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Pensez Plus grand

Pensez Blue Nature !

BN_Hauptkatalog_S2-15_FR-BE-LU.indd   2 06.09.11   17:51



3

BN_Hauptkatalog_S2-15_FR-BE-LU.indd   3 06.09.11   17:51



4

Helmut Spikker
Network World Alliance

Bienvenue dans le monde 
de Blue Nature

BLue Nature – uNe eNtrePrise du 
GrouPe NetWorK WorLd aLLiaNce

Parfum, Aloe vera, produits 
cosmétiques, compléments 
alimentaires

Appareils de traitement 
d’eau potable

Bijoux Fantaisie 
Haut de Gamme

Education des enfants 
dans le monde

Compléments alimentaires 
individualisés & concepts 
globaux de régime alimentaire 

Café
Compléments alimentaires 
Spiruline

BN_Hauptkatalog_S2-15_FR-BE-LU.indd   4 06.09.11   17:51



5
Jeans & more

Compléments alimentaires 
Spiruline

Nahrungsergänzung 
Spirulina

Bijoux fantaisie & 
accessoires

Exauceur de vœux et 
de rêves

Dekorative Kosmetik

Alimentation pour 
chien, chat, cheval 

Parfums 
personnalisés
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Vous êtes unique ...
Vous êtes remarquable …

Vous êtes la Star …
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Le visionnaire est un connaisseur en matière de parfum. Les senteurs 
jouèrent de tout temps un rôle central dans sa vie. En particulier celles qui 
portaient le nom d’une célébrité. Les années passant, les stars issues des 
milieux de l’art, du sport et de la culture fi rent créer leur propre parfum sur 
mesure. Un parfum que des millions de fans voulurent également porter, 
contribuant ainsi à l’histoire unique d’un succès.

Mais tout ceci ne suffi sait pas au visionnaire – il voulait plus. Il voulait un 
parfum pouvant faire de chacun une star, un parfum aussi unique que celui 
ou celle qui le porterait. Sans jamais perdre un objectif de vue  : ce luxe 
 devrait être à la portée de chacun.

La solution ?
Une machine fut tout d’abord développée, permettant ainsi à la vision de 
devenir réalité. C’est ainsi qu’une machine à parfum de 63 mètres de long vit 
le jour au terme d’une phase de conception de deux ans suivie d’un an 
et demi de construction. Ce système unique de par le monde produit en 
parfaite autonomie jusqu’à 36 000 exemplaires uniques par jour.

Nous vous en présentons le résultat aujourd’hui.

 
•	Un	concept	de	senteurs	sans	pareil
•	Un	parfum	aussi	unique	que	celui	qui	le	porte
•	Une	réussite,	plus	simple	que	jamais

 – une vision devient réalité 

 – 
 l’œuvre d’un visionnaire
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Vous avez votre propre style.
Choisissez votre flacon préféré et personnalisez le !
Choisissez un symbole, une police et la taille des caractères- 

Créez votre propre parfum. 
Tout simplement fascinant. Inventez un parfum unique en un tour de main ! 

Ou choisissez une composition de 
parfum parmi nos 32 senteurs  
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Votre parfum vous accompagnera durant 
24 heures.
Pourquoi vous priver d’un parfum qui porte votre nom ?
Choisissez parmi l’un des 20 emballages et ajoutez votre propre inscription.
Elégant, tendance, sportif, romantique ou extravagant.
Pour tous les goûts. Pour chaque occasion. 
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La publicité qui sent bon.
Une senteur unique convient aussi parfaitement comme support publicitaire. A partir de 5 flacons, vous  
pouvez inscrire le logo d’une entreprise sur votre flacon et son emballage.

Votre certificat personnalisé
Vous trouverez le numéro d’identification de votre parfum au dos de l’emballage.  
En vous connectant sur www.my-bluebox.com et en indiquant ce numéro,  
vous pourrez commander de nouveau votre parfum durant les 5 prochaines années. 
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Parce que vous êtes unique,
Créez Votre  parfum ! 

Mon parfum

50 ml | N° 10 252
41,90 € | (83,80 € pour 100 ml)
Prix dégressifs en fonction quantité 
commandée.
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Beauty

Mystic  
of Africa

Nourrissez votre rêve  
africaiN … 

MaWu : 
Un soin hérité de la déesse de la lune, souveraine  
de la nuit

Miri : 
Le cœur de tous les éléments nourrissants

NYaMa :
L’osmose parfaite entre le bien-être ancestral et  
l’univers du soin
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PLus aVaNtaGeuX : Le set

set Mystic of africa 1+1+1 
N° 10 048

MaWu  
Gommage pour le corps

250 g 31,90 €

Miri  
Huile de bain au lait

200 ml 20,90 €

NYaMa 
Baume relaxant

200 ml 20,90 €

Prix total des articles 
vendus séparément 73,70 €

Prix spécial du set 
seulement 67,90 €

etaPe 1:
Mawu – gommage revitalisant pour le 
corps
•	 Début	du	soin
•	 Mawu,	le	gommage	revitalisant	aux	huiles		
 pour le corps
•	 	La	poussière	de	diamants	et	le	sel	présent	

dans les huiles de marula et de macada-
mia polissent la peau

250 g |N° 10 047
31,90 € | (12,76 € pour 100 g)

etaPe 2 :
Miri – huile de bain sensuel au lait
•	 Élimine	les	restes	de	gommage
•	 	Vous	enveloppe	de	la	douceur	de	l‘huile	

de marula et du fruit du baobab

200 ml | N° 10 045
20,90 € | (10,45 € pour 100 ml)

etaPe 3 :
Nyama – baume relaxant
•	 Le	plaisir	suprême
•	 Un	voile	de	caresses	bienfaisantes
•	 	Se	compose	de	rooibos,	de	baobab,	

d‘huile	de	marula	et	de	macadamia

200 ml | N° 10 046
20,90 € | (10,45 € pour 100 ml)

Découvrez le  
rituel « bieN-être » 
traDitioNNel  
africaiN :

tout  
siMPLeMeNt 
diViN
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Beauty sPeciaL

V.i.B.
fiNi les peaux fatiguees.  
coup De fraîcheur garaNti ! 
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 crème pour le visage V.i.B.  
 Very intensive Booster
•	 	La	crème	revitalisante	pour	une	peau	

étincelante de jeunesse
•	 	Cocktail	nourrissant	de	raisin	Chardonnay	

et de thé blanc 
•	 	Acide	hyaluronique,	extraits	d’algues
•	 Idéal	avant	comme	après	la	fête
•	 Effet	bonne	mine	
•	 	À	utiliser	le	matin,	le	soir	ou	pour	une	

retouche. Pour homme également
•	 Testé	cliniquement

30 ml | N° 10 020
20,90 € | (69,67 € pour 100 ml)

Notre Produit 
star !
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[01]

TesTé  
cliniquemenT

BeauTy special

01 | sérum yeux et visage Royal
•	 	Soin	douceur	pour	les	peaux	sèches	et	

exigeantes
•	 S’applique	sous	le	soin	de	jour	et	le	soin		
	 de	nuit	
•	 	Aide	à	garder	un	teint	frais	et	jeune

30	ml	|	N°	10	023
25,90 €	|	(86,33	€	les	100	ml)	
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[02]

[03]

24K-RAT
Un soin éblouissant 

avec	le	complexe	multiactif	anti-âge	NGS	à	base	de	

M icroparticules d’or colloidal et de soie ! 

02 | Rcrème de jour Royal
•	 Crème	de	jour	exclusive
•	 Filtre	UVB/UV

50	ml	|	N°	10	021
29,90 €	|	(59,80	€	les	100	ml)

03 | Rcrème de nuit Royal
•	 Crème	de	nuit	riche
•	 	Répond	aux	besoins	des	peaux	sèches	et	

exigeantes	en	matière	de	soin

50	ml	|	N°	10	022
31,90 €	|	(63,80	€	les	100	ml)

plus aVanTaGeux : le seT

2set 24K-rat 1+1+1
n° 10 024

Crème	de	jour	Royal 50	ml 29,90	€

Crème	de	nuit	Royal 50	ml 31,90	€

Sérum	yeux	et	visage	
Royal

30	ml 25,90	€

prix total des articles 
vendus séparément 87,70 €

prix spécial du set 
seulement 79,90 €

aVec De l‘oR 
colloiDal
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[01] [02]

BeauTy

naTuRalance | Family
•	Doux,	sans	paraben,	huiles	minérales	ni	silicone
•		Nourrit	la	peau	avec	des	extraits	végétaux	de	
gentiane	et	d'edelweiss

•		Nettoyage	parfait,	soin	doux,	parfum	frais

01 | savon crème
•	 Savon	crème	doux	pour	un	nettoyage		
	 optimal
•	 Idéal	pour	les	mains
•	 Ne	dessèche	pas	la	peau

200	ml	|	N°	10	049
5,20 €	|	(2,60	€	les	100	ml)

02 | mousse de bain
•	 Bain	moussant	doux	
•	 Un	bienfait	pour	le	corps
•	 Parfum	frais	vivifi	ant

500	ml	|	N°	10	050
9,50 €	|	(19,00	€	les	1 000	ml)

noTRe Gamme De soin Fami-

liale À pRix excepTionnel !
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[04]

[05]

[03]

03 | crème corporelle
•	 Crème	corporelle	onctueuse
•	 	Pénètre	rapidement	et	donne	à	la	peau	

une	sensation	agréable

peTiT Flacon
200	ml	|	N°	10	052
6,50 €	|	(3,25	€	les	100	ml)	

GRanD Flacon
500	ml	|	N°	10	051
10,50 €	|	(21,00	€	les	1 000	ml)

04 | shampoing allday
•	 	Shampoing	doux	pour	usage	quotidien
•	 	Les	cheveux	se	coiffent	facilement
•	 Donne	du	volume	et	de	l'éclat	

peTiT Flacon
200	ml	|	N°	10	054
5,20 €	|	(2,60	€	les	100	ml)	

GRanD Flacon
500	ml	|	N°	10	053	
9,50 €	|	(19,00	€	les	1 000	ml)	

05 | Gel douche
•	 Gel	douche	rafraîchissant
•	 Nettoie	le	corps	en	douceur
•	 	Nourrit	la	peau	et	lui	donne	un	fi	ni	soyeux

peTiT Flacon
200	ml	|	N°	10	056
5,20 €	|	(2,60	€	les	100	ml)	

GRanD Flacon
500	ml	|	N°	10	055
9,50 €	|	(19,00	€	les	1 000	ml)	

BN_Hauptkatalog_S16-31_FR-BE-LU.indd   19 06.09.11   17:55



20

[01]

[04]

[02]

[03]

BeauTy

naTuRalance | Special

Soin Spécial Vital 
au Q10

•	Tonicité,	élasticité	et	fraîcheur
•	Soin	énergisant	pour	la	peau
•		Pour	un	teint	radieux	

le nettoyage parfait décliné en  
troiS produitS.  
SanS paraben ni huileS minéraleS. 

