
Une sélect ion spéciale à découvrir

Le monde de Noël proWIN
Une sélect ion spéciale à découvrirUne sélect ion spéciale à découvrir



  Part icipez 
 et gagnez !
Question : Quels sont les noms des trois produits de la gamme « Time Skinmanagement » ?

Envoyez votre réponse avant le 11 janvier 2012 sur carte postale affranchie à :

proWIN Winter GmbH
Abteilung Marketing/Vertrieb
Zeppelinstrasse 8
D-66557 Illingen

A gagner :

•	 2	x	un	vol	pour	2	personnes	en	montgolfière	proWIN	au-dessus	de	la	Sarre,	ainsi	qu’une	nuitée	dans		
	 la	suite	proWIN	et	un	menu	5	plats	au	Parkhotel	Albrecht	à	Völklingen,	d’une	valeur	de	1.500	€

•	 1	x	un	VTT	exclusif	Hubert	Schwarz	de	marque	«	Centurion	»,	d’une	valeur	de	1.299	€

•	 1	x	deux	tickets	VIP	(parking	VIP	inclus)	dans	la	loge	proWIN	du	1.	FC	Kaiserslautern	pour	le	match		
	 contre	VfL	Wolfsburg,	durant	le	week-end	du	2	au	4	mars	2012,	d’une	valeur	de	700	€

•	 10	x	un	bon	d’achat	d’une	valeur	de	250	€

•	 20	x	un	bon	d’achat	d’une	valeur	de	100	€

Nous vous souhaitons bonne chance !

Pas	de	paiement	des	gains	en	espèces	!	Sont	exclus	du	tirage	au	sort	tous	les	collaborateurs	et	partenaires	proWIN,	leurs	parents	et	
leur	personnel	ainsi	que	les	employés	de	la	société	proWIN	Winter	GmbH.	Toute	procédure	judiciaire	est	exclue.



cette	année	encore	nous	vous	proposons	des	idées	
cadeaux,	belles,	pratiques,	dans	la	tradition	de	
qualité	proWIN.	Elles	sauront	non	seulement	vous	
convaincre	et	vous	enthousiasmer,	mais	plus	impor-
tant	encore	elles	permettront	d’aider	les	enfants	en	
difficulté	!

Notre	«	Sweetheart	»	montre	notre	engagement	social	
et	notre	souhait	d’offrir	aux	enfants	un	peu	plus	d’in-
souciance	et	un	monde	un	peu	plus	doux.	Quel	plus	
beau	symbole	qu’un	cœur	pour	représenter	ce	but	?

En	grande	nouveauté	cette	année,	nous	vous	propo-
sons	nos	gammes	révolutionnaires	Skinmanagement	
«	Time	»	et	«	Youngtime	».	La	cosmétique	à	la	pointe	
des	recherches	les	plus	récentes	!	TIME	:	une	gamme	
particulièrement	efficace	hautement	dosée	en	colla-
gène,	avec	des	acides	hyaluroniques	à	double	effet	
et	un	soin	protecteur,	efficace	sur	toutes	les	rides	du	
visage.	Mon	épouse	Gabi	et	moi-même	avons	testé	
cette	gamme	et	avons	tout	de	suite	été	enthousias-
més	par	les	résultats	!

La	gamme	«	Youngtime	»	offre	une	solution	très	
efficace	aux	problèmes	de	peaux	des	jeunes	:	un	set	
efficace	et	innovant	en	3	étapes	pour	combattre	les	
impuretés	de	la	peau	comme	les	boutons	et	les	points	
noirs	dans	le	visage	et	le	décolleté.

Cette	année	nous	avons	aussi	voulu	mettre	l’accent	
sur	les	boîtes	de	rangement	pratiques,	résistantes	
et	multi-usages	pour	nos	sets	de	nettoyage.	Pour	un	
rangement	propre	et	toujours	à	portée	de	main.

Un	autre	point	important	:	passer	l’hiver	en	pleine	
forme	!
Nous	avons	rassemblé	pour	vous	quelques	astuces	
qui,	nous	l’espérons,	vous	permettrons	de	passer	
un	hiver	en	pleine	forme	et	en	bonne	santé.	Pour	la	
période	du	1er	octobre	au	31	décembre,	les	hôtesses	
proWIN	recevront	un	cadeau	spécial	:	soit	notre	très	
apprécié	«	Vitacomplete	»,	soit	le	classique	«	Aloe	
Vera	Naturel	».	Alors	n’hésitez	plus	:	devenez	hôtesse	
et	vous	pourrez	choisir	l’un	de	ces	produits	de	grande	
qualité	!

Cette	année	encore	vous	avez	la	possibilité	de	gagner	
de	superbes	cadeaux.	Répondez	simplement	à	la	
question	en	page	2	pour	tenter	votre	chance.

Nous vous souhaitons ainsi qu’à votre famille, une 
belle période de l’avent et de joyeuses fêtes paisibles 
et reposantes.

Gabi	et	Ingolf	Winter

Chère Cliente proWIN, cher Client proWIN,



 En	particulier	pour	Noël,

soyons solidaires !
 En	particulier	pour	Noël,

soyons solidaires !

Notre Sweetheart
•	Sweetheart,	14	cm	x	14	cm
•	Sweetheart,	20	cm	x	20	cm

Le	Sweetheart	proWIN,	une	petite	
microfibre	pratique	en	forme	de	cœur,	
est	le	compagnon	idéal	du	nettoyage	
de	la	cuisine	et	de	la	salle	de	bain.

