2011 / 2012

Catalogue Produits
Soins de la peau | Soins personnels | Soins capillaires | Compléments alimentaires

Mode d'emploi
Nom du Produit

Description du produit

Mode d’emploi du produit*
Format | Code d’article | Allergies
La disponibilité des produits

NewVera

Boisson de qualité contenant de l’aloe vera.
La technologie de micronisation de l’aloé, associée à la
technologie MaxFlash, et aux bienfaits de jus de fruits et
d’infusions, vous apportent un soutien accru pour votre
santé digestive, une assimilation optimale, une teneur
supérieure en polysaccharides et une intégrité des nutriments renforcée. Source précieuse d’antioxydants naturels, sans arômes ni colorants artificiels.
Buvez 30 ml, une à deux fois par jour, au cours du repas.

1000 ml | Code d’article : 1869GB | w
AT | BE | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL
La description ci-dessus est donnée à titre d’exemple uniquement.

En ce qui concerne la disponibilité des produits :
Tous nos produits ne peuvent pas être achetés dans tous les pays où Neways est actif. Pour connaître la
disponibilité des produits Neways dans votre pays, reportez-vous aux codes de pays mentionnés sous la
description de chaque produit.

Définition des codes de pays :
AT............. Autriche
BE............. Belgique
DE............. Allemagne
FR............. France

HU............ Hongrie
IE.............. République d’Irlande
MT............ Malte
NL............. Pays-Bas

CH............. Suisse
UK............ Royaume-Uni

Comme la disponibilité des produits peut varier, veuillez consulter notre site Internet www.neways.eu ou appelez notre
Support Centre pour les informations les plus récentes. Les informations contenues dans ce catalogue sont valables à
compter du 1er mai 2011.

Légende des indications sur les risques allergiques:
Cette légende vous aide à choisir les produits qui vous conviennent si vous souffrez d’allergie.
n Contient des fruits à coque
l Contient de la levure
s Contient du blé
u Contient des produits laitiers

t Contient du gluten
E Contient du soja
w Ne convient pas aux végétariens / végétaliens

* Seule la dose adulte est indiquée. Lisez toujours l’étiquette du produit avant utilisation.

Santé & Bien-être

Nourrir votre vie active et votre santé

Page 4-27

Soins personnels
Beauté intérieure et extérieure se rencontrent

Page 28-51

Produits pour la maison

Sûrs, efficaces et fiables pour la maison

Page 52-55

Informations utiles

A propos de Neways, coordonnées de contact et comment commander

Page 56-60

La mission de Neways
Notre mission est tout simplement d'améliorer la santé, la richesse et le bien-être des personnes
dans le monde entier.
Neways fournit des produits qui réduisent au maximum votre exposition à des ingrédients
potentiellement dangereux, tout en améliorant votre santé et votre beauté. Nous nous efforçons
d'éviter plus de 3 000 ingrédients scientifiquement controversés dans les formules de nos produits.

Santé & Bien-être

Une nutrition de pointe pour avoir une vie
active et être en pleine forme
Avoir une vie active et être en bonne santé commence par le renouvellement et le soutien nutritionnel
quotidien de votre corps. Neways Santé et Bien-être vous apporte la vitalité de la jeunesse grâce à
des produits nutritionnels innovants.

Le pouvoir de vous proposer les meilleurs ingrédients
Neways vous propose une grande variété de formules nutritionnelles de pointe sous la forme
de comprimés, de gélules et de liquides, pour vous fournir avec efficacité des nutriments et les
intégrer facilement à votre style de vie.

Diversité et efficacité
Que vous recherchiez des antioxydants pour vous aider à purifier votre corps des toxines,
des nutriments essentiels pour nourrir votre corps ou des produits ciblés pour vos besoins
spécifiques, vous trouverez ce dont vous avez besoin dans la gamme Neways.

Lorsque ce symbole est présent, cela signifie que le produit a été fabriqué en utilisant notre méthode
de transformation de pointe MaxFlash, un processus de haute technologie pour améliorer le goût tout
en conservant l'intégralité des nutriments.

Neways sélectionne des ingrédients à propos desquels la littérature publiée donne suffisamment
d’informations, pour garantir la sécurité et une consommation adéquate, et nous surveillons
continuellement les études en cours à la recherche de nouvelles données.
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Maximol
Des minéraux pour la vie !

Maximol Solutions

Mélange unique de 52 minéraux et oligoéléments.
Maximol Solutions est un mélange unique de
52 minéraux et oligoéléments (Maximol Mineral Matrix) et contient également des vitamines
B essentielles, des acides aminés, des photochimiques et des prébiotiques. Facilement
biodisponible et très doux pour l’estomac, le
Maximol Solutions convient également aux végétaliens et aux végétariens.
Consommez 15 ml dilués dans 30 ml de jus ou d’eau par jour. Les
enfants âgés de plus de 4 ans peuvent prendre une demi-dose.