03 | crème pour les yeux Vital
•	 Pour	un	regard	frais
•	 Protège	le	contour	des	yeux

15	ml	|	N°	10	061
10,50 €	|	(70,00	€	les	100	ml)

01 | crème de jour Vital
•	 Avec	filtre	UVB
•	 	Hydrate	et	rafraîchit

50	ml	|	N°	10	062
12,50 €	|	(25,00	€	les	100	ml)	

02 | crème de nuit Vital
•	 	Favorise	la	phase	de	régénération	

nocturne

50	ml	|	N°	10	063
14,90 €	|	(29,80	€	les	100	ml)

04 | Huile pour le corps et le visage 
Vital
•	 Soin	riche	pour	peaux	très	sèches
•	 Peut	remplacer	la	crème	de	nuit

100	ml	|	N°	10	057
8,50 €	|	(8,50	€	les	100	ml)
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[05]

[06]

[07]

[08]

[09]

06 | Démaquillant pour les yeux 
•	 Elimine	le	mascara	et	le	maquillage	des		
	 yeux	
•	 Convient	également	pour	les	lèvres	

100	ml	|	N°	10	060	
8,50 €	|	(8,50	€	les	100	ml)

07 | lotion tonique pour le visage
•	 	Lotion	tonique	douce	et	apaisante	pour	le	

visage	à	l'hamamélis
•	 En	complément	à	la	mousse	de	nettoyage	

200	ml	|	N°	10	059
7,50 €	|	(3,75	€	les	100	ml)

05 | mousse de nettoyage 
•	 Elimine	les	impuretés	et	le	maquillage	
•	 La	peau	est	nettoyée	en	douceur
•	 	Préparation	idéale	au	soin	Vital

150	ml	|	N°	10	058
7,50 €	|	(5,00	€	les	100	ml)

08 | sérum aux liposomes
•	 Soin	intensif	
•	 	Les	liposomes	sont	vecteurs		

d'hydratation

30	ml	|	N°	10	065
24,90 €	|	(83,00	€	les	100	ml)

09 | sérum au collagène
•	 Soin	concentré	au	collagène
•	 	Aide	à	préserver	un	teint	radieux
•	 Idéal	pour	la	peau	à	partir	de	30 ans	

30	ml	|	N°	10	064
24,90 €	|	(83,00	€	les	100	ml)

Soin intenSif ciblé 
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[01]

[02]

[03]

une peau SoyeuSe en QuelQueS 
SecondeS ! 

BeauTy

silKy | Skin

01 | crème dépilatoire
•	 	Crème	dépilatoire	douce	pour	le	corps
•	 	Elimine	les	poils	gênants	rapidement	et	

sans	douleur	
•	 	Pour	les	aisselles,	le	maillot,	les	jambes	

100	ml	|	N°	10	041
10,50 €	|	(10,50	€	les	100	ml)

plus aVanTaGeux : le seT

set silky skin 1+1+1
n° 10 044

Crème	dépilatoire 100	ml 10,50	€

Lotion	corporelle	
soyeuse

150	ml 15,90	€

Déodorant	roll-on 50	ml 10,50	€

prix total des articles 
vendus séparément 36,90 €

prix spécial du set 
seulement 31,90 €

03 | Déodorant roll-on
•	 Déodorant	doux	sans	alcool
•	 	En	complément	régulier	à	la	crème	

dépilatoire	
•	 	Rafraîchit	le	corps	et	prolonge	la	

sensation	de	peau	lisse	au	niveau	des	
aisselles

50	ml	|	N°	10	043
10,50 €	|	(21,00	€	les	100	ml)

02 | lotion corporelle soyeuse
•	 	Soin	corporel	à	la	vitamine	E	et	à	l'huile	

de	macadamia
•	 	À	utiliser	régulièrement	en	complément	à	

la	crème	dépilatoire
•	 	Pour	un	aspect	soigné,	esthétique	et	

soyeux	

150	ml	|	N°	10	042
15,90 €	|	(10,60	€	les	100	ml)
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[01]

[02]

[03]

[04]

s-eFFecT

02 | Gommage de douche
•	 	Idéal	pour	débuter	vos	soins	cosmétiques
•	 	Les	granulés	de	coquille	d'huître	râpent	

les	callosités	et	éliminent	les	peaux	
mortes

•	 	La	peau	rêche	devient	douce	et	lisse	et	
votre	grain	de	peau	est	affi	né

150	ml	|	N°	10	036
17,50 €	|	(11,67	€	les	100	ml)

03 | Gel corporel contour
•	 Les	algues	Laminaria	nourrissent	la	peau
•	 	Les	algues	Palmaria	sont	connues	pour	

leurs	propriétés	stimulantes
•	 	Les	jambes	lourdes	font	place	à	une	

sensation	de	légèreté	et	de	fraîcheur
•	 	Votre	peau	retrouve	un	aspect	frais,	

régulier	et	lisse	

150	ml	|	N°	10	037
20,90 €	|	(13,93	€	les	100	ml)

01 | lotion corporelle
•	 Légère,	hydratante
•	 Pénètre	rapidement	dans	l'épiderme
•	 	Améliore	l'élasticité	et	la	structure	de	la	

peau
•	 	Grâce	aux	algues	Chlorella	vulgaris	et	

Laminaria

200	ml	|	N°	10	038
20,90 €	|	(10,45	€	les	100	ml)

04 | crème silhouette
•	 À	utiliser	régulièrement
•	 	Riche,	recommandée	pour	les	peaux	

sèches
•	 	Un	cocktail	composé	des	algues	

Laminaria	et	Chlorella	qui	nourrit	la	peau
•	 	La	carnitine	et	la	caféine	renforcent	

l'effi	cacité	du	produit

150	ml	|	N°	10	039
20,90 €	|	(13,93	€	les	100	ml)

plus aVanTaGeux : le seT

set corporel algues s-eFFecT
n° 10 040

Gommage	de	douche 150	ml 17,50	€

Gel	corporel	contour 150	ml 20,90	€

Crème	silhouette 150	ml 20,90	€

Lotion	corporelle 200	ml 20,90	€

prix total des articles 
vendus séparément 80,20 €

prix spécial du set 
seulement 74,90 €

Une	belle	silhouette	à	la	peau	douce	et	lisse :	
vous	trouverez	la	combinaison	particulière	de	trois	
différentes	algues	de	mer	enrichie	aux	granulés	de	
coquille	d'huître	dans	notre	série	corporelle	aux	algues	
S-EFFECT.

la thalaSSo a domicile aVec le
Quadruple Soin marin

le Quadruple Soin 
marin auX algueS et 
auX huÎtreS :

laminaria digitata :
l'algue	brune	cosmétique	
stimulante

palmaria palmata : 
l'algue	rouge

chlorella VulgariS : 
l'algue	verte

granuléS de coQuille 
d'huÎtre : 
particules	de	coquille	d'huître	
améliorant	la	structure	de	la	peau
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[01]

TesTé  
cliniquemenT

BeauTy

micRosilVeR
la poudre d'argent comme matière  
première coSmétiQue 

peau / cHeVeux Domaine D'applicaTion RecommanDaTion

Visage Impuretés crème pour le visage

corps Peau	sèche,	rêche,	écailleuse	
(localement)

crème universelle

Soin	cutané	général lotion corporelle
Transpiration,	odeur Déodorant roll-on
Hygiène spray

mains Transpiration,	hygiène crème pour les mains

pieds Transpiration,	hygiène sel pour bain de pieds
Transpiration,	hygiène crème pour les pieds

cheveux Sécheresse	du	cuir	chevelu,		
pellicules

shampoing  
antipelliculaire

Bouche Hygiène	buccale Dentifrice

•	De	nouveaux	moyens	pour	soutenir	la	peau	activement
•		Préparation	spéciale	à	base	de	microparticules	d'argent	pur	hautement	
poreuses

•	Libère	des	ions	d'argent	en	quantités	infimes
•	Forme	un	film	protecteur	invisible	sur	l'épiderme

La	couleur	gris	argenté	typique	des	produits	est	d'origine	naturelle	et	est	
due	aux	particules	d'argent	finement	pulvérisées.
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[02] [03]

microSilVer 

•		Un	concept	de	solution	contenant	
de	la	poudre	d'argent	hautement	
poreuse	et	d'autres	composants	
précieux

•		Convient	pour	toutes	les	parties	
du	corps	

•		Sans	paraben,	colorants	ni		
parfums	(excepté	le	shampoing	+	
le	spray)

•	Testé	cliniquement	

01 | Dentifrice 
•	 	Dentifrice	antibactérien	au	MicroSilver	

BG™
•	 Pour	une	hygiène	buccale	parfaite
•	 Nettoie	les	dents	en	douceur
•	 	Combat	les	micro-organismes	présents	

dans	la	bouche	et	le	palais
•	 	Recommandation :	brosser	les	dents	

comme	à	l'accoutumée	le	matin,	le	soir	et	
après	les	repas	

75	ml	|	N°	10	029
7,90 €	|	(10,53	€	les	100	ml)

02 | crème universelle 
•	 	Protection	cutanée	pour	utilisation	ciblée	

sur	les	peaux	sèches	à	très	sèches
•	 	Crème	douce	contenant	la	combinaison	

active	spéciale	et	du	MicroSilver	BG™
•	 Forme	un	film	protecteur	sur	l'épiderme
•	 	L'huile	de	jojoba,	le	panthénol	et	l'oxyde	

de	zinc	renforcent	le	soin
•	 	La	peau	a	un	aspect	régulier,	plus	fin	et	

souple
•	 Recommandé	pour	les	applications		 	
	 locales

75	ml	|	N°	10	026
31,90 €	|	(42,53	€	les	100	ml)

