
Programme beauté pour  
la peau et les cheveux.

Apaisant, hydratant.



BAUME À LÈVRES
Baume à lèvres à l‘huile de baie d‘açaï. Soin 
protecteur à l‘huile de jojoba et de tournesol 
pour les lèvres sèches.

10 ml / Nr. 10359   

13,70 € (137,00 € les 100 ml)

CRÈME LÉGÈRE FPS 15
Crème légère pour le visage aux extraits de 
baie d‘açaï, à la vitamine E et aux agents hyd-
ratants. Soin délicat pour une peau encore 
plus douce. Peaux normales et peaux grasses.

50 ml / Nr. 10357     
26,45 € (52,90 € les 100 ml)  

DÉMAQUILLANT INTÉGRAL
Produit 3 en 1 : nettoyant pour le visage, lotion 
tonique et démaquillant, aux extraits de baie 
d‘açaï. Rafraîchissant et apaisant. Pour un 
teint éclatant et un nettoyage parfait. Convient 
à tous les types de peau, pH doux pour le der-
me. 

200 ml / Nr. 10356     

21,10 € (10,55 € les 100 ml)  

Soins du visage

UN SOIN EN DOUCEUR POUR 
UN TEINT ÉCLATANT.

Face



SET VISAGE SOINS RICHES n° 10371 :
3 IN 1 CLEANSER – GESICHTSREINIGUNG – DEMAQUILLANT INTEGRAL
Produit nettoyant pour le visage, lotion tonique et démaquillant en un seul flacon. 
200 ml – 21,10 € 

RICH CREAM SPF 15 – REICHHALTIGE GESICHTSCREME LSF 15 – CREME RICHE FPS 15 
Crème riche pour le visage. Pour les peaux sèches.
50 ml – 31,70 € 

LIP BALM - 10 ml  LIPPENBALSAM 10 ml – BAUME À LEVRES 10 ml 
Baume à lèvres. 
10 ml – 13,70 € 

  Total au détail                                 66,50 €           

  Le set à seulement             60,30 €

CRÈME RICHE FPS 15
Crème riche pour le visage aux extraits de baie 
d‘açaï, à la vitamine E et aux agents hydra-
tants. Soin délicat pour les peaux sensibles, 
avec un complément d‘huiles essentielles 
douces pour un teint toujours éclatant. Pour 
les peaux sèches.

50 ml / Nr. 10358  

31,70 € (63,40 € les 100 ml)  

PRODUITS TESTÉS DERMATOLOGIQUE-
MENT, SANS PARABEN, SANS HUILE 
MINÉRALE ET SANS ExTRAITS D‘ORIGINE 
ANIMALE.

SET VISAGE SOINS LEGERS n° 10370 :
3 IN 1 CLEANSER – GESICHTSREINIGUNG – DEMAQUILLANT INTEGRAL 
Produit nettoyant pour le visage, lotion tonique et démaquillant en un seul flacon.  
200 ml – 21,10 €

LIGHT CREAM SPF 15 – LEICHTE GESICHTSCREME LSF 15 – CREME LEGERE FPS 15 
Crème légère pour le visage. Pour les peaux normales à grasses.
50 ml – 26,45 €

LIP BALM - 10 ml  LIPPENBALSAM 10 ml – BAUME A LEVRES 10 ml
Baume à lèvres. 
10 ml – 13,70 € 

Total au détail                                   61,25 €

Le set à seulement                   54.80 €

PLUS AVANTAGEUX : LE SET.

Face

PLUS AVANTAGEUX : LE SET.



Soins pour le corps

DOUCHE GOMMANTE
Gel douche extra-doux à effet gommant, aux 
extraits de baie d‘açaï. Nettoie le derme, élimi-
ne les peaux mortes et laisse une incroyable 
sensation de douceur. Cette douche gomman-
te aux délicats arômes d‘açaï assure le bien-
être de votre peau et de vos sens.