500 ml | Code d’article: 1835GB
AT | DE | UK | IE | MT

500 ml | Code d’article: 1835BE
BE | FR | HU | NL

Maximol Classic
Formule sans sucre.

Tous les bienfaits du Maximol moins les extraits de fruits et les ORAC. Idéal pour les diabétiques,
il convient également aux végétariens et végétaliens.
Bien agiter avant utilisation. Consommez 15 ml à jeun, dilués ou non dans 30 ml de jus ou d’eau, une à deux fois par jour.

500 ml | Code d’article: 1830GB
AT | DE | UK | IE | MT

500 ml | Code d’article: 1830BE
BE | NL
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Visitez www.neways.eu pour obtenir plus d'informations et consulter la Fiche Produit.

Les minéraux et votre corps
Manganèse

Fonctionnement du système nerveux

Potassium

Envoie l'oxygène au cerveau

Zinc

Pour les cellules et le système immunitaire

Zinc

Fonctionnement et vigilance du cerveau

Molybdène

Production et activation des enzymes

Phosphore, Calcium

Formation des dents et des os

Iode

Manganèse

Fonctionnement de la thyroïde

Fonctionnement de la thyroïde

Cuivre

Cuivre

Production des cellules sanguines

Processus métaboliques

Calcium

Magnésium

Santé cardiovasculaire

Régulation du cœur

Chlore

Sélénium

Aide à la digestion (HCl)

Fonction immunitaire

Silicone

Potassium

Santé des os et des tissus conjonctifs

Pression artérielle

Chrome

Métabolisme des glucides,
cofacteur minéral

Fer

Production du sang,
résistance aux maladies

Zinc

Pour la prostate et la
transformation des aliments

Soufre

Santé de la peau,
des cheveux et des ongles

Manganèse

Solidité des os

Magnésium

Relaxe les muscles

Calcium

Pour des os solides et pour les muscles

Manganèse

Production d'enzymes

Sodium, Potassium

Fonctionnement des nerfs et des muscles

Votre corps a besoin de tous ces minéraux
et ils font tous partie de la Maximol Mineral Matrix™
Chaque bouteille de Maximol Solutions contient :
Maximol Mineral Matrix™
• 52 macrominéraux, microminéraux et
oligoéléments.
• Extraits du Grand Lac Salé (Utah).
• La suspension ionique permet d’optimiser la
biodisponibilité et la stabilité du produit.
ACIDES AMINES
• Des acides aminés individuels conformes aux
exigences précises de Neways.
• Extraits de composants d’organismes non
génétiquement modifiés.
ANTIOXYDANTS A BASE DE FRUITS
• Extraits naturels de fruits (jus de myrtille et

jus de framboise).
• Mélange de fruits qui possède une capacité
d’absorption des radicaux oxygénés (CARO)
élevée.
UNE FORMULE SYNERGISTIQUE
• Les vitamines B (B2, B3 et B6) et la vitamine H
permettent d’optimiser la biodisponibilité du
produit et la stabilité des minéraux.
• Poudre de carotte noire contenant des
pigments anthocyanes.
• Inuline – prébiotique favorisant la
biodisponibilité du produit et le développement
des bonnes bactéries de l’intestin
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Formules nutritionnelles

liquides de pointe

Duri-Fusion

L’union du roi et de la reine des fruits.

La technologie de micronisation de l’aloé,
associée à la technologie MaxFlash, et aux
bienfaits de jus de fruits et d’infusions, vous
apportent un soutien accru pour votre santé
digestive, une assimilation optimale, une
teneur supérieure en polysaccharides et une
intégrité des nutriments renforcée. Source
précieuse d’antioxydants naturels, sans
arômes ni colorants artificiels.

Le durian peut se vanter d’avoir l’un des profils
phytonutriments le plus impressionnant que la
nature puisse offrir. Il est riche en nutriments,
tels que des fibres alimentaires, des phytonutriments, des polyphénols et des flavonoïdes. Il
contient également des composés organiques
à base de soufre. Le mangoustan contient des
phytonutriments spéciaux appelés xanthones
ainsi que ses flavonoïdes, offrant ainsi un nombre accru d’antioxydants et améliorant la santé
des cellules. La formule contient également un
mélange de plusieurs fruits savoureux (papaye,
mangue, goyave et lychee) qui agissent tous en
synergie pour offrir des nutriments supplémentaires.

Buvez 30 ml, une à deux fois par jour, au cours du repas.

Buvez 30 ml, une à deux fois par jour, au cours du repas.