03 | lotion corporelle 
•	 	Protection	cutanée	pour	application	géné-

rale	facile	à	étaler
•	 	Le	composant	MicroSilver	BG™		

unique	en	son	genre	combat	les		
micro-organismes

•	 	L'huile	de	macadamia	nourrit	les	peaux	
sèches	et	rêches	et	les	assouplit

•	 	La	peau	a	un	aspect	doux,	fin,	élastique
•	 	Les	endroits	sensibles	de	la	peau	ont	un	

aspect	plus	fin

200	ml	|	N°	10	032
26,90 €	|	(13,45	€	les	100	ml)
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[01]

[03]

[02]
[04]

TesTé 
cliniquemenT

BeauTy

micRosilVeR

01 | shampoing antipelliculaire
•	 Nettoie	les	cheveux	et	le	cuir	chevelu	en		
	 douceur,	sans	les	agresser	
•	 	Contient	du	MicroSilver	BG™,	du	zinc,	

des	germes	de	blé	et	du	panthénol
•	 	Les	cheveux	sont	souples,	faciles	à	

démêler	et	brillants

150	ml	|	N°	10	030
25,90 €	|	(17,27	€	les	100	ml)	

02 | spray
•	 Spray	pratique	au	MicroSilver	BG™
•	 Soigne	en	rafraîchissant
•	 	Application	facile	pour	une	utilisation	

rapide	en	cours	de	journée	

100	ml	|	N°	10	033
15,90 €	|	(15,90	€	les	100	ml)	

une protection pour leS peauX SenSibleS 
et SècheS. 

04 | Baume pour les pieds
•	 Protège	les	pieds	grâce	au	MicroSilver	
	 BG™	combiné	à	l’oxyde	de	zinc	et	au	
	 panthénol
•	 Prévient	l’apparition	des	mauvaises	
	 odeurs
•	 Nourrit	la	peau	et	la	rend	douce	et	souple

100	ml	|	N°	10	028
18,90 €	|	(18,90	€	les	100	ml)

03 | sel de bain de pieds
•	 	Sel	de	bain	de	pieds	déodorant	au	

MicroSilver	BG™
•	 	L'extrait	de	romarin	a	un	effet	vivifi	ant	

et	revitalisant
•	 Donne	aux	pieds	une	sensation	de		 	
	 fraîcheur

230	g	|	N°	10	034
18,90 €	|	(8,22	€	les	100	g)
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[06][05] [07]

06 | crème pour le visage
•	 	Soigne	les	peaux	sensibles	à	problèmes
•	 	Le	MicroSilver	BG™	forme	un	fi	lm	

protecteur	invisible	sur	l'épiderme
•	 	Le	panthénol	augmente	la	capacité	

d'hydratation
•	 	L’oxyde	de	zinc	renforce	les	propriétés	

apaisantes.
•	 	Le	squalène	protège	contre	la	sécheresse	

et	garde	la	peau	douce	et	souple
•	 	Convient	aussi	pour	le	cou,	le	décolleté	

et	le	dos

50	ml	|	N°	10	025
21,50 €	|	(43,00	€	les	100	ml)

05 | Déodorant roll-on
•	 Déodorant	roll-on	antibactérien
•	 Formule	spéciale	aux	microparticules		
	 d'argent
•	 	Protège	durablement	des	odeurs	

corporelles	sans	irriter	la	peau
•	 	Combat	les	micro-organismes	

responsables	des	odeurs
•	 Pour	se	sentir	frais	et	sûr	de	soi
•	 Sans	aluminium,	sans	alcool
•	 Recommandé	pour	les	peaux	sensibles

50	ml	|	N°	10	031
13,90 €	|	(27,80	€	les	100	ml)	

07 | crème pour les mains
•	 Elimine	les	micro-organismes
•	 	Le	panthénol	et	le	zinc	renforcent	l'action	

à	chaque	nouvelle	application
•	 	Les	mains	sont	douces	et	souples

75	ml	|	N°	10	027
18,90 €	|	(25,20	€	les	100	ml)

plus aVanTaGeux : le seT

set corporel microsilver 
n° 10 035

Crème	universelle 75	ml 31,90	€

Lotion	corporelle 200	ml 26,90	€

Spray 100	ml 15,90	€

Déodorant	roll-on 50	ml 13,90	€

Crème	pour	les	mains 75	ml 18,90	€

Baume	pour	les	pieds 100	ml 18,90	€

prix total des articles 
vendus séparément 126,40 €

prix spécial du set 
seulement 115,90 €
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aloe VeRa | Box

BeauTy

aloe Vera 

L'Aloe	vera,	également	appelée	lys	du	désert,	est	
connue	depuis	la	nuit	des	temps	pour	sa	beauté	mys-
térieuse	et	ses	propriétés	variées.	Les	cosmétiques	à	
l'Aloe	vera	tirent	parti	de	ces	bienfaits	pour	soigner	la	
peau	et	les	cheveux	des	femmes,	des	hommes	et	de	
toute	la	famille.

découVrez la boÎte aloe Vera et 
économiSez …

plus aVanTaGeux : le seT

Boîte aloe vera 
n° 10 084

Votre	set	de	soin	SOS	contenant	3	produits

Concentré	hydratant 100	ml 15,90	€

Crème	intensive	
à	la	propolis

100	ml 19,90	€

Spray	SOS
N'est	pas	vendu	séparément

150	ml 9,95	€

prix total des articles 
vendus séparément 45,75 €

prix spécial du set 
seulement 39,90 €

01 | concentré hydratant
•	 	Concentré	hydratant	rafraîchissant	

contenant	95	%	d'Aloe	vera
•	 	Le	soin	hydratant	concentré	du	visage	et	

du	corps
•	 Peut	s’appliquer	plusieurs	fois	par	jour
•	 	Revitalisant,	calmant,	améliore	l'élasticité	

de	la	peau
•	 	Idéal	comme	soin	apaisant	après-soleil

100	ml	|	N°	10	078
15,90 €	|	(15,90	€	les	100	ml)
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[01] [03] [04][02]

aloe VeRa | Special
offrez à Votre peau un Soin ciblé :  
ultra-concentré à effet immédiat

•		Allie	les	toutes	dernières	découvertes	aux	connaissances	traditionnelles	
anciennes	sur	les	vertus	de	l'Aloe	vera	barbadensis	Miller	comme	soin	
spécial

•	Produit	idéal	pour	la	famille
•	Concentré,	rafraîchissant,	relaxant,	polyvalent	

04 | spray sos
•	 Spray	polyvalent	contenant	88	%	d'Aloe		
	 vera
•	 	Contient,	en	outre,	d'autres	essences	de	

plantes	sélectionnées
•	 	Pour	le	visage	et	le	corps
•	 	Rafraîchit,	hydrate	et	apaise
•	 Idéal	pour	toute	la	famille
•	 	Pour	apaiser	les	coups	de	soleil	ainsi	que	

les	piqûres	et	morsures	d’insectes

500	ml	|	N°	10	081
22,90 €	|	(45,80	€	les	1 000	ml)

02 | crème intensive à la propolis
•	 	Apporte	aux	peaux	sèches	abîmées	et	

sollicitées	un	soin	hydratant	intensif
•	 Contient	79	%	d'Aloe	vera
•	 	Contient	en	outre	de	la	propolis,	la	résine	

servant	de	mastic	produite	par	les	abeilles
•	 Protège	la	peau	
•	 La	peau	a	un	aspect	doux	et	souple

100	ml	|	N°	10	079
19,90 €	|	(19,90	€	les	100	ml)

03 | lotion thermique relaxante
•	 	Apporte	aux	peaux	tendues	une		

hydratation	bienfaisante
•	 Effet	thermique	relaxant
•	 	Formule	thermique	de	type	verdure	

d’hiver	et	parfum	frais	mentholé
•	 Agrémente	les	massages
•	 	Les	huiles	de	soin	de	sésame,	de	jojoba	

et	de	noyau	d'abricot	préservent	
l'élasticité	de	la	peau

100	ml	|	N°	10	080
15,90 €	|	(15,90	€	les	100	ml)	
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[01]

[05]

aloe VeRa | Face

BeauTy

01 | crème pour les yeux 
•	 	Crème	douce	et	brillante	pour	un	regard	

rayonnant
•	 	Soin	spécial	pour	les	contours	délicats	

des	yeux
•	 	Contient	55	%	d’Aloe	vera,	une	précieuse	

hydratation	et	des	composants	de	qualité	
•	 	Délasse	et	rafraîchit	la	peau	fi	ne	du	

contour	des	yeux
•	 	Atténue	les	signes	de	fatigue	et	les	

gonfl	ements

15	ml	|	N°	10	072
20,90 €	|	(139,33	€	les	100	ml)

un teint radieuX aVec aloe Vera face

•	Le	soin	intensif	mérite	les	meilleurs	composants
•		Elixir	de	feuille	d'Aloe	vera	de	qualité	supérieure	fabriqué	avec	la	
plante	aux	propriétés	uniques	Aloe	vera	barbadensis	Miller	
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[02]

[04]

[03]

un Soin cutané fraiS et 
une hydratation riche
•		Prévient	le	dessèchement
•		Préserve	le	manteau	acide	protecteur	naturel	
de	la	peau

•		Sans	huiles	minérales,	sans	extraits	d'origine	
animale

05 | soin des lèvres
•	 	Baume	à	lèvres	doux	à	l’Aloe	vera
•	 	Pour	des	lèvres	souples	et	douces

4,8	g	|	N°	10	074
5,20 €	|	(108,33	€	les	100	g)