Lorsque	vous	achetez	cette	petite	 
merveille	à	8,30	€	ou	11,90	€,	vous	
soutenez	la	fondation	proWIN	avec	2	€	
pour	des	projets	d’aide	à	l’enfance.

8,30	€8,30	€ 11,90	€11,90	€



 En	particulier	pour	Noël,

soyons solidaires !
 En	particulier	pour	Noël,

soyons solidaires !

La fondation proWIN

L’objectif	de	la	fondation	proWIN	est	d’améliorer	de	
manière	durable	les	conditions	de	vie	des	enfants	
en	difficultés	en	Allemagne	et	dans	d’autres	pays.

Vous	aimeriez	aider	les	autres	?	Grâce	à	la	fonda-
tion	proWIN	vous	en	avez	la	possibilité.	Aidez	les	
enfants	en	difficulté	en	leur	donnant	la	possibilité	
d’aller	à	l’école.	Par	votre	don,	soutenez	la	mise	en	
place	de	«	Villages	d’enfants	»,	de	dispensaires	et	
bien plus encore…

Votre aide sera très utile !



Le Père Noël aussi
y voit clair
Le Père Noël aussi
y voit clair



Très « smart »
•	Etui	pour	Smartphone	proWIN.	Nouveauté !

Pratique,	l’étui	pour	smartphone	en	microfibre	aux	couleurs	de	proWIN.
Grâce	à	ce	bel	étui,	non	seulement	votre	smartphone	est	protégé,	mais	
aussi	nettoyé	tout	en	douceur	!

Set de dépannage
•	Sweetheart,	14	cm	x	14	cm
•	Vaporisateur	vide	30	ml
•	Nettoyant	à	tout	faire,	100	ml

Enfin	un	set	pour	les	«	urgences	»	qui	peut	être	glissé	
dans	tous	les	sacs.	En	visite	chez	des	amis	ou	au	 
restaurant	:	ce	set	de	dépannage	sera	toujours	à	 
portée	de	main.

Faites briller
•	Chiffon	écran	TV	Shine.	Nouveauté !
•	En	bonus	:	une	boîte	de	rangement

Toujours	à	portée	de	main.	La	microfibre	idéale	pour	vos	 
écrans	dans	une	boîte	bien	pratique.
Humidifier	le	chiffon	à	l’eau	et	vous	y	voyez	déjà	clair.	 
Sans	peluches	ni	rayures	!

11,90	€

12,50	€

Le Père Noël aussi
y voit clair
Le Père Noël aussi
y voit clair

Vous économisez  2,80 €

17,90 €

11,90	€

12,50	€

17,90	€



A votre Santé
•	Chiffon	Verres	et	Décanteur,	50	cm		x		70	cm
•	2	Drop	Stop

Les	bons	vins	doivent	être	servis	comme	il	se	doit.
Ce	chiffon	est	parfait	pour	faire	briller	vos	verres	à	
vins	et	votre	carafe	à	décanter.
En	complément,	le	très	pratique	«	Drop	Stop	»	évite	
que	lors	du	service	des	gouttes	tombent	à	côté.

A	votre	santé	!

 Un repas 
de Noël réussi
 Un repas 
de Noël réussi

22,20 €
Vous économisez 5,90 €

22,20	€



Brillance « Cuisine »
•	Chiffon	Brillance	Extrême,	32	cm	x	32	cm.	Nouveauté !
•	En	bonus	:	une	solide	boîte	de	rangement

Voilà	enfin	un	chiffon	de	nettoyage	avec	lequel	vous	pouvez	nettoyer	vos	
cuisines	brillantes	les	yeux	fermés	!	
Un	test	d’abrasion	spécifique	a	été	élaboré	et	réalisé	en	collaboration	avec	
l’Institut	Weber	&	Leucht,	un	institut	indépendant	spécialisé	dans	le	contrôle	
des	techniques	de	lavage	et	nettoyage	des	surfaces.	L’un	des	principaux	
fabricants	de	cuisine	allemands	a	mis	à	disposition	des	façades	de	portes	
très	brillantes	pour	la	réalisation	de	ce	test.
Six	chiffons	ont	passés	ce	test	:	deux	chiffons	classiques	100	%	coton	trouvés	
habituellement	dans	le	commerce,	ainsi	que	des	microfibres	de	différentes	
qualités.	Après	60.000	cycles	d’abrasion	humides	sur	une	surface	sombre,	
les	changements	de	couleur	et	de	brillance	de	la	surface	ont	été	mesurés	
grâce	à	un	spectrophotomètre.	Une	évaluation	à	l’œil	nu	a	également	été	
réalisée	ensuite.
Notre	chiffon	Brillance	Extrême	a	obtenu	les	meilleurs	résul-
tats.	Après	60.000	cycles	d’abrasion,	pour	ainsi	dire	
aucune	rayure	n’était	apparue	alors	qu’en	particu-
lier	pour	les	chiffons	en	coton	des	grosses	rayures	
étaient	visibles	sur	la	surface	testée.

23,90 €23,90	€



Set Décollage d’étiquettes
•	Orange	Power,	500	ml
•	Chiffon	universel,	32	cm	x	32	cm

Vous	achetez	vos	cadeaux	de	Noël	et	 
n’arrivez	pas	à	enlever	les	étiquettes	 
autocollantes	des	verres,	bouteilles	ou	 
autres	surfaces	dures,	c’est	énervant	!
Ce	set	vous	aidera	à	résoudre	ce	problème,	 
mais	bien	d’autres	encore.

