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URBAN GUIDE BEAUTÉ

ECLIPSAGE

Le Dr Dominique Rheims, spécialiste 
en chirurgie plastique, a développé 
une crème anti-âge 100% naturelle 

aux extraits concentrés de 7 végétaux, 
exempte de silicone, parabène et parfum. 

Son nom : ECLIPSAGE, une crème 
cosmétique d’exception, efficace de jour 

comme de nuit. Ses effets protecteurs 
anti-radicalaires et régénérateurs 

améliorent la plasticité de tous les types 
de peaux et remédient ainsi aux signes du 

vieillissement cutané.

UNE NOUVELLE CURE DE JOUVENCE MADE 
IN SWITZERLAND ET 100% NATURELLE

Les origines d’ECLIPSAGE remontent à l’époque des Mayas et à leur poudre de Mimo-
sa Tenuiflora, utilisée pour guérir les plaies cutanées. Dans les années 80, à la suite de 
deux catastrophes majeures au Mexique, la cicatrisation spectaculaire des plaies recou-
vertes de cette poudre lui valut un regain d’attention. 
Cette plante «miraculeuse» des Mayas fit alors son apparition dans de nombreuses crèmes 
destinées à la cicatrisation et aux suites opératoires. Ses vertus régénératrices prodigieuses 
méritaient donc d’être exploitées plus spécifiquement, afin de créer une crème anti-âge 
pour les soins cosmétiques quotidiens de l’intégralité du visage, du cou et du décolleté.
C’est ce à quoi s’est attelé le Dr Dominique Rheims, qui a investi 25 années de recherche 
pour optimiser l’efficacité de la poudre de Mimosa Tenuiflora et mettre au point la meil-
leure synergie phyto-cosmétique. Le résultat : un accord anti-âge parfait, alliant effets 
antioxydants et régénérateurs. Retrouvez un visage d’une fraîcheur resplendissante !

www.eclipsage.com  
Utilisez le code promotionnel CM17 
pour profiter de 20% de remise. 

-/ A NEW 100% NATURAL 
REJUVENATING CREAM MADE IN SWITZERLAND 

-/ Plastic surgery specialist Dr Dominique Rheims has developed a 100% natural anti-ageing cream containing seven  
plant extracts and free from silicones, parabens and perfume - ECLIPSAGE. This exceptional cosmetic cream is effective 
both during the day and at night. Its regenerative properties combat free radicals, boost suppleness in all skin types and 
help erase signs of skin ageing.

-/ The idea behind ECLIPSAGE dates back to the Mayan period and the 
Mimosa Tenuiflora powder they used to heal wounds. Following two disasters 
in Mexico in the 80s, the powder’s amazing healing powers put it back into 
the limelight. 
The “miracle” Mayan plant began appearing in many creams designed for 
healing and post-surgery treatments. Its prodigious regenerative properties 
warranted development for a more specific purpose, as an anti-ageing cream 
for daily use on the face, neck and décolleté. And that’s exactly why Dr Do-
minique Rheims has spent 25 years conducting research to get the best out of 
Mimosa Tenuiflora powder and design the optimum phyto-cosmetic synergy. 
The result: the perfect anti-ageing cream with a blend of antioxidant and 
rejuvenating properties. Bring back your youthful glow!

For further information and where to buy: 
www.eclipsage.com and get 20% off 

with promo code CM17. 