04 | masque moussant
•	 	La	petite	cure	complémentaire	qui	vous	

offre	une	précieuse	hydratation	
•	 Aloe	vera	55	%	
•	 	La	peau	est	hydratée	en	profondeur	et	a	

un	toucher	doux	et	souple	

50	ml	|	N°	10	073
16,90 €	|	(33,80	€	les	100	ml)

plus aVanTaGeux : le seT

set de soin visage à l'aloe vera 
n° 10 077

Crème	de	jour 50	ml 18,90	€

Crème	de	nuit 50	ml 20,90	€

Crème	pour	les	yeux 15	ml 20,90	€

Masque	moussant 50	ml 16,90	€

Soin	des	lèvres 4,8	g 5,20	€

prix total des articles 
vendus séparément 82,80 €

prix spécial du set 
seulement 76,90 €

02 | crème de jour
•	 	Crème	de	jour	onctueuse	contenant	

55	%	d'Aloe	vera
•	 Une	précieuse	hydratation
•	 	Contient	un	fi	ltre	UV,	de	la	vitamine	E,	

de	l'extrait	de	mélisse
•	 	Bien	soigné,	le	teint	a	un	aspect	souple	

et	frais

50	ml	|	N°	10	070
18,90 €	|	(37,80	€	les	100	ml)

03 | crème de nuit
•	 	Crème	de	nuit	riche	contenant	

55	%	d'Aloe	vera
•	 	Une	hydratation	et	un	soin	hydratant	

précieux
•	 	La	vitamine	E	renforce	la	fonction	

naturelle	de	barrière	de	la	peau
•	 	Une	peau	fraiche	et	reposée	au	lever

50	ml	|	N°	10	071
20,90 €	|	(41,80	€	les	100	ml)

plus aVanTaGeux : le seT

set skin Basic à l'aloe vera 
n° 10 076

Lait	démaquillant 200	ml 13,90	€

Lotion	tonique	pour	le	
visage

200	ml 13,90	€

Crème	de	jour 50	ml 18,90	€

Crème	de	nuit 50	ml 20,90	€

prix total des articles 
vendus séparément 67,60 €

prix spécial du set 
seulement 62,90 €
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[01]

[04][03][02]

Beauty

aloe vera | Face

03 | lotion tonique pour le visage
•	 	Lotion	tonique	rafraîchissante	pour	le	

visage	contenant	55	%	d'Aloe	vera	
•	 	Sans	alcool	
•	 	Complète	le	démaquillage	de	façon	idéale	
•	 Prépare	tous	les	types	de	peau	au	soin		
	 cutané	

200	ml	|	N°	10	067
13,90 €	|	(6,95	€	les	100	ml)

04 | lait démaquillant
•	 	Lait	démaquillant	doux	contenant		

55	%	d'Aloe	vera
•	 Pour	tous	les	types	de	peau
•	 	Élimine	parfaitement	la	poussière,		

les	impuretés	et	le	maquillage

200	ml	|	N°	10	066
13,90 €	|	(6,95	€	les	100	ml)

PluS avaNtaGeuX : le Set

Set de nettoyage visage à l'aloe vera  
N° 10 075

Lait	démaquillant 200	ml 13,90	€

Lotion	tonique	pour	le	
visage

200	ml 13,90	€

Lingettes		
démaquillantes

25	
unités

7,50	€

Gommage	doux 75	ml 12,50	€

Prix total des articles 
vendus séparément 47,80 €

Prix spécial du set 
seulement 43,90 €

01 | lingettes démaquillantes
•	 	Lingettes	démaquillantes	douces	avec	

30	%	d'Aloe	vera	
•	 	Éliminent	les	impuretés	et	le	maquillage	

facilement	et	rapidement
•	 	La	délicate	huile	d'amande	douce		

et	la	vitamine	E	apportent	un	soin	
supplémentaire

•	 Pour	tous	les	types	de	peau
•	 	Se	glisse	facilement	dans	votre	sac	ou	

votre	poche,	à	utiliser	quand	et	où	vous	
voulez	

25	unités	|	N°	10	068
7,50 €	|	(30,00	€	les	100	unités)	

02 | Gommage doux
•	 	Gel	gommant	peau	fine	contenant		

55	%	d'Aloe	vera
•	 	Contient	des	perles	gommantes	ultrafines	

à	base	d'extrait	de	bambou
•	 	Élimine	les	impuretés	et	les	peaux	mortes
•	 Le	teint	a	un	aspect	clair	et	frais	

75	ml	|	N°	10	069
12,50 €	|	(16,67	€	les	100	ml)
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Nettoyez votre peau eN  
douceur saNs seNsatioN  
de dessèchemeNt

•	Nettoie	l'épiderme	en	douceur,	sans	l'agresser
•		Renforce	l'hydratation	naturelle	de	la	peau
•		Préserve	le	manteau	acide	protecteur	naturel		
de	la	peau

•	Sans	huiles	minérales	et	sans	extraits	d'origine		
	 animale
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[01] [02] [03] [04]

Beauty

aloe vera | Hair
oFFrez soupLesse et Beaute a vos 
cheveuX

01 | Shampoing soin
•	 Shampoing	doux	contenant		
	 40	%	d'Aloe	vera
•	 Pour	laver	ses	cheveux	sans	les	agresser

200	ml	|	N°	10	085
12,50 €	|	(6,25	€	les	100	ml)

02 | après-shampoing soin
•	 Après-shampoing	démêlant	contenant		
	 40	%	d'Aloe	vera
•	 Facilite	le	démêlage

200	ml	|	N°	10	086
12,50 €	|	(6,25	€	les	100	ml)

03 | Spray cure express
•	 Soin	hydratant	sans	rinçage
•	 Contient	40	%	d'Aloe	vera	

150	ml	|	N°	10	087
12,50 €	|	(8,33	€	les	100	ml)

04 | Shampoing 2en1 Hair & Body
•	 Shampoing	contenant	40	%	d'Aloe	vera
•	 Nourrit	la	peau	et	les	cheveux	au		 	
	 quotidien

250	ml	|	N°	10	088
13,90 €	|	(5,56	€	les	100	ml)

PluS avaNtaGeuX : le Set

Set pour les cheveux à l'aloe vera  
N° 10 089

Shampoing	soin 200	ml 12,50	€

Après-shampoing	soin 200	ml 12,50	€

Spray	cure	express 150	ml 12,50	€

Prix total des articles 
vendus séparément 37,50 €

Prix spécial du set 
seulement 34,90 €
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[02]

[03]
[04]

aloe vera |	
Clean	&	Wash
L'aLoe vera auX miLLe vertus 

01 | Gel douche 
•	 Contient	40	%	d'Aloe	vera
•	 Nettoie	la	peau	

250	ml	|	N°	10	091
10,50 €	|	(4,20	€	les	100	ml)	

02 | Savon crème 
•	 Contient	43	%	d'Aloe	vera
•	 Liporestituant	et	hydratant

250	ml	|	N°	10	092
8,90 €	|	(3,56	€	les	100	ml)	

03 | Gel dentifrice de soin Sensitive
•	 Contient	45	%	d'Aloe	vera
•	 	Nettoie	les	gencives	et	les	dents		

sensibles

100	ml	|	N°	10	095
6,50 €	|	(6,50	€	les	100	ml)	

04 | Gel dentifrice de soin
•	 Contient	48	%	d'Aloe	vera
•	 Nettoie	les	dents	et	les	gencives	
•	 Pour	une	haleine	fraîche	et	agréable

100	ml	|	N°	10	094
5,90 €	|	(5,90	€	les	100	ml)

recharge de savon crème (pas 
d’illustration) 
•	 Quantité	suffisante	pour	2	recharges

500	ml	|	N°	10	093
12,90 €	|	(25,80	€	les	1 000	ml)

PluS avaNtaGeuX : le Set

Set Basic à l'aloe vera  
N° 10 096

Savon	crème 250	ml 8,90	€

Crème	pour	les	mains 100	ml 12,50	€

Shampoing	2en1		
Hair	&	Body

250	ml 13,90	€

Gel	dentifrice	de	soin 100	ml 5,90	€

Prix total des articles 
vendus séparément 41,20 €

Prix spécial du set 
seulement 36,90 €
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[03][02][01]

aloe vera | BODY

Beauty

02 | Crème ultra-riche pour les mains
•	 Crème	de	soin	intensif	pour	les	mains
•	 	Pour	les	mains	et	les	ongles	secs,	rêches	

et	abîmés
•	 	Hydratation	abondante	et	bienfaisante	de	

l'épiderme	grâce	à	ses	45	%	d'Aloe	vera
•	 	La	vitamine	E,	l'hamamélis	et	l'huile	de	

soja	sont	un	bonheur	pour	la	peau
•	 	Recommandation :	appliquer	généreuse-

ment	comme	masque	pour	les	mains
•	 Donne	aux	mains	une	agréable	sensation		
	 de	douceur

100	ml	|	N°	10	098
14,90 €	|	(14,90	€	les	100	ml)

03 | Crème douce pour la peau
•	 Crème	pour	la	peau	contenant	40	%			
	 d'Aloe	vera
•	 	Apporte	au	visage	et	au	corps	une	

hydratation	bienfaisante
•	 Nourrit	la	peau
•	 	La	peau	a	un	toucher	doux	et	souple

100	ml	|	N°	10	099
11,50 €	|	(11,50	€	les	100	ml)

01 | Crème pour les mains
•	 	Crème	de	soin	pour	les	mains	contenant	

40	%	d'Aloe	vera
•	 	Apporte	à	l'épiderme	une	hydratation	

bienfaisante
•	 	Contient	du	panthénol	et	de	l'allantoïne
•	 Pénètre	rapidement	dans	l'épiderme
•	 	Donne	à	l'épiderme	une	sensation	de	

souplesse	et	de	douceur

100	ml	|	N°	10	097
12,50 €	|	(12,50	€	les	100	ml)

uNe hydratatioN et uNe 
FraÎcheur apaisaNtes sur 
La peau 

•		Lotions	et	crèmes	de	soin	parfumées	pour	savourer	
les	délices	du	wellness

•		Déodorant	et	mousse	à	raser	fraîcheur	pour	une	
peau	douce

•	Parfaitement	complémentaires	
•	Très	hydratantes	pour	un	soin	optimal

BN_Hauptkatalog_S32-47_FR-BE-LU.indd   36 06.09.11   17:52



37

[06][05][04]

05 | Mousse à raser
•	 	Texture	fine	et	onctueuse	contenant		

35	%	d’Aloe	vera
•	 	Nourrit	la	peau	des	aisselles,	du	corps	ou	

du	visage	lors	du	rasage
•	 Ne	convient	pas	au	rasage	intime

200	ml	|	N°	10	102
10,50 €	|	(5,25	€	les	100	ml)