Nos	fantastiques	produits	que	sont	 
l’Orange	Power	et	le	chiffon	Universel	 
vous	seront	d’une	aide	précieuse	 
pour	tout	votre	ménage.
Avec	une	promotion	si	avantageuse,	 
n’hésitez	plus	et	achetez	les	!

34,90 €
Vous économisez 12,90 €

34,90	€



Set Haute Brillance

38,30 €

88,90 €

Set Nettoyage Auto
•	Gant	Carwash
•	Chiffon	Fluffy	
•	Chiffon	Cockpit	
•	Torchon	essuie-tout	
•	Nettoyant	à	Tout	faire	Premium,	500	ml
•	Vaporisateur	„Super	Mousse“	
•	Le	tout	dans	une	solide	boîte	de	rangement	offferte

Faites	briller	votre	voiture	!

Avec	ce	set	vous	disposez	de	tout	ce	dont	vous	avez	 
besoin	pour	nettoyer	à	fond	votre	voiture.
Bien	rangés	dans	une	boîte	solide	et	pratique,	vous	avez	 
à	portée	de	main	tout	ce	qu’il	vous	faut	pour	faire	briller	 
votre	voiture	aussi	bien	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur.

Voilà	un	set	de	nettoyage	pour	les	plus	exigeants	 
au	prix	spécial	Noël.

•	Chiffon	surfaces	lisses,	32	cm	x	64	cm
•	Torchon	Brillance,	45	cm	x	40	cm

Nettoyer	sans	laisser	de	trace	!
Un	classique	pour	les	fenêtres	et	miroirs	 
…	et	en	bonus	pour	Noël	:	le	tout	emballé	dans	une	 
belle	pochette	cadeau	!

Vous économisez 12,90 € Vous économisez 22,40 €

Vous économisez 11,75 €

•	Chiffon	surfaces	lisses,	32	cm	x	64	cm
•	Torchon	Brillance,	45	cm	x	40	cm

Nettoyer	sans	laisser	de	trace	!
Un	classique	pour	les	fenêtres	et	miroirs	 
…	et	en	bonus	pour	Noël	:	le	tout	emballé	dans	une	 
belle	pochette	cadeau	!

38,30	€

88,90	€



Fibre Zig-Zag, Nouveauté !
Avec	la	nouvelle	fibre	Zig-Zag,	la	poussière	et	la	saleté	sont	mieux	absorbés.	Grâce	à	la	nouvelle	 
structure	côtelée	en	zigzag,	les	grosses	taches	sont	plus	facilement	dissoutes,	les	cheveux	et	peluches	 
sont	attrapés.	Ils	restent	sur	la	fibre,	pas	sur	le	sol	!
De	plus,	la	structure	de	cette	nouvelle	fibre	a	un	très	bon	coefficient	de	glissement	ce	qui	lui	permet	 
d’obtenir	un	très	bon	résultat	de	nettoyage	avec	un	moindre	effort.
A	partir	du	1er	novembre	ce	set	vous	sera	également	proposé	avec	un	sac	en	feutrine	«	trendy	»	d’une	 
valeur	de	11,90	€.
Avec	ou	sans	le	sac,	avec	cette	fibre	vous	nettoierez	vos	sols	sans	effort	!

Vous économisez 11,90 €

Set	a
86,30 €

Set	b
98,20 €

Vous économisez 11,90 €

Set	a
80,30 €

Set	b
92,20 €

Set « Zig-Zag  Mister Flexible »
•	Balai	Mister	Flexible
•	Fibre	Zig-Zag	Mister	Flexible	(a)
•	A	partir	du	1er	novembre	avec	le	sac	(b)

Set „Zig-Zag Profi“ 
•	Balai	Profi-cleaner
•	Fibre	Zig-Zag	(a)
•	A	partir	du	1er	novembre	avec	le	sac	(b)

Set	a
80,30	€

Set	b
92,20	€

Set	a
86,30	€

Set	b
98,20	€



  Nettoyer	comme	des	pros
 Nous allons  
   vous montrer  
comment ca marche !

A partir du 1er novembre sac en feutrine inclus

5



Ongles soignés
Huile	soin	des	ongles.	Nouveauté !
Pour	les	hommes	comme	pour	les	femmes,	
voilà	de	quoi	fortifier	et	soigner	les	ongles	
des	mains	et	des	pieds.	L’utilisation	de	cette	
huile	fantastique	permet	de	repousser	plus	
facilement	les	cuticules.	Vous	évitez	ainsi	
d’avoir	des	ongles	cassants,	ils	sont	plus	
solides.	Pour	des	ongles	sains	et	beaux	!

11,90 € 11,90 €

Vous économisez 4,90 € 

Agréable chaleur
	 Soin	spray	Griffe	du	diable.	Nouveauté !
	 Cet	agréable	soin	spray	aux	effets	chauffant	et	relaxant,		 	
	 contient	de	la	griffe	du	diable,	de	la	pyrola,	de	l’eucalyptus	
	 et	le	complexe	activateur	CORUM.
	 Une	agréable	impression	de	chaleur	apparaît	et	
	 conduit	à	une	douce	sensation	de	détente.

