et la préparer pour le traitement.
La peau reste lumineuse et douci.
Grace à sa délicatesse il est adapté aussi pour les peaux plus sensibles.

 
 Crème Visage Jour & Nuit / Day & Night Face Care

Une crème enveloppant et soyeuse , adapte pour toutes les types de peau, c’est
une crème vraiment légère que elle rend  la peau bien hydratée et élastique, sans
la tacher, comme si fût une câlin. 
La crème avec les activateurs spécifiques obtient une action renforcée et est idéal
comme base pour le maquillage.

PRINCIPES ACTIFS

• Pépins moulus de Olea europae 
• Beurre d’Karité
• Très fines huile d’olive vierge extra 

ACTIONS

• Exfoliation délicat
• Adoucissant
• Émollient

EXCIPIENTS À HAUT FONCTION-
NALITÉ

• Contient ingrédients  naturels et 
délicats comme le Tocopherol et  la 
Lécihtine
• Le parfum est très agréable

ACTIONS

• Adoucissant
• Hydratant
• Clastique
• Soyeuse





Crème Visage Jour & Nuit + / Day & Night Face Care +

Crème précieuse pour le traitement du visage, elle rende l’épiderme velouté et élastique 
per, en laissant la peau lumineuse et lisse.
Elle contient des ingrédients très efficaces, adaptes pour des peaux jeunes mais aussi 
pour les plus séchés et plus âgées.
La crème ne tache pas la peau, alors est parfait comme base avant le maquillage.
Avec les activateurs, assure une action renforcée avec un émission progressive..

EXCIPIENTS À HAUT FONCTIONNALITÉ

• Crème visage avec ingrédients tout au naturel et délicat  comme Beurre de Karitè e 
Glycérol Végétal
• Fragrance enroulent et vraiment agréable

ACTIONS

• Protectrice
• augmente l’élasticité
• Émollient
• Hydratant
• Nutritif
• Antioxydant



Traitement contour yeux/ Day & Night Eyes Care

Sérum très concentré pour le traitement de contour yeux.
L’élevé pourcentage des substances fonctionnel comme l’acide hyaluronique et la Subérine 
donne un effet lifting avec des résultats immédiats et évidents.
Il étende les rides d’expression et atténue le profondes en les remplissent(filler) grâce à la 
stimulation du collagène.

PRINCIPES ACTIFS

• Acide Hyalouronique
• Subérine (substance pure extrait du Quercus Suber)
• Extrait purifieé des algues sélectionnées

 ACTIONS

• Lifting
• Anti-rides
• Filler



ACTIVATEURS

Purifying - peau grasse, mixte, impur et \ ou avec l’acné

Calming - pour la peau sensible: grasse, sèche, mixte ou à la rosacée

Hydrating - pour la peau mixte ou déshydratés
-

Whitening - tous types de peau avec taches de vieillesse

Antiaging - pour les peaux avec les rides d’expression (tous les types de peau après 
30 ans d’âge)

Antiaging 50+ - pour les peaux matures avec des rides profondes (tous les types de 
peau de plus de 45 ans)

• Extrait de Bardane
• Extrait de propolis 

• jus de lime frais
• L’extrait de levure avec 

oligoellements

• Extrait marin du Plancton
• extrait Frangipani

• Extrait Lotus Bleu
• Extrait de Calendula

• Chondrus Crispus (mousse 
d’Irlande) extrait

• extrait de mauve

• Extrait de soie hydrolysée
• Facteur naturel d’hydrata-

tion

• La vitamine A (rétinol)
• La vitamine E (tocophérol)
• Crithmum Maritimum 

(criste marine) extrait

• Extrait d’Inca Inchi
• “Noix de Grenoble” extrait 

(Gatuline Age Defense®)

• diacétyle Boldine
• Cotton Powder 

 

• Extrait Ascophyllum 
nodosum

• Blidingia Minima mauvai-
ses herbes) extrait

• Extrait de Ginseng
• Extrait Pelvetia Canalicu-

lata
• Subérine (Quercus suber

•   extrait purifié)
• Aminés naturels -Mix 

d’Alfa-hydroxyde
• Extrait Alga Monostroma



Lime et cannelle Body Scrub

Crème aromathérapeutique pour le corps qui permet un nettoyage profonde des pores, 
laissant votre peau vibrante et soyeux.
Le pur huiles essentielles et le beurre de karité aide à raffermir la peau.
Utilisé avant la douche vous permet d’obtenir une peau douce et lisse.

PRINCIPES ACTIFS
• déchiquetés coquilles de noix - granulométrie contrôlée (agent de lavage)
• l’huile essentielle de cannelle
• L’huile essentielle d’agrumes
• beurre de karité bio

ACTIONS
• gommage de la peau
• profonde nettoyage de la peau
• remplisseuse

Body Crème raffermissante à l’huile d’onagre

Une crème fluide de parfum délicat qui vous permet de tonifier la peau correctement, grâce 
à la formule riche en huiles pures.

PRINCIPES ACTIFS
• l’huile d’onagre
• huile d’avocat organique
• beurre de karité bio

ACTIONS:
• raffermissant
• hydratante
• nutritif



Crème protectrice pour les mains

Crème de soin pour les mains gercées et irritées, même avec des signes de vieillissement, 
protège les mains contre les agressions de l’environnement, donnant douceur à la peau.
Étendre sur les mains plusieurs fois par jour pour une protection adéquate.

Crème Pieds ramollissement

Traitement pour l‘hyperkératose du pieds aussi avec les cors. Rend la peau épaissie et 
sèche douce et souple avec une agréable sensation de fraîcheur et de légèreté.
Appliquer sur la peau des pieds après un bain de pieds chaud avec un massage prolongé.

PRINCIPES ACTIFS

• extrait du Lotus
• allantoïne
• Beurre de karité Bio

ACTIONS

• nutritif
• apaisant
• protecteur

PRINCIPES ACTIFS

• Olive extra organique
• Acide salicylique
• urée

ACTIONS

• rafraîchissant
• nutritif
• élasticité
• guérison



Afin de maintenir la qualité de leurs services, Le Village Spa choisi Le Swan Labo-
ratoire noir pour les traitements de signature.

Soins pour le visage:

Restructuration et Redensifiant - 50 min
Un traitement spécialement conçu pour les peaux non élastique inégale. Il renforce 
les couches profondes de la peau, la rendant plus compacte et souple.

Calmer pour la peau sensible - 50 min
Pour impure, sensibles, rougis, peaux congestionnées.

Régénération - 50 min
Un concentré multifonctionnel puissant de la jeunesse et de la régénération.

Stimulnt la zone Yeux et Lèvres - 50 min
Il réduit les rides, tout en décongestionnant et lisser la peau autour de la zone des 
yeux et des lèvres en particulier.

Ultra Lift - 50 min
Le traitement de levage anti-âge ultime, combinant la puissance des ingrédients actifs, 
électro-stimulation et massage manuel.

Soins du corps

Spa Ritual - régénérer corps et l’esprit -120 min
Lime et cannelle gommage aux huiles essentielles de massage - 50 min
a trip of your senses

personalized FaCe and BodY treatments
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