04 | Baume corporel
•	 	Baume	corporel	hydratant	contenant	74	%	

d'Aloe	vera
•	 	Soin	nourrissant	enrichi	à	l'huile	de	jojoba	

et	de	karité
•	 La	peau	a	un	aspect	soigné	et	soyeux	

200	ml	|	N°	10	100
15,90 €	|	(7,95	€	les	100	ml)

06 | Déodorant roll-on
•	 Crème	déodorante	douce	sous	forme	de		
	 roll-on	pratique
•	 	Contient	17	%	d'Aloe	vera	nourrissante	et	

hydratante
•	 Sans	alcool
•	 Pour	femmes	et	hommes	

50	ml	|	N°	10	101
6,50 €	|	(13,00	€	les	100	ml)

PluS avaNtaGeuX : le Set

Set Hair + Body à l'aloe vera  
N° 10 090

Shampoing	soin 200	ml 12,50	€

Après-shampoing	soin 200	ml 12,50	€

Gel	douche 250	ml 10,50	€

Crème	douce	pour	la	
peau

100	ml 11,50	€

Prix total des articles 
vendus séparément 47,00 €

Prix spécial du set 
seulement 44,90 €
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[01] [02]

Beauty

aloe vera | Men
uNe caresse sur La peau des hommes :  
L'aLoe vera apaise et décoNtracte La 
peau après Le rasage

•	Soin	spécial	pour	la	peau	exigeante	des	hommes
•	Contient	55	%	d'Aloe	vera
•		Apaise	et	détend	la	peau,	même	sensible,	après	le	rasage

01 | Baume après-rasage
•	 Soigne	la	peau	après	le	rasage
•	 Contient	55	%	d'Aloe	vera	et	de	vitamine	E
•	 Hydratation	et	soin
•	 Pour	toutes	les	peaux,	même	sensibles

100	ml	|	N°	10	111
13,90 €	|	(13,90	€	les	100	ml)

02 | Crème anti-stress
•	 Détend	les	peaux	stressées
•	 	Contient	55	%	d'Aloe	vera	ainsi	que	les	

vitamines	A	et	E
•	 	Rend	aux	peaux	sèches	et	fatiguées	

l'hydratation	et	la	force	perdues
•	 	Les	peaux	abîmées	retrouvent	fraîcheur	et	

souplesse	ainsi	qu'un	aspect	soigné

100	ml	|	N°	10	112
14,90 €	|	(14,90	€	les	100	ml)

PluS avaNtaGeuX : le Set

Set Men à l'aloe vera  
N° 10 113

Baume	après-rasage 100	ml 13,90	€

Crème	anti-stress 100	ml 14,90	€

Prix total des articles 
vendus séparément 28,80 €

Prix spécial du set 
seulement 25,90 €
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[01] [02]

aloe vera | 
Tan	Booster
uN BroNzage estivaL séduisaNt – 
Jamais ceLa N'avait été aussi simpLe 

•	Prolongateur	de	bronzage	pour	profi	ter	des	plaisirs	du	bronzage
•	Idéal	pour	préparer	et	compléter	le	bronzage	
•	Hydratation	intense	pour	un	bronzage	soigné	et	régulier
•	Avec	et	sans	solarium	

01 | accélérateur de bronzage
•	 	Prépare	la	peau	effi	cacement	au	soleil	

et	au	solarium	
•	 Contient	45	%	d'Aloe	vera	et	vitamine	E	
•	 	Apporte	au	visage	et	au	corps	une	

hydratation	intense	
•	 	La	formule	active	spéciale	aide	à	obtenir	

un	bronzage	régulier	et	rapide	dès	
l'exposition	au	soleil	

•	 Ne	contient	pas	de	protection	solaire

150	ml	|	N°	10	103
15,90 €	|	(10,60	€	les	100	ml)

02 | optimisateur de bronzage
•	 	Offre	une	hydratation	bienfaisante	à	la	

peau	après	le	soleil	et	le	solarium
•	 Contient	40	%	d'Aloe	vera	et	de		 	
	 vitamine	E
•	 	Le	beurre	de	karité	adoucit	les	peaux	

sèches
•	 	Pour	un	beau	bronzage	durable
•	 Ne	contient	pas	de	protection	solaire

150	ml	|	N°	10	104
15,90 €	|	(10,60	€	les	100	ml)

PluS avaNtaGeuX : le Set

Set solarium à l'aloe vera 
N° 10 250

Accélérateur	de	
bronzage

150	ml 15,90	€

Optimisateur	de	
bronzage

150	ml 15,90	€

Prix total des articles 
vendus séparément 31,80 €

Prix spécial du set 
seulement 28,90 €
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[03][02][01]

aloe vera |	Sun	Care

Beauty

•	Offre	complète	pour	le	visage	et	le	corps
•		Hydratation	et	apaisement	pour	profi	ter	des	plaisirs	du	bronzage	
•	Contient	45	%	à	75	%	d'Aloe	vera	
•	Écran	solaire	fi	able	UVA/UVB	indice	10	à	50	

03 | lotion solaire lSF 30
•	 	Haute	protection	solaire	avec	

45	%	d'Aloe	vera
•	 Pour	le	visage	et	le	corps
•	 	Apporte	à	la	peau	une	hydratation	

bienfaisante	et	un	soin	agréable

100	ml	|	N°	10	107
16,90 €	|	(16,90	€	les	100	ml)

01 | lotion solaire lSF 10
•	 	Protection	solaire	légère	avec	

45	%	d'Aloe	vera
•	 Hydrate	et	rafraîchit	la	peau
•	 	Convient	aux	types	de	peaux	foncées	

et	aux	peaux	hâlées	
•	 Application	simple	et	rapide	

200	ml	|	N°	10	105
14,90 €	|	(7,45	€	les	100	ml)

02 | Gel-crème solaire lSF 20
•	 	Protection	solaire	moyenne	sous	forme	

de	gel-émulsion	léger	et	satiné
•	 Contient	45	%	d'Aloe	vera
•	 Soin	et	hydratation	de	la	peau
•	 Convient	pour	le	visage	comme	pour	
	 le	corps	

100	ml	|	N°	10	106	
16,50 €	|	(16,50	€	les	100	ml)

pour proFiter eFFicacemeNt 
du soLeiL 
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[05][04]

05 | Gel-crème après-soleil
•	 	Gel-crème	léger	apaisant	contenant		

75	%	d’Aloe	vera
•	 Renforcé	à	l’extrait	de	cactus
•	 	Permet	à	la	peau	abîmée	de	faire	le	plein	

d'hydratation	après	le	bain	de	soleil

200	ml	|	N°	10	108
16,50 €	|	(8,25	€	les	100	ml)

04 | Crème solaire lSF 50
•	 	Protection	solaire	maximum	pour	les	

types	de	peaux	claires	et	les	enfants	
•	 Contient	45	%	d'Aloe	vera	
•	 	Hydrate	et	nourrit	la	peau	
•	 	Une	protection	intense	selon	les	normes	

australiennes	

75	ml	|	N°	10	109
20,90 €	|	(27,87	€	les	100	ml)

PluS avaNtaGeuX : le Set

Set soleil à l'aloe vera  
N° 10 110

Lotion	solaire	LSF	10 200	ml 14,90	€

Gel-crème	solaire		
LSF	20

100	ml 16,50	€

Lotion	solaire	LSF	30 100	ml 16,90	€

Crème	solaire	LSF	50 75	ml 20,90	€

Gel-crème	après-soleil 200	ml 16,50	€

Prix total des articles 
vendus séparément 85,70 €

Prix spécial du set 
seulement 79,90 €
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[03][02][01]

Beauty

aloe vera | 
Baby	Fun

03 | Shampoing doux
•	 Shampoing	doux	contenant		
	 35	%	d'Aloe	vera	
•	 	Nettoie	et	soigne	les	cheveux	et	le	cuir	

chevelu	de	Bébé	tout	en	douceur	

250	ml	|	N°	10	114
9,50 €	|	(3,80	€	les	100	ml)

01 | Crème pour le visage
•	 	Calme	et	protège	la	peau	sensible	de	

Bébé
•	 Contient	35	%	d'Aloe	vera
•	 	Pour	une	peau	douce	et	souple

50	ml	|	N°	10	118
8,90 €	|	(17,80	€	les	100	ml)

02 | Crème de protection contre les 
irritations
•	 Nourrit	les	douces	fesses	de	Bébé
•	 Contient	35	%	d'Aloe	vera
•	 	Un	film	protecteur	et	préventif	se	forme	en	

douceur	sur	la	peau	de	Bébé
•	 Soigne	la	peau	et	l'adoucit
•	 Le	panthénol	renforce	la	protection

100	ml	|	N°	10	119
10,50 €	|	(10,50	€	les	100	ml)

uNe douceur iNFiNie pour  
La peau de BéBé 

•	Des	formules	douces	pour	un	nettoyage	délicat
•		Hydratation	et	soin	intenses	pour	la	souplesse	de		
la	peau	de	Bébé

•	Parfum	adapté	aux	enfants
•	Convient	également	aux	adultes
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[06][05][04]

05 | Bain moussant
•	 	Bain	moussant	extra-doux	contenant	

35	%	d'Aloe	vera
•	 	Nettoie	la	peau	sensible	de	Bébé	tout	en	

douceur
•	 Sans	savon,	pH	neutre
•	 Pour	goûter	les	joies	du	bain	sans		 	
	 craindre	le	dessèchement	cutané	

250	ml	|	N°	10	115
11,50 €	|	(4,60	€	les	100	ml)

04 | Crème toilette et douche
•	 	Crème	douce	pour	la	toilette	et	la	douche	

contenant	35	%	d'Aloe	vera
•	 Lave	et	nourrit	avec	précaution	la	peau		
	 sensible	de	Bébé	au	quotidien
•	 	Des	substances	sélectionnées	qui	

protègent	la	peau	de	Bébé

250	ml	|	N°	10	116
10,50 €	|	(4,20	€	les	100	ml)

06 | lotion de soin
•	 	Le	soin	quotidien	de	la	peau	douce	et	

sensible	de	Bébé	
•	 Contient	35	%	d'Aloe	vera	
•	 	Aux	extraits	apaisants	de	souci	et	de	

camomille	

250	ml	|	N°	10	117
10,90 €	|	(4,36	€	les	100	ml)