11,90	€ 11,90	€



Des yeux d’ange
•	Coussin	détente	des	yeux
Offrez	une	petite	pause	à	vos	yeux.	
Oubliez	les	yeux	fatigués,	
gonflés	et	cernés	!

proWIN	natural	wellness
 Aujourd’hui je  
m’ offre une pause !

proWIN	natural	wellness
 Aujourd’hui je  
m’ offre une pause !

11,90 €

Mousse d’Aloe Vera
•	Aloe	Vera	Hair	&	Body	
•	Mousseur	cylindrique.	Nouveauté !
Pour	obtenir	rapidement	une	mousse	de	
soin	douce	à	l’Aloe	Vera,	versez	simplement	
de	l’Aloe	Hair	&	Body	dans	le	mousseur	et	
complétez	avec	de	l’eau.	Votre	peau	et	vos	
cheveux	vous	remercieront	!

t

17,20 €
Vous économisez 4,90 € 

Agréable chaleur
	 Soin	spray	Griffe	du	diable.	Nouveauté !
	 Cet	agréable	soin	spray	aux	effets	chauffant	et	relaxant,		 	
	 contient	de	la	griffe	du	diable,	de	la	pyrola,	de	l’eucalyptus	
	 et	le	complexe	activateur	CORUM.
	 Une	agréable	impression	de	chaleur	apparaît	et	
	 conduit	à	une	douce	sensation	de	détente.

11,90	€

17,20	€



Eau de rose
•	Rosewater,	eau	de	rose	naturelle.	Nouveauté !

Cette	eau	de	rose	particulière	est	obtenue	par	distillation	à	la	vapeur	
des	fleurs	de	la	précieuse	Rosa	Damascena.	Elle	a	de	nombreux	
effets	bénéfiques	et	apporte	fraîcheur,	harmonie	et	hydratation.
Elle	est	adaptée	pour	une	utilisation	quotidienne	sur	tous	types	de	
peaux,	sur	le	visage,	le	corps	ainsi	qu’en	soin	des	cheveux.

Vaporiser,	masser	doucement	et	savourer	l’enivrant	parfum	de	la	
rose.	Pour	le	visage	:	vaporiser	sur	un	coton	et	tamponner	le	visage.

Parfait pour un coup de fraîcheur en cours de journée.

21,50 €21,50	€



Set de soin aux roses
•	Lait	pour	le	bain	Rêve	de	roses	–	 
	 rosedream	milkbath.	Nouveauté !
•	Baume	pour	le	corps	Rêve	de	roses	–	 
	 rosedream	bodybutter.	Nouveauté !

Détendez vous grâce au parfum et au soin que vous 
offre la rose !

Goûtez	aux	effets	du	lait	pour	le	bain	«	Rêve	de	roses	»	
aux	protéines	de	lait,	à	l’huile	de	graine	d’églantine	et	
à	l’huile	de	coco.	Votre	peau	devient	douce	et	soyeuse	
et	dégage	un	doux	parfum.

Offrez	ensuite	à	votre	peau	une	dose	spéciale	d’hydra-
tation	et	de	soin.	Le	baume	pour	le	corps	«	Rêve	de	
roses	»	contient	de	l’huile	de	jojoba	et	d’argan	ainsi	
que	du	beurre	de	karité.	La	vitamine	E	protège	votre	
peau	des	radicaux	libres	et	limite	ainsi	le	vieillisse-
ment	prématuré	de	la	peau	dû	à	l’environnement.

Les	facettes	les	plus	séduisantes	de	la	cosmétique	
naturelle.

RosenträumeReves de roses

49,70 €
Vous économisez 8,90 €

49,70	€



Savons Ayurveda
•	Savons	de	riz	thaïlandais	(3	pièces)
Rose,	lavande	et	lotus	à	l’huile	de	riz	–	sans	composant	
d’origine	animale.	Le	tout	dans	une	belle	boîte	cadeau.

Découvrez les recettes ancestrales venues d’Asie !

17,90 €

Les secrets      
 d’Asie

17,90	€



35,30€

Asia Balance
6	huiles	essentielles.	Nouveauté !

Les parfums influent positivement sur notre bien-être.

L’Ayurveda	utilise	depuis	longtemps	ces	connaissances	 
millénaires	sur	le	corps,	l’âme	et	l’esprit.

Les	parfums	stimulent	l’humeur	et	ont	ainsi	un	effet	positif	
sur	votre	bien-être.	Pour	en	tirer	les	bénéfices,	
il	est	important	de	n’utiliser	que	des	huiles	
essentielles	100	%	pures	et	naturelles.	

Ce	set	contient	les	parfums	Aphrodisia,	
Equilibre	Ayurvédique,	Emotion,	Eukalyp-
tus	Globulus,	Champ	de	lavande	et	Fleur	
d’oranger.

Les secrets      
 d’Asie

35,30€



   Je me sens bien  

dans ma peau !
   Je me sens bien  

dans ma peau !



Anti-Age
•	Crème	anti-âge	Lifting
•	GWNC	Cleansingmilk,	lait	démaquillant	

D’abord	un	nettoyage	en	profondeur	mais	tout	en	douceur	grâce	au	
très	apprécié	lait	démaquillant	GWNC,	puis	un	effet	lifting	avec	la	
crème	anti-âge	qui	a	déjà	fait	ses	preuves.
Les	principes	actifs	les	plus	précieux	extraits	des	algues	Spirulina	 
Maxima	et	Ulva	lactuca,	en	association	avec	des	micro-peptides	
réduisent	les	ridules	et	améliorent	le	processus	de	régénération	de	la	
peau.
Grâce	à	la	variété	des	substances	actives	utilisées,	le	processus	de	
vieillissement	est	combattu	sur	plusieurs	fronts	afin	que	notre	peau	
garde	sa	belle	jeunesse	plus	longtemps.