150 ml / Nr. 10361  

 19,00 € (12,67 € les 100 ml)

GEL DOUCHE MOUSSANT  
Gel moussant très riche aux extraits d‘açaÏ. 
Prend soin de votre peau et lui donne une tou-
che de douceur absolument irrésistible. Avec 
un pH doux pour la peau.

150 ml / Nr. 10360  

16,90 € (11,27 € les 100 ml)

HUILE POUR LE CORPS
Huile pour le corps à vaporiser. Contient de 
nombreuses substances actives, à base 
d‘huile d‘amande et d‘huile de baie d‘açaÏ. 
Pour une peau douce, souple et délicate.

150 ml / Nr. 10362   

21,10 € (14,07 € les 100 ml)

LE BIEN-ÊTRE DE LA PEAU ET 
DES SENS.

body



PLUS AVANTAGEUX : LE SET.

body

SET SOINS DU CORPS n° 10372 :
SHOWER MOUSSE – DUSCHMOUSSE – GEL DOUCHE MOUSSANT
Gel moussant très riche  - pour les peaux délicates.
150 ml – 16,90 €

SHOWER SCRUB – DUSCHPEELING – DOUCHE GOMMANTE
Douche gommante pour éliminer les peaux mortes.
150 ml – 19,00 €

BODY OIL – KÖRPERÖL – HUILE POUR LE CORPS
Huile pour le corps à vaporiser  - douceur et souplesse de la peau. 
150 ml – 21,10 €

Total au détail                                    57,00 €       

Le set à seulement    51,75 €

PRODUITS TESTÉS DERMATOLOGIQUE-
MENT, SANS PARABEN, SANS HUILE 
MINÉRALE ET SANS ExTRAITS D‘ORIGINE 
ANIMALE.



APRÈS-SHAMPOOING
Après-shampoing réparateur aux extraits de 
baie d‘açaï et de panténol. Pour des cheveux 
plus faciles à coiffer, à l‘aspect doux et bril-
lant. Soin idéal après chaque shampooing. 

200 ml / 10364

16,90 € (8,45 € les 100 ml)

SHAMPOOING DOUx
Shampooing doux aux extraits de baie d‘açaï 
et de panténol. Lave vos cheveux en douceur, 
pour un aspect plus doux, plus soyeux et plus 
brillant après séchage. Convient à un usage 
quotidien. Pour des cheveux plus faciles à 
coiffer, appliquer un après-shampooing adapté 
après le lavage.

200 ml / Nr. 10363 

16,90 € (8,45 € les 100 ml)

SPRAY HYDRATANT
Spray hydratant aux extraits de baie d‘açaï et 
de panténol. Pour des cheveux doux et bril-
lants. Soin très simple qui convient aux che-
veux secs comme aux cheveux gras.

150 ml / Nr. 10365 

19,00 € (12,67 € les 100 ml)

Soins pour les cheveux

DES CHEVEUx PLUS DOUx, PLUS SOYEUx 
ET PLUS BRILLANTS QUE JAMAIS.

HAIR



PLUS AVANTAGEUX : LE SET.

HAIR

SET HAIR n° 10373 :
MILD SHAMPOO – HAARSHAMPOO – SHAMPOOING DOUx 
Shampooing doux pour un lavage quotidien.
200 ml – 16,90 €

RICH CONDITIONER – HAARSPÜLUNG – APRES SHAMPOOING 
Après-shampooing réparateur  - soin idéal après le lavage. Pour des cheveux plus faciles à coiffer.
200 ml – 16,90 €

CARE SPRAY – Feuchtigkeitsspray – SPRAY HYDRATANT 
Spray hydratant  - soin rapide pour des cheveux doux, soyeux et brillants.
150 ml – 19,00 €

Total au détail                             52,80 €       

Le set à seulement                 47.40 €

PRODUITS TESTÉS DERMATOLOGIQUE-
MENT, SANS PARABEN, SANS HUILE 
MINÉRALE ET SANS ExTRAITS D‘ORIGINE 
ANIMALE.
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