PluS avaNtaGeuX : le Set

Set bébé à l'aloe vera  
N° 10 120

Shampoing	doux 250	ml 9,50	€

Bain	moussant 250	ml 11,50	€

Crème	toilette	et	douche 250	ml 10,50	€

Lotion	de	soin 250	ml 10,90	€

Crème	pour	le	visage 50	ml 8,90	€

Crème	de	protection	
contre	les	irritations

100	ml 10,50	€

Prix total des articles 
vendus séparément 61,80 €

Prix spécial du set 
seulement 52,90 €
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Cette	équipe	conseille	et	soutient	
Blue	Nature	pour	la	conception	
scientifi	que,	la	planifi	cation	et	l’exécution	
de	nouveaux	concepts,	analyses,	études	
et	tests	sur	les	personnes.	

la CoMPeteNCe 
D’uNe eQuIPe 
SCIeNtIFIQue

SCIeNCe
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Prof. Dr.  
Michael Hamm

•		Nutritionniste	et	enseignant	à	

Hambourg

•		Les	points	principaux	de	son	

travail :	

nutrition	des	sportifs,	diététique,	

conseil	en	nutrition,	développe-

ment	de	produits	dans	les	

domaines	des	aliments	fonction-

nels	et	des	compléments	

alimentaires

•		Auteur	d'une	vingtaine	de	livres	

de	vulgarisation	scientifi	que	de	

conseil	en	nutrition

•	Le	régime	idéal

•	La	bonne	alimentation	des		 	

	 sportifs

•		En	forme,	en	bonne	santé	et	

mince	avec	le	GLYX

•	Actif	avec	les	oméga-3

•	Vegamin-power

•		La	beauté	naturelle	grâce	à	la	

beauty	food	et	l'Aloe	vera

•	Le	manuel	Knaur	de	la	nutrition

•		Lauréat	du	prix	Trophos	décerné	

aux	personnes	qui	se	sont	

distinguées	dans	le	domaine	de	la	

nutrition

•		Membre	de	sociétés	et	de	cercles	

scientifi	ques	de	nutritionnistes

Dr. 
Werner voss

•		Médecin	spécialisé	en	dermatolo-

gie,	vénérologie,	phlébologie,	

allergologie	et	médecine	environ-

nementale

•		Fondateur	et	depuis	1978	

directeur	de	Dermatest	GmbH,	

Münster,	un	institut	de	recherche	

médicale	sur	les	tests	de	

tolérance	et	d'effi	cacité	des	

produits	cosmétiques

•	Conception	de	produits	cosmé-

	 tiques	

•		Développement	de	concepts	

anti-âge

•		Nombreuses	activités	de	

conférencier,	y	compris	dans	le	

cadre	d'émissions	de	télévision

•		120	publications	dans	les	

domaines	scientifi	ques	de	la	

dermatologie,	de	l'allergologie	et	

de	la	dermatologie	esthétique

•		Auteur	du	livre	« Une	peau	saine »	

aux	éditions	Thieme

•		Membre	de	la	Société	Suisse	des	

Chimistes-Cosméticiens

•		Membre	de	la	Société	allemande	

de	médecine	anti-âge

•		Membre	de	la	Société	allemande	

de	cosmétologie	scientifi	que	et	

appliquée	(DGK)	

Prof. Dr. 
Jean Krutmann

•		Membre	du	conseil	d'administra-

tion	du	Centre	de	recherche	

biologique	et	médicale	de	

l'Université	Heinrich	Heine

•		Professeur	de	recherche	en	

médecine	environnementale	de	la	

Faculté	de	médecine	de	l'Univer-

sité	Heinrich	Heine	de	Düsseldorf

•		Le	Professeur	Jean	Krutmann	

s'est	vu	décerner	plusieurs	

distinctions	pour	ses	activités	

scientifi	ques

•		Il	est	membre	et	porte-parole	de	

diverses	organisations	de	

spécialistes	et	groupes	de	

recherche	ainsi	que	membre	du	

conseil	d'administration	d'une	

société	d'experts	nationale	et	de	

deux	sociétés	d'experts	interna-

tionales

•		Le	Professeur	Jean	Krutmann	est	

depuis	2001	directeur	de	l'Institut	

de	recherche	en	médecine	

environnementale	(IUF)	

Les memBres de L’eQuipe 
scieNtiFiQuemeNt competeNte soNt :
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[01] [02]

aloe vera | Freemove

NutrItIoN

02 | Gel à boire fi tness Freemove
•	 92	%	d'Aloe	vera
•	 	Contient	de	la	vitamine	E
•	 Arôme	orange

1 000	ml	|	N°	10	131	
34,90 €	|	(34,90	€	les	1 000	ml)

01 | Gel corporel Freemove
•	 	Gel	corporel	léger	et	frais	avec	

65	%	d'Aloe	vera

200	ml	|	N°	10	121
24,90 €	|	(12,45	€	les	100	ml)

03 | Gélules Freemove
•	 	Contiennent	du	sulfate	de	chondroïtine	et	

de	glucosamine,	du	manganèse,	de	la	
vitamine	D	et	E

•	 Sans	OGM
•	 Sans	lactose,	sans	gluten	
•	 Consommation	recommandée :	
	 1	gélule	2	x	par	jour

60	gélules	|	39,5	g	|	Nr.	10	251
27,95 €
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[03]

PluS avaNtaGeuX : le Set

Combinaison Freemove à l'aloe vera 3 + 1 
N° 10 134

Gel	fitness	à	boire 3	x	1000	ml 104,70	€

Gélules	Freemove 60	gélul. 27,95	€

Prix total des 
articles   
vendus séparément

132,65 €

Prix spécial du set 
seulement 113,90 €

PluS avaNtaGeuX : le Set

Gel à boire fitness Freemove
N° 10 132

6	x	1000	ml
au	prix	
unitaire	
de

34,90	€

Prix total des articles  
vendus séparément 209,40 €

Prix spécial du set 
seulement 189,90 €

Soit les 1 000 ml 31,65 €

eNCore PluS avaNtaGeuX : 
l’aBoNNeMeNt
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[01]

NUTRiTiON

ALOE VERA | Drinks

GeLS À Boire SPÉciauX :

• Fabriqué en Allemagne – Made in Germany
• Haute concentration en Aloe vera
• Broyage exclusif du fi let de la feuille 
• Procédé de fabrication doux
• Sans colorants
•  À boire pur ou mélangé avec de l’eau ou du jus 
 de fruits

GeLS À Boire À L’aLoe vera BarBaDenSiS MiL-
Ler DiSPoniBLeS en DiffÉrentS ParfuMS

faiteS-vouS Du Bien en Savourant LeS DÉLicieuX GeLS À Boire : 
Les gels à boire à l‘Aloe vera barbadensis Miller se déclinent en 3 savoureux 
parfums.  
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01 | Gel à boire au miel 
Le gel classique au miel naturel de fleurs
•  Contient 90 % de gel issu de feuilles d’Aloe vera + 9 % de  

miel de fleurs 
• Rafraîchissant, goût agréable
• Contient de la vitamine C
• Idéal pour toute la famille
•  Consommation recommandée : 3 x 30 ml (2 cuillerées à soupe) 

par jour – si possible avant les repas

1 000 ml | N° 10 128
28,00 € | (28,00 € les 1 000 ml)

PLUS AVANTAGEUX : LE LOT

Gel à boire au miel et à l’Aloe vera,  
lot de 6 bouteilles  
N° 10 129

6 x 1000 ml
au prix 
unitaire 
de

28,00 €

Prix spécial du lot 
seulement 168,00 €

Prix spécial du lot 
seulement 158,00 €

Soit les 1 000 ml 26,33 €

ENCORE PLUS AVANTAGEUX : 
L’ABONNEMENT
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[02]

NUTRiTiON

ALOE VERA | Drinks

02 | Gel à boire à la pêche 
La boisson fruitée favorite au parfum de 
pêche rafraîchissant
• Contient 95 % de gel issu de feuilles 
 d’Aloe vera
• Fruité et rafraîchissant
• Contient de la vitamine C
•  Consommation recommandée : 3 x 30 ml 

(2 cuillerées à soupe) par jour – si possible 
avant les repas

• A l’arôme naturel de pêche

1 000 ml | N° 10 125
28,00 € | (28,00 € les 1 000 ml)

PLUS AVANTAGEUX : LE LOT

Gel à boire à la pêche et à l’Aloe vera, 
lot de 6 bouteilles 
N° 10 126

6 x 1000 ml
au prix 
unitaire 
de

28,00 €

Prix total des articles 
vendus séparément 168,00 €

Prix spécial du lot 
seulement 158,00 €

Soit les 1 000 ml 26,33 €

ENCORE PLUS AVANTAGEUX : 
L’ABONNEMENT
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[03]

03 | Gel à boire à l‘ortie 
Aux extraits naturels d’ortie 
• Préparation alimentaire à boire
• Contient 91 % d’Aloe vera
• Au miel de fl eurs (7 %)
• A l’extrait d’ortie (2 %)
• Goût agréable de miel et d’ortie

1 000 ml | N° 10 122
32,50 € | (32,50 € les 1 000 ml)

PLUS AVANTAGEUX : LE LOT

Gel à boire à l’ortie et à l’Aloe vera, 
lot de 6 bouteilles 
N° 10 123

6 x 1000 ml
au prix 
unitaire 
de

32,50 €

Prix total des articles 
vendus séparément 195,00 €

Prix spécial du lot 
seulement 179,90 €

Soit les 1 000 ml 29,98 €

ENCORE PLUS AVANTAGEUX : 
L’ABONNEMENT
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NUTRiTiON

ALOE VERA | Mobil

[01]

01 | Comprimés à mâcher à l‘Aloe vera
• A base de glucose comprimé
• Parfum citron rafraîchissant
• Se glisse facilement dans votre sac ou 
 votre poche
•  Consommation recommandée : 1 

comprimé à mâcher 3 x par jour, matin, 
midi et soir ou entre les repas

Boîte de 30 comprimés | 51 g | N° 10 135
24,90 € | (83,00 € les 100 comprimés)

PLUS AVANTAGEUX : LE LOT

Comprimés à mâcher à l’Aloe vera, 
lot de six sachets 
N° 10 136
6 x boîte 30 comprimés la boîte 24,90 €