Peeling total
•	Gant	Peeling
•	Gant	body-face	orange
•	GWNC	Huile	pour	le	corps	et	massage

Faites	d’abord	un	gommage	et	un	nettoyage	du	corps	 
et	du	visage	tout	en	douceur	grâce	à	nos	gants	en	 
microfibres	lavables	et	réutilisables.

Puis	savourez	un	massage	avec	l’huile	«	corps	et	massage	»	 
dont	le	parfum	et	l’effet	soin	des	huiles	végétales	vous	 
feront	oublier	le	stress	quotidien.

Pour vous sentir bien dans votre peau !

Protection de la peau à la vitamine E
•	Crème	à	l’orange	aux	perles	de	vitamine	E,	100	ml
•	Crème	à	l’orange	aux	perles	de	vitamine	E,	20	ml

Un soin complet enrichi en vitamine E pour capter les  
radicaux	libres.
Elle	protège	particulièrement	bien	la	peau	des	mains	 
contre	la	formation	de	gerçures	et	le	dessèchement	 
de	la	peau.	Les	perles	de	vitamines	E	libèrent	leur	principe	 
actif	lors	de	l’application.
Et	son	agréable	parfum	à	l’orange,	un	régal	pour	les	sens	!

Organisez	ou	participez	à	une	démonstration	proWIN	dans	
la	période	du	1er	octobre	au	31	décembre	et	recevez	la	
crème	à	l’orange	20	ml	en	cadeau	invité	ou	100	ml	en	 
cadeau	prise	de	rendez-vous	(voir	avant-dernière	page)	!

25,60 €

38,95 €

38,30 €

Vous économisez 8,20 €

Vous économisez 17,50 €

Vous économisez 11,80 €

25,60	€

38,95	€

38,30	€



38,30 €
Vous économisez  11,90 €

 Gabi Winter Natural Cosmetics

Le soin comme  
 je veux !

 Gabi Winter Natural Cosmetics

Le soin comme  
 je veux !

38,30	€

Soin naturel pour le corps
•	GWNC	gel	douche	doux	(a)
•	GWNC	gel	douche	vitalisant	(b)
•	GWNC	bodybalm,	baume	pour	le	corps	Creative

Le	meilleur	de	la	nature	pour	le	nettoyage	et	 
le	soin	quotidien	de	votre	peau.

Set	avec	(a)	ou	(b)



Chocolat, Miel et Lait
•	GWNC	Gommage	pour	le	corps	Rêve	chocolaté	–	
	 chocolatedream	bodyscrub
•	GWNC	Lotion	pour	le	corps	miel	et	lait	-		 
	 bodylotion	honey	&	milk

Vous aimez le chocolat, le miel et le lait ?
Alors	ce	set	de	la	gamme	Gabi	Winter	Natural	Cosmetics	vous	 
apportera	tout	ce	que	vous	souhaitez	:	parfum	enivrant	 
et	soin	naturel	!

Un	gommage	pour	le	corps	au	parfum	de	chocolat,	qui	élimine	 
en	douceur	les	peaux	mortes	et	hydrate	grâce	aux	extraits	 
de	bambou	et	de	cabosse	de	cacao.

Il	semblerait	que	l’un	des	secrets	de	la	beauté	de	Cléopâtre	ait	été	des	
soins	quotidiens	au	lait	et	au	miel.	Des	parfums	100	%	naturels,	aucun	
conservateur	ni	colorant	artificiels.

Des	huiles	végétales	et	des	principes	actifs	purs	à	100	%	 
se	chargent	de	vous	faire	vivre	cette	expérience	unique.

49,50 €
Vous économisez 7,90 €

49,50	€



Youngtime - Skinmanagement 
Un	système	de	soin	innovant	et	efficace	en	trois	étapes	pour	combattre	durablement	les	impuretés	de	la	peau	comme	
les	boutons	et	les	points	noirs	dans	le	visage	et	le	décolleté.	La	composition	spécifique	de	la	gamme	youngtime	
skinmanagement	est	basée	sur	des	années	de	recherche	et	de	connaissances	en	dermatologie,	elle	est	ainsi	idéale	
pour	le	soin	des	peaux	jeunes	à	problèmes.	Le	chemin	simple	et	rapide	vers	une	peau	propre	et	lumineuse.	Sans	
parabènes.

Time to Wash :	Un	coup	de	fraîcheur	pour	le	nettoyage	quotidien	du	visage.	Idéal	pour	les	peaux	sensibles,	grasses	et	
à	tendance	acnéique.	L’extrait	d’Aloé	Vera	qu’il	contient,	apaise	et	hydrate	la	peau.	Une	agréable	sensation	de	 
propreté	est	ressentie.	Après	une	utilisation	régulière,	la	peau	est	visiblement	plus	douce	et	les	pores	sont	resserrés.

Time to Clear : Un	gommage	doux	aux	acides	de	fruits	à	domicile.	Grâce	aux	acides	de	fruits	naturels,	les	peaux	
mortes	sont	éliminées	et	la	régénération	cellulaire	est	stimulée.	Ce	soin	de	nettoyage	en	profondeur	permet	d’obtenir	
une	augmentation	de	l’hydratation	durable	et	des	résultats	rapidement	visibles	pour	les	peaux	impures	et	à	tendance	
acnéique.