1000 ml | Code d’article : 1869GB | w

1000 ml | Code d’article : 1890GB

AT | BE | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

AT | BE | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

NewVera

Boisson de qualité contenant de l’aloe vera.
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Jus de fruits naturels pour améliorer les défenses de votre
corps et les soutenir de l’intérieur.
• Le noni pousse sur les pentes volcaniques riches en minéraux et est une source
excellente de nutriments.
• Riche en antioxydants naturels et protecteurs.
• Les bienfaits du fruit entier mais sous une formule
facile à consommer.

Hawaiian Noni

Mélange suprême à base de jus de noni.
L’authentique Hawaiian Noni de Neways exploite la puissance du noni et de toute une gamme de jus de fruits
pour donner naissance à un mélange synergique conçu
pour améliorer et soutenir les défenses naturelles de
notre corps.
Utilisé par les guérisseurs depuis des siècles, le célèbre fruit d’Hawaï favorise le bien-être et offre une énergie incroyable à votre corps grâce aux polysaccharides
protecteurs. Ne contient aucun édulcorant, arôme ou
colorant artificiel et ne contient pas de sucre ajouté.
Convient aux végétaliens et aux végétariens.
Buvez 30 ml par jour, de préférence à jeun.

1000 ml | Code d’article : 1870GB
AT | BE | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

Visitez www.neways.eu pour obtenir plus d'informations et consulter la Fiche Produit.
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Energie. Performance. Naturellement.

• Energie naturelle – pour vous donner de l’énergie en douceur
et de façon durable lorsque vous en avez le plus besoin.
• Améliore votre métabolisme – un des éléments clé de la
dépense énergétique de votre corps.
• Soutient la production d’énergie à partir des glucides – parfait
pour extraire un maximum d’énergie de votre alimentation.

Açaí Action

Energie. Performance. Naturellement.
Cette formule exclusive, associée au procédé MaxFlash de Neways, est
douce et d’un goût agréable. Elle contient des baies d’açaï du Brésil, des
extraits de thé vert, huit jus de fruits antioxydants, du guarana et de la
vitamine B1.
Ces petites bouteilles très pratiques de 90 ml sont de véritables condensés de puissance que vous pouvez emmener partout avec vous !
Prendre 90 ml par jour, de préférence à jeun.

12 x 90 ml | Code d’article: 4525GB
AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL
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Visitez www.neways.eu pour obtenir plus d'informations et consulter la Fiche Produit.

Super-aliments
Une formule de super-aliment qui contient :
• de la chlorelle, pour ses phytonutriments puissants.
• de l’orge prégermée, l’état nutritionnel optimal de
cette plante.
• des graines de lin, une source d’oméga 3 qui
convient aux végétariens.
• de la spiruline, pour ses protéines végétales et
ses antioxydants.
• de l’herbe d’orge, pour l’équilibre du PH.

Green Qi

Un produit bio, plein de verdure pour vous aider à vous sentir mieux.
Le Green Qi fournit à votre corps des fruits et des légumes qui vous aident à être en pleine forme, à
maintenir les cellules de votre corps en bonne santé, à dynamiser les antioxydants et à améliorer
votre digestion. Il est 100 % naturel et se compose de vitamines, de minéraux, d’acides aminés et
d’enzymes essentiels d’origine naturelle.
Les ingrédients sont mis en poudre suite à un processus de lyophilisation qui préserve ainsi
les nutriments de la meilleure qualité - aucun élément n’a été supprimé, excepté de l’eau. Ce
puissant mélange de produits nutritionnels vous aide à vous sentir mieux, à avoir plus d’énergie
et avoir une alimentation plus équilibrée. Il convient aux végétaliens et aux végétariens.
Mélangez une bonne cuillère (4 g) de Green Qi dans 200 ml d’eau ou de jus de fruit, jusqu’ à trois fois par jour, avant les repas.

120 g | Code d’article: 1715GB |

t

AT | DE | UK | IE | HU

120 g | Code d’article: 1715BE |

t

BE | NL
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Daily Essentials™

Votre geste nutrition quotidien
Daily Essentials est un système nutritionnel simple et efficace qui fournit à votre corps les vitamines et les minéraux de base ainsi que d’autres nutriments clés dont vous avez besoin chaque
jour pour conserver une bonne santé nutritionnelle globale.
Le pack Daily Essentials contient 30 sachets pratiques contenant chacun une dose quotidienne
des formules nutritionnelles les plus populaires de Neways. Chaque sachet individuel quotidien
comprend une dose de chacun des suppléments suivant :

• D igestamin – contient un mélange breveté

• Orachel – comprend des vitamines et des

• O mega 3 EPA – contient des acides gras essen-

• Revenol – fournit un mélange varié d’antioxy-

d’herbes naturelles réputées pour leurs
effets positifs sur le système digestif (voir la
page 20 pour plus de détails).

tiels cruciaux pour conserver une bonne
santé globale (voir la page suivante pour plus
de détails).

minéraux essentiels pour renforcer la santé
dans son ensemble et la vitalité (voir la page
suivante pour plus de détails).
dants pour protéger les cellules contre les
radicaux libres (voir les pages 14 et 15 pour
plus de détails).