SPrix total des 
articles vendus sépa-
rément

149,40 €

Prix total des articles 
vendus séparément 136,90 €

Soit la boîte 
30 comprimé 22,82 €

votre BoiSSon a L‘aLoe vera.....  
Partout oÙ vouS aLLez !

a la maison

a emporter

ENCORE PLUS AVANTAGEUX : L’ABON-
NEMENT
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[02]

02 | Oursons à l‘Aloe
• A base de glucose comprimé
•  Mélange rafraîchissant parfum cola et 

citron
•  Consommation recommandée : 1 ourson 

à volonté jusqu’à 6 x par jour   

Sachet carton à languettes contenant 30 
comprimés | 35 g | N° 10 140
8,10 € | (27,00 € les 100 comprimés)

PLUS AVANTAGEUX : LE LOT

Oursons à l’Aloe, lot de six sachets
Nr. 10 166

6 x Oursons à l’Aloe
au prix 
unitaire 
de

8,10 €

Prix total des articles 
vendus séparément 48,60 €

Set Vorteilspreis nur 44,90 €
le sachet 
(30 comprimés) 7,48 €

ENCORE PLUS AVANTAGEUX : 
L’ABONNEMENT
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 Procédé de fabrication doux utilisant 
une technologie ultra-moderne

Décaséiné, stérilisé par 
fi ltration (liquide)

 Décaséiné, demi-écrémé 
(gélule, comprimé à sucer)

 Sans alcool, sans 
conservateurs

✔

✔

✔

✔

[01]
[02]

01 | Gélules au colostrum
•  Pur extrait de colostrum de vache, 

lyophilisé, conditionné en gélules
• Ecrémé
• Procédé de fabrication particulièrement 
 respectueux du produit
• Sans fl uidifi ant ni anti-agglomérant
• Gélule : gélatine
•  Consommation recommandée : 1 capsule 

2 x par jour, matin et soir, avec un grand 
verre d’eau 

400 mg de poudre de colostrum/
60 gélules | 30,4 g | N° 10 141
49,95 € | (83,25 € les 100 gélules)

02 | Comprimés à sucer au colostrum
••  Pur extrait de colostrum de vache, 

lyophilisé et comprimé
• Décaséiné, demi-écrémé 
• Parfum vanille
• Se glisse facilement dans votre sac ou 
 votre poche, idéal entre les repas
•  Paquet de voyages pratique de 60 

comprimés à sucer de 300 mg
•  Consommation recommandée : laisser 

fondre dans la bouche 1 comprimé 2 x 
par jour, matin et soir 

300 mg de poudre de colostrum/
90 comprimés à sucer | 63,9 g | N° 10 147
49,95 € | (55,50 € les 100 comprimés à 
sucer)

NUTRiTiON
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COLOSTRUM liquide 
 certifié par  
  TÜV Rheinland.

 Procédé de fabrication doux utilisant 
une technologie ultra-moderne

Décaséiné, stérilisé par  
filtration (liquide)

 Décaséiné, demi-écrémé  
(gélule, comprimé à sucer)

 Sans alcool, sans  
conservateurs

[03]

03 | Liquide au colostrum
•  Pur extrait liquide de colostrum de vache
• Décaséiné, stérilisé par filtration
•  Contient des acides aminés, des 

immunoglobulines, des facteurs de 
croissance, de l’enzyme télomérase, des 
vitamines et des sels minéraux

• Fabrication particulièrement  
 respectueuse du produit
•  Consommation recommandée :
 1 cuillère à soupe 1 x par jour, le midi env.  
 ½ heure avant le repas, pure ou mélangée  
 à du jus de fruits froid

125 ml | N° 10 143
36,95 € | (29,56  € les 100 ml)

PLUS AVANTAGEUX : LE LOT

Liquide au colostrum, lot de 2  
N° 10 144

Lot de 2 x 125 ml au prix  
unitaire de 36,95 €

Prix total des 
articles vendus 
séparément

73,90 €

Prix spécial du lot 
seulement 71,95 €

Soit les 125 ml 35,97 €

PLUS AVANTAGEUX : LE LOT

Liquide au colostrum, lot de 6  
N° 10 145

Lot de 6 x 125 ml              au prix  
                                                                 unitaire de

36,95 €

Prix total des 
articles  
vendus séparément

221,70 €

Prix spécial du lot 
seulement 209,95 €

Soit les 125 ml 34,99 €

ENCORE PLUS AVANTAGEUX : 
L’ABONNEMENT

ENCORE PLUS AVANTAGEUX : 
L’ABONNEMENT
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[02][01]

NUTRiTiON

CiSTUS iNCANUS

01 | Gélules de Cistus incanus
• Complément alimentaire 
• A l’extrait de Cistus incanus 
• Contient des polyphénols bienfaisants
• Contient de la vitamine E
• Gélules en gélatine
• Sans lactose, sans gluten
•  Consommation recommandée : 1 gélule  

2 x par jour avec un grand verre d’eau 

60 gélules / 32,9 g | N° 10 149
35,90 € | (59,83 € les 100 gélules)

La fraîcheur Du ciSte 

Le ciste aux fleurs roses : il existe en tisane, en gélules, 
en comprimés à sucer ou en spray. 
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ENCORE PLUS AVANTAGEUX : 
L’ABONNEMENT

[03] [04]

  ciStuS incanuS – Le ciSte 
eSt riche en :

• labdanum (gomme aromatique)
• antioxydants 
•  Recommandé sous forme de 

tisane, de gélules, de spray 
buccal, de comprimés à sucer

   La fraîcheur Du ciSte 
eSt :

• revigorante
• savoureuse
• Convient à tous les âges

03 | Tisane de Cistus incanus à la 
citronnelle et aux pépins de grenadine
• 90 % de feuille de ciste fi nement hachée 
• Contient des polyphénols bienfaisants
• 9 % de citronnelle
• Rafraîchissante
•  Consommation recommandée : 1 cuillère 

bombée par tasse. Verser de l’eau 
bouillante sur la tisane, laisser infuser env. 
10 minutes, passer

250 g | N° 10 153
15,50 € | (6,20 € les 100 g)

02 | Comprimés de Cistus incanus à 
sucer
• Complément alimentaire
• Contient 20 % d’extrait de Cistus incanus 
• Parfum d’agrume rafraîchissant 
•  Se glisse facilement dans votre sac ou 

votre poche, idéal entre les repas
•  Consommation recommandée : laisser 

fondre dans la bouche 3 comprimés à 
sucer au cours de la journée 

90 comprimés à sucer / 171 g | N° 10 154
35,90 € | (39,89 € les 100 comprimés à 
sucer)

04 | Spray au Cistus incanus
• Complément alimentaire
• Super-concentré
• Contient 86 % d’extrait de Cistus incanus
• Avec de la vitamine C et de la vitamine E
•  Consommation recommandée : bien 

agiter avant l’emploi. Envoyer 3 pulvérisa-
tions 3 x par jour directement dans la 
bouche

30 ml | N° 10 152
20,90 € | (69,67 € les 100 ml)

PLUS AVANTAGEUX : LE LOT

Gélules de Cistus incanus 
N° 10 150

3 x 60 gélules
au prix 
unitaire 
de

35,90 €

Prix total des articles 
vendus séparément 107,70 €

Prix spécial du lot 
seulement 102,90 €

Soit les 60 gélules 34,30 €
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ViTALiTy DRiNK

NUTRiTiON

 Vitality Drink
• Concentré spécial à boire
• Complément alimentaire
•  Fabriqué à partir de 23 types de fruits et 

légumes : raisin rouge, pomme, prune, 
grenade, framboise, pêche, griotte, fraise, 
carotte, mûroise, baie de sureau, cassis, 
groseille, mûre, prunelle, myrtille, baie 
d’aronia, argousier, citron, abricot, airelle 
rouge, cynorrhodon, tomate

•  Plus 10 vitamines importantes : 
vitamines B1, B2, B5, B6, B12, D, E, niacine, 
biotine, acide folique

• Sans ingrédients d’origine animale
• Sans conservateurs
• Sans colorants
• S’apprécie à tout âge 
• Également délicieux comme 
 assaisonnement 
•  Sur les yaourts, les desserts, les gaufres 

fraîches ou les crêpes
•  Consommation recommandée : 

1 cuillère à café par jour au moment de 
manger ou après le repas, pure ou 
mélangée avec de l’eau minérale 

150 ml | N° 10 165
18,90 € | (12,60 € les 100 ml) 

Contactez votre Partenaire NWA!

votre PLein De vitaMineS QuotiDien ! 

1 cuiLLÈre À cafÉ Suffit DÉJÀ Pour 
couvrir La DoSe JournaLiÈre 
recoMManDÉe (DJr) Pour 10 vitaMineS !
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[01]

NUTRiTiON

BASE+
01 | Base+
• Complément alimentaire
•  Contient des minéraux :  

sodium, calcium, potassium, magnésium
• Sans ingrédients d’origine animale
• Sans conservateurs
• Sans lactose
•  Consommation recommandée : 
 4 comprimés 3 x par jour avec un grand  
 verre d’eau 

360 comprimés | 234 g | N° 10 160
30,90 € | (8,58 € les 100 comprimés)

Prenez conScience De 
votre corPS !
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[02]

ULTRA OMEGA 3
02 | Ultra Omega 3 – Multi Active 
• Gélules spéciales à avaler
• Complément alimentaire
•  Contient de l’huile de poisson, des acides 

gras polyinsaturés oméga-3 et des acides 
gras monoinsaturés : 
riche en acide gras, acide linoléique, 
acides gras oméga-3, EPA, DHA

•  Contient du bêta-glucane de l’orge
• Avec de la vitamine E
• Sans conservateurs
• Sans lactose
•  Consommation recommandée : 
 1 gélule 3 x par jour avec un grand verre 
 d’eau

60 gélules | 99 g | N° 10 162
35,90 € | (59,83 € les 100 gélules) 

ENCORE PLUS AVANTAGEUX : 
L’ABONNEMENT

PLUS AVANTAGEUX : LE LOT

Ultra Omega – Multi Active, lot de 4 
N° 10 163

4 x 60 gélules
au prix 
unitaire de

35,90 €

Prix total des 
articles vendus 
séparément

143,60 €

Prix spécial du 
lot seulement 133,90 €

Soit les 60 
gélules 33,48 €
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[01]