Time to Care : Ce	soin	spécial	est	une	crème-gel	légère	avec	un	facteur	de	protection	de	base	contre	les	UV.	Elle	
devrait	être	appliquée	plusieurs	fois	par	jours	sur	les	peaux	à	problèmes.	Elle	est	particulièrement	peu	grasse	et	donc	
bien	adaptée	aux	peaux	impures	et	grasses.	Ce	produit	de	soin	spécial	contient	des	précieux	céramides	qui	stimulent	
la	mise	en	place	des	barrières	de	protection	de	la	peau	et	protègent	la	peau	des	agressions	extérieures.	De	plus	l’Aloé	
Vera	a	des	effets	apaisants	après	le	gommage	et	contribue	à	améliorer	l’hydratation	de	la	peau.	Parfait	pour	la	 
régénération	au	quotidien	des	peaux	jeunes	à	problèmes.



•	Time	to	Wash	-	lavage,	100	ml
•	Time	to	Clear	-	nettoyage,	50	ml
•	Time	to	Care	-	soin,	50	ml
•		En	cadeau	:	le	sac	style	Youngtime

68,50 €68,50	€



Anti-Age 2
•	GWNC	Naturefluid	vital	effects,	50	ml
•	GWNC	Ceramide	repair	serum,	50	ml
•	GWNC	Cleansingmilk,	100	ml
•	Serviette	Bambou	verte,	25	cm	x	35	cm

Agit	contre	les	ridules	et	les	sillons	!

Dans	ce	set	nous	vous	proposons	d’abord	le	lait	démaquillant	 
doux	de	la	gamme	«	Gabi	Winter	Natural	Cosmetics	»,	puis	 
le	Ceramide	Repair	Serum.	Il	offre	à	votre	peau	jeunesse	et	 
fraîcheur	grâce	aux	bénéfices	des	extraits	de	levure	et	des	huiles	
végétales.	Le	niveau	d’hydratation	est	amélioré	et	la	régénération	 
est	stimulée.

Le	fantastique	«	Naturefluid	Vital	Effects	»,	contenant	des	fleurs	
blanches	de	thé	Pai	Mu	Tan	cueillies	à	la	main,	vous	protège	des	
radicaux	libres	et	prévient	ainsi	le	vieillissement	prématuré	 
de	la	peau.	La	combinaison	de	principes	actifs	contenues	dans	 
les	composants	naturels	aide	votre	peau	dans	la	production	 
de	la	«	molécule	de	bonheur	»	(β-endorphines).
Une	sensation	de	bien-être	naturelle,	joie	et	détente,	 
rayonnement	et	vitalité.

Nous	y	ajoutons	une	magnifique	serviette	en	bambou.
Sa	structure	de	tissage	particulière	lui	permet	d’être	 
naturellement	anti-bactérienne	ce	qui	évite	la	formation	 
d’odeurs.	Elle	a	également	une	capacité	d’absorption	 
4	fois	supérieure	au	coton.

79,45 €

Le set parfait pour le soin des pieds ! 
•	GWNC	Sel	spécial	bain	de	pieds
•	GWNC	Crème	spéciale	pour	les	pieds
•	Set	soin	des	ongles
•	Chaussettes	douillettes

D’abord	un	bain	de	pieds	chaud	au	sel	de	Himalaya,	aux	 
extraits	de	plantes	de	qualité	et	aux	huiles	essentielles.	
Ensuite	une	crème	de	soin	douce.	Et	enfin	glissez	dans	les	
chaussettes	douillettes	pour	vous	détendre.
Notre	sensationnel	set	de	pédicure	vient	compléter	cet	 
ensemble.

Un	hiver	peut-il	être	plus	beau	?

51,80 €
Vous économisez 11,10 €

Vous économisez 37,30 €

51,80	€

79,45	€



Lagon bleu Bluewater – un soin avec la force de la mer
•	GWNC	bluewater	bathsalt	-	sel	de	bain	Lagon	bleu,	450	g
•	GWNC	bluewater	bodyscrub	-	gommage	pour	le	corps	Lagon	bleu,	150	ml
•	GWNC	bluewater	bodyspray	-	spray	pour	le	corps	Lagon	bleu,	100	ml

La force de la mer – Lagon bleu bluewater

Le	secret	de	cette	gamme	:	du	sel	de	mer	de	l’Atlantique	pur	contenant	des	sels	 
minéraux,	des	oligo-éléments	et	des	extraits	d’algues.

Le	sel	de	bain	«	bluewater	bathsalt	»	est	le	complément	idéal	pour	votre	bain.	 
Il	purifie	et	soigne	votre	peau.	Découvrez	comme	votre	peau	sera	lisse	et	douce	 
après	un	bain	avec	ce	sel	de	bain.

Le	gommage	doux	pour	le	corps	«	bluewater	bodyscrub	»,	additionné	 
d’extraits	de	bambou	et	d’huile	de	germes	de	blé,	donnera	à	votre	peau	 
un	aspect	soyeux	et	frais.

Le	spray	pour	le	corps	«	bluewater	bodyspray	»	complète	cette	 
gamme.	Il	hydrate,	protège	des	radicaux	libres	et	rafraîchit	avec	 
la	force	de	la	mer.

86,30 €
Vous économisez 11,80 €

86,30	€



Rides	naso-labiales

Rides	péribuccales

Rides	du	lion

Rides	de	la	patte	d‘oie

Rides	sous-arbitraires



Time Skinmanagement

•	Time	to	Boost,	15	ml
•	Time	to	Fill,	15	ml
•	Time	to	Seal,	30	ml

Un système de soin anti-âge fortement dosé sur les bases des connaissances  
scientifiques les plus récentes !

Notre	gamme	«	Time	Skinmanagement	»	vous	offre	enfin	ce	que	vous	attendiez	:	une	gamme	anti-rides	
agissant	rapidement	et	efficacement	pour	un	teint	rayonnant	et	rajeunit.	Sans	parabènes,	tolérance	 
testée	dermatologiquement.

Time to Boost : un	sérum	fortement	dosé	en	collagène	fixé	sur	un	système	de	transport	micro-particulaire	
breveté	pour	une	pénétration	efficace	des	substances	actives	dans	la	peau.	La	synthèse	du	collagène	
propre	à	la	peau	est	stimulée	et	la	peau	est	visiblement	plus	tonique.

Time to Fill : Ce	gel	de	soin	basé	sur	une	combinaison	innovante	d’acide	hyaluronique	à	courte	et	à	
longue	chaîne	agit	avec	un	double	effet	:	les	réservoirs	à	hyaluron	de	la	peau	sont	remplis	et	la	peau	est	
hydratée	par	l’extérieur.	Le	teint	est	visiblement	plus	lumineux	immédiatement	après	l’application.	 
Les	rides	de	la	peau	sont	rapidement	lissées	et	comblées	par	l’intérieur.

Time to Seal :	La	finition	parfaite	!	Une	émulsion	douce	qui	protège	la	peau	sans	graisser	ni	faire	briller	et	
complète	les	fonctions	naturelles	de	protection	de	la	peau.	Elle	contient	des	composants	essentiels	de	la	
peau	comme	les	céramides	et	offre	une	bonne	base	de	protection	contre	les	rayons	UV.

Cette	combinaison	unique	de	produits	de	la	gamme	TIME	SKINMANAGEMENT	vous	offre	une	réduction	
visible	des	rides,	une	peau	plus	lisse	et	au	final	un	teint	frais	et	soigné.	



Un pelage brillant
•	Serviette	soin	du	pelage,	40	cm	x	80	cm
•	Aloé	Soin	doux	pour	le	pelage,	300	ml

En	particulier	en	hiver,	le	pelage	et	les	pattes	des	chiens	sont	soumis	aux	attaques	extérieures	 
et	à	la	fatigue.

Le	soin	doux	Aloé	pour	le	pelage	est	un	shampoing	exceptionnellement	doux.	Il	agit	contre	 
les	irritations	de	la	peau	sensible	des	chiens	et	redonne	sa	vitalité	naturelle	au	pelage.	 
Après	le	lavage,	le	pelage	est	doux	et	souple	au	toucher.

Séchez	ensuite	votre	petit	chéri	avec	la	très	absorbante	serviette	soin	du	pelage.
Les	poches	des	deux	côtés	de	la	serviette	permettent	de	faire	un	massage	qui	sera	 
un	moment	agréable	pour	vous	et	votre	chien.

Vous économisez 13,50 €



38,90 €
Vous économisez 13,50 €

38,90	€



Des biscuits sains, mais pas uniquement pour Noël
•	Biscuits	pour	chien	épeautre	/	viande	d’autruche,	120	g	ou
•	Biscuits	pour	chiens	fromage	/	épeautre,	120	g

Un récompense saine, faite maison pour votre petit chéri.

Copieux	et	bons,	à	l’épeautre	et	au	fromage	ou	à	l’épeautre	 
et	à	la	viande	d’autruche.

Un	produit	fait	à	la	main	avec	amour	:
Du	pétrissage	de	la	pâte,	à	la	découpe	individuelle	de	 
chaque	biscuit,	jusqu’à	l’emballage	!

Récompensez	votre	chien	avec	ces	biscuits	sains	 
aux	céréales	complètes.

4,80	€	
chaque
4,80	€	
chaque



Set natina 5 x 200 g
•	Potée	Gourmet	Bœuf	/	Gibier
•	Bouchées	gourmandes	Volaille	/	Poisson
•	Terrine	Volaille	/	Légumes
•	Petits	pots	Délice	Agneau	/	Légumes
•	Bouchées	dégustation	Bœuf	/	Epinard 12,40 €

14,70 €

Set natina 5 x 400 g
•	Potée	Gourmet	Bœuf	/	Gibier
•	Bouchées	gourmandes	Volaille	/	Poisson
•	Terrine	Volaille	/	Légumes
•	Petits	pots	Délice	Agneau	/	Légumes
•	Bouchées	dégustation	Bœuf	/	Epinard

Set natina 5 x 800 g
•	Potée	Gourmet	Bœuf	/	Gibier
•	Bouchées	gourmandes	Volaille	/	Poisson
•	Terrine	Volaille	/	Légumes
•	Petits	pots	Délice	Agneau	/	Légumes
•	Bouchées	dégustation	Bœuf	/	Epinard

20,90 €

Vous économisez 1,10 €

Vous économisez 1,35 €

Vous économisez 2,10 €

20,90	€

12,40	€

14,70	€



 En forme  
  tout l’hiver

En	période	hivernale	les	jours	sont	plus	courts,	il	y	a	moins	de	soleil,	 
et	les	températures	chutent.
C’est	maintenant	qu’il	est	particulièrement	important	pour	vous	et	votre	famille	de	
vous	protéger	des	agressions	extérieures.
Lisez nos astuces pour passer un hiver en pleine forme.