[02]

[03]

TESTÉ 
CLiNiQUEMENT

SOiNS CAPiLLAiRES

ProCap

ProcaP eXiSte SouS 
forMe De DeuX SYStÈMeS 
De Soin :

 SPÉciaL hoMMeS
•  Shampoing ProCap Hair Balance et lotion 

tonique avec le nouveau complexe 
capillaire NoroLipil + caféine

• Gélules à avaler

 SPÉciaL feMMeS
•  Shampoing ProCap Hair Balance et 

lotion tonique avec le nouveau 
complexe capillaire NoroLipil + 
caféine +extraits de soja 

•  Le shampoing Hair Balance et la 
lotion tonique soignent les cheveux

• Gélules à avaler

01 | ProCap Hair Balance 
Shampoing pour hommes
•  Adapté aux besoins particuliers des 

cheveux et du cuir chevelu des hommes
•  Nettoie les cheveux et le cuir chevelu tout 

en douceur
•  À utiliser avant le traitement avec la lotion 

tonique
•  Chaque shampoing vient renforcer 

l’effi cacité de la lotion tonique
• Revitalise le cuir chevelu et les cheveux
• Donne du volume à vos cheveux et les 
 rend souples

200 ml | N° 10 012
20,90 € | (10,45 € les 100 ml)

02 | ProCap Hair Balance 
Lotion tonique pour hommes
•  Adapté aux besoins particuliers des 

cheveux et du cuir chevelu des hommes
• Rafraîchit le cuir chevelu et les cheveux

200 ml | N° 10 013
41,90 € | (20,95 € les 100 ml)

03 | ProCap Hair Balance 
Gélules pour hommes
• Gélules à avaler
• Complément alimentaire 
•  Contient du zinc, du millet perle, des 

graines de fenugrec, de l’arginine de 
germes de blé, de l’extrait de thé vert 
renfermant de la caféine, de la prêle, de la 
silice, des vitamines, des sels minéraux

•  Consommation recommandée : 1 capsule 
2 x par jour, matin et soir, avec un grand 
verre d’eau

60 gélules | N° 10 016
30,90 € | (51,50 € les 100 gélules)

tout un ProGraMMe Pour LeS cheveuX – 
eSSaYez-Le !

**

**
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ENCORE PLUS AVANTAGEUX : 
L’ABONNEMENT

[04]

[05]

[06]

 Soin et renforceMent DeS cheveuX – Pour De BeauX 
cheveuX ÉPaiS :

• Avec la combinaison innovante Hair Balance Complex
•  Formule Active Agent contenant du NoroLipil fabriqué exclusivement 

pour Blue Nature et d’autres substances éprouvées :
apigénine, fl avonoïdes d’agrumes, acide oléanolique extrait de la 
racine d‘Hemslaya amabilis (une astéracée ressemblant à la rose de la 
famille des cucurbitacées également appelée luo guo), caféine pour les 
hommes et les femmes et extraits de soja en plus spécialement pour les 
femmes

• Soin en cas de chute de cheveux d’origine naturelle
• Testé cliniquement 

04 | ProCap Hair Balance 
Shampoing pour femmes
•  Adapté aux besoins particuliers des 

cheveux et du cuir chevelu des femmes
•  Lavage particulièrement délicat des 

cheveux et du cuir chevelu
•  À utiliser avant le traitement avec la lotion 

tonique
•  Chaque shampoing vient renforcer 

l’effi cacité de la lotion tonique
• Revitalise le cuir chevelu et les cheveux
• Donne du volume à vos cheveux et les 
 rend souples

200 ml | N° 10 014
20,90 € | (10,45 € les 100 ml)

05 | ProCap Hair Balance 
Lotion tonique pour femmes
•  Adapté aux besoins particuliers des 

cheveux et du cuir chevelu des femmes

200 ml | N° 10 015
41,90 € | (20,95 € les 100 ml)

06 | ProCap Hair Balance 
Gélules pour femmes
• Gélules à avaler
• Complément alimentaire
•  Contient du zinc, du sélénium, du millet 

perle, des graines de fenugrec, de 
l’arginine de germes de blé, des extraits 
de soja, de la silice, de la poudre de 
fenouil, de l’huile de bourrache, des 
vitamines, des sels minéraux

•  Consommation recommandée : 1 capsule 
2 x par jour, matin et soir, avec un grand 
verre d’eau

60 gélules | N° 10 017
30,90 € | (51,50 € les 100 gélules)

PLUS AVANTAGEUX : LE SET

Set ProCap Hair Balance 1+2 
pour femmes | N° 10 271 
pour hommes | N° 10 272

Shampoing ProCap 
Hair Balance  

200 ml 20,90 €

Lotion tonique ProCap 
Hair Balance

200 ml 41,90 €

Gélules ProCap Hair 
Balance

60 gélules 30,90 €

Prix total des 
articles vendus 
séparément

93,70 €

Prix spécial du set 91,90 €

nouS vouS conSeiL-
LonS une utiLiSation 
rÉGuLiÈre DeS troiS 
ProDuitS Sur Le LonG 
terMe.

** Zertifi zierung nur für die Produkte [01, 02, 04, 05]

**
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[02][01]

STyLE iT | Glam yourself

SOiNS CAPiLLAiRES

01 | Shampoing de lissage & démêlant 
2en1
•  Pour cheveux rebelles, crépus ou en épis
•  Les cheveux se démêlent facilement, sont 

lissés et faciles à coiffer
• Des cheveux lisses et brillants

200 ml | N° 10 008
10,50 € | (5,25 € les 100 ml)

02 | Shampoing & démêlant 2en1 pour 
cheveux bouclés
• Donne du ressort aux boucles fatiguées
•  Les cheveux brillent, se démêlent et 

bouclent facilement
• Les boucles à la folie

200 ml | N° 10 009
10,50 € | (5,25 € les 100 ml)
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[03] [04]

03 | Mousse volume & boucles
• Fixation 4 – moyenne
• Pour cheveux épais
•  Pour obtenir plus de volume : sécher les 

cheveux tête en bas mèche par mèche
•  Pour avoir des boucles bien dessinées : 

appliquer la mousse dans les cheveux en 
massant, laisser sécher à l’air ou sécher 
au diffuseur

200 ml | N° 10 000
10,50 € | (5,25 € les 100 ml)

04 | Baume lissant
• Fixation 3 – moyenne
•  Dompte et lisse les cheveux rebelles
• Rend les cheveux extra-lisses 
•  Pour obtenir un éclat soyeux : appliquer 

sur les cheveux humides, pré-sécher, puis 
lisser mèche par mèche à l’aide d’un 
sèche-cheveux ou d’un lisseur

150 ml | N° 10 002
10,50 € | (7,00 € les 100 ml)

PLUS AVANTAGEUX : LE SET
Set professionnel styling tendance 
« cheveux lisses » 
N° 10 010
Shampoing lissant & 
démêlant 2en1 

200 ml 10,50 €

Baume lissant 150 ml 10,50 €

Spray cheveux 200 ml 9,50 €

Power Gel 150 ml 9,50 €

Cire coiffante 75 ml 9,50 €

Prix total des 
articles vendus 
séparément

49,50 €

Prix spécial du set 44,90 €

PLUS AVANTAGEUX : LE SET
Set professionnel styling tendance 
« boucle » 
N° 10 011
Shampoing & démê-
lant 2en1 pour cheveux 
bouclés

200 ml 10,50 €

Mousse volume & 
boucles

200 ml 10,50 €

Laque à cheveux 150 ml 10,50 €

Spray Look Refresh 150 ml 10,50 €

Crème matifi ante 75 ml 9,50 €

Prix total des 
articles vendus 
séparément

51,50 €

Prix spécial du set 45,90 €
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[03][02][01]

SOiNS CAPiLLAiRES

STyLE iT | Glam yourself

03 | Cire coiffante
• Fixation 3 – moyenne
• Pour une fi nition stylisée
• Donnez de l’audace à votre look
•  Modeler : répartir dans les mains, 

appliquer rapidement sur les cheveux 
courts à mi-longs, souligner les contours 
en formant des pointes

•  Accentuer : pour donner du brillant aux 
cheveux longs, appliquer en massant sur 
les dégradés et les pointes

75 ml | N° 10 004
9,50 € | (12,67 € les 100 ml) 

02 | Power Gel
• Fixation 5 – ultra Forte
• Rien ne lui résiste
• Fixation totale
•  Un style freaky : étaler 1 à 2 noix de 

produit sur les paumes des mains et 
appliquer sur les cheveux du dessus ou 
sur l’ensemble de la chevelure.

•  Effet mouillé : étaler 1 à 2 noix de produit 
sur les paumes des mains et appliquer 
sur cheveux humides.

150 ml | N° 10 006
9,50 € | (6,33 € les 100 ml)

01 | Crème matifi ante
• Un look mat tendance et une fi xation forte
•  Pour créer une structure lisse : étaler sur 

les mains en les frottant, appliquer sur les 
cheveux dans la direction désirée

•  Pour créer une structure indocile : étaler 
sur les mains en les frottant, appliquer de 
la racine aux pointes

•  Pour obtenir plus de volume : appliquer 
uniquement sur la racine 

75 ml | N° 10 005
9,50 € | (12,67 € les 100 ml)
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[06][05][04]

04 | Spray cheveux
• Fixation 4 – moyenne
• Fixation moyennement forte et elasticité
• Fixe et maintient vos cheveux
•  Pour fi xer les cheveux : vaporiser à env. 

20 cm de distance sur les cheveux 
sculptés

200 ml | N° 10 001
9,50 € | (4,75 € les 100 ml)

05 | Laque à cheveux
• Fixation 5 – ultra Forte
• Fixation totale
• Effet refl ets scintillants
• Style extra tendance, fi xé

150 ml | N° 10 003
10,50 € | (7,00 € les 100 ml)

06 | Spray Look Refresh
•  Pour les jours où les cheveux sont 

fatigués ou n’ont pas eu le temps d’être 
lavés

• Les cheveux ont l’air plus frais 
•  Donne du volume aux cheveux et la 

coiffure reste en place
•  Se vaporise sur cheveux secs ou humides

150 ml | N° 10 007
10,50 € | (7,00 € les 100 ml)
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