En	période	hivernale	les	jours	sont	plus	courts,	il	y	a	moins	de	soleil,	 
et	les	températures	chutent.
C’est	maintenant	qu’il	est	particulièrement	important	pour	vous	et	votre	famille	de	
vous	protéger	des	agressions	extérieures.
Lisez nos astuces pour passer un hiver en pleine forme.

 En forme  
  tout l’hiver



1. Adapter ses tenues aux températures
A	côté	des	vêtements	multi-fonctions,	le	«	look	oignon	»	
a	fait	ses	preuves.	En	cas	de	besoin	on	peut	ainsi	en- 
lever	une	couche	après	l’autre.

2. Faire régulièrement de l’exercice en plein air
Même	s’il	fait	froid	dehors,	il	est	important	de	prendre	
l’air	régulièrement.

3. Boire suffisamment
L’air	intérieur	est	particulièrement	sec	à	cause	du	
chauffage.	Les	muqueuses	se	dessèchent	et	les	virus	
peuvent	plus	facilement	s’y	installer.	Pour	éviter	cela,	
boire	beaucoup	de	thé,	d’eau	et	de	jus	de	fruits.

4. Prendre soin de son visage et son corps
Notre	peau	est	particulièrement	sensible	lorsque	la	
température	passe	dans	les	négatifs.	Pour	éviter	tout	
dessèchement,	il	est	important	d’utiliser	une	crème	
très	riche,	par	exemple	la	crème	«	regenerative	day-
care	»	de	la	gamme	GWNC.	Lorsque	les	températures	
sont	froides,	les	mains	ont	encore	plus	besoin	d’être	
protégées	et	soignées.	Nous	vous	conseillons	pour	
cela	la	crème	à	l’orange	aux	perles	de	vitamine	E.

5. Se détendre et se reposer suffisamment
Le	manque	de	lumière	du	soleil,	le	stress,	la	chute	
des	températures	ont	un	effet	négatif	sur	notre	état	de	
forme	et	peuvent	même	nous	rendre	malade.	Il	est	 
important	de	s’accorder	des	moments	de	détente	
pour	se	remettre	d’une	journée	fatigante	ou	stres-
sante.	Un	bon	bain	avec	des	actifs	de	soin	et	des	

essences	parfumées	feront	disparaître	le	stress	de	la	
journée.

6. Absorber suffisamment de vitamines et sels  
minéraux et activer son métabolisme
Une	alimentation	équilibrée	est	indispensable,	 
chacun	le	sait,	mais	pour	diverses	raisons	nous	ne	
parvenons pas à nous alimenter sainement tous les 
jours.	C’est	pourquoi	nous	vous	proposons	deux	 
produits	qui	pourront	vous	aider	à	y	arriver	pour	 
vous	et	votre	famille.

Aloé Vera Naturel : Un complément alimentaire pour 
prendre	soin	de	votre	corps	grâce	aux	bénéfices	de	
la	plante	Aloé	Vera	avec	99,4%	de	gel	d’Aloé	Vera	de	
qualité	certifiée.	Aloé	Vera	Naturel	aide	aux	bonnes	
interactions	dans	le	tube	gastro-intestinal	et	favorise	
l’absorption	des	éléments	nutritifs	importants	et	la	
biodisponibilité	de	certaines	vitamines.

Vitacomplete : Un complément alimentaire avec un 
label	de	certification	qui	aide	à	maintenir	l’équilibre	
alimentaire	de	manière	globale	en	apportant	des	 
vitamines	et	substances	végétales	bioactives	extraites	
de	fruits	et	légumes.	Contient	11	vitamines,	les	oligo-
éléments	essentiels	que	sont	le	zinc	et	le	sélénium	et	
de	la	lutéine.

Grâce	à	ce	duo	de	produits,	toute	la	famille	passe	la	
saison	froide	sans	encombres	et	vous	profitez	ainsi	
des	beaux	côtés	de	l’hiver.

Les pros 
pour l’hiver 

Cadeau « Prise de Rendez-vous »
•	Crème	à	l’orange	aux	perles	de	vitamine	E,	100	ml

Cadeau « Merci Hôtesse » 
•	Vitacomplete,	0,33	ml	ou
•	 Aloé	Vera	Naturel,	1000	ml

Cadeau « Invité » 
•	Crème	à	l’orange	aux	perles	de	vitamine	E,	20	ml

Les cadeaux
Règlement des cadeaux hôtesses du 01.10.2011 au 31.12.2011
Pour	une	démonstration	avec	un	chiffre	d’affaires	de	350	€	et	au-moins	 
5	personnes	présentes,	vous	obtenez	5	%	de	remise	en	nature	ou	l’un	des	
cadeaux	de	remerciement	suivants.
Pour	un	chiffre	d’affaires	de	plus	de	350	€,	vous	obtenez	10	%	de	remise	
en	nature	sur	le	chiffre	d’affaires	additionnel.	Pour	la	prise	d’un	rendez-
vous	pour	une	nouvelle	démonstration	proWIN	vous	recevez	un	cadeau	
prise	de	rendez-vous.

Les pros 
pour l’hiver 



Quel cadeau pour qui ?
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