Prendre 1 sachet par jour, de préférence pendant le repas ou
avec une boisson.

120 comprimés/capsules | Code d’article: 2694GB |

Ew

UK | IE
Omega 3 EPA Digestamin
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Orachel

Revenol

Orachel

Omega 3 EPA

Prenez soin de votre corps avec ce mélange
puissant de vitamines et minéraux. Ce produit
est doté d'un profil minéral large et contient des
vitamines B1, B2, B3, B6, B12, H et de l'acide
folique. Orachel fournit également un soutien
antioxydant précieux grâce aux vitamines C
et E, au sélénium et au zinc. Un complément
indispensable pour tous.

Faites le plein d'acides gras docosahexanoïque
(DHA), d’acides eicosapentaénoïque (EPA) et de
vitamine E dans le cadre de votre programme
de santé quotidien. Riche en acides gras
naturels et en huiles de poissons, Neways
Omega 3 EPA favorise la gestion naturelle des
lipides de votre corps.

Complément riche en vitamines et en minéraux.

Prenez 1 comprimé par jour, de préférence pendant le repas ou
avec une boisson.

60 comprimés | Code d’article: 1441GB |

E

AT | DE | UK | IE

60 comprimés | Code d’article: 1441BE |

E

Acides gras essentiels, provenant d’huiles de poisson.

1 gélule au moment des repas, trois fois par jour.

60 gélules | Code d’article: 2730GB |

Ew

AT | DE | UK | IE

60 gélules | Code d’article: 2730BE |

Ew

BE | NL

BE | HU | NL

Visitez www.neways.eu pour obtenir plus d'informations et consulter la Fiche Produit.
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Soutien Antioxydant
Revenol

Cascading Revenol

Revenol est la première étape pour aider votre corps à neutraliser les radicaux libres
auxquels nous sommes exposés quotidiennement. Il contient des extraits de racine de safran d’Inde, des extraits de graine de cacao,
des extraits de pépin de raisin, du ginko biloba
et des vitamines C, A et E. Il offre ainsi de nombreux nutriments et antioxydants mélangés
avec soin pour soutenir votre corps et lutter
contre les radicaux libres.

Nos corps sont exposés chaque jour à de nombreux types de radicaux libres. Un seul antioxydant ne peut s’attaquer à tous à la fois, mais
les 23 antioxydants contenus dans cette superbe formule à libération progressive peuvent
nous défendre contre les dégâts causés par
les radicaux libres lors de nos contacts quotidiens avec la pollution, les produits chimiques
ou le stress.

Prenez un comprimé deux fois par jour au cours des repas.

60 comprimés | Code d’article: 1701GB |

Une formule puissante composée de nombreux
antioxydants.

60 comprimés | Code d’article: 1700GB

Formule antioxydante de premier ordre, puissante et à
libération progressive.

Prenez 2 comprimés par jour.
E

UK | HU | IE

AT | DE | UK | IE

60 comprimés | Code d’article: 1700BE
BE | NL

Les antioxydants aident à garder à distance les radicaux libres nocifs. Mais
que sont les radicaux libres et pourquoi sont-ils mauvais pour vous ?
Les radicaux libres sont des molécules endommagées qui ont perdu un électron et deviennent
instables. Pour rétablir l’équilibre, une molécule endommagée va voler un électron à une autre
molécule d’une cellule proche et le processus se répète sans fin.
Il existe plus de 1 100 familles différentes de radicaux libres qui attaquent chaque jour nos corps
de différentes manières : ils sont dans l’atmosphère, dans vos aliments et vos boissons, dans la
fumée de cigarette, dans les pesticides et autres polluants. Les antioxydants aident votre corps en
neutralisant les radicaux libres mais, pour affronter la grande variété de radicaux libres, vous aurez
besoin de plus d’un seul type d’antioxydants si vous souhaitez rester en bonne santé et continuer à
avoir l’air jeune. C’est là que Revenol et Cascading Revenol interviennent…

La puissance des OPC
Revenol et Cascading Revenol contiennent une vaste palette d’antioxydants et les deux formules
comprennent des OPC (proanthocyanidines oligomériques).
Les OPC sont des nutriments qui appartiennent à la famille des flavonoïdes. Ces composés solubles
dans l’eau font partie des antioxydants les plus puissants, jusqu’à cinquante fois plus forts que la
vitamine E, d’après certains tests.
Ils proviennent le plus souvent des pépins de raisin et de l’écorce de pin et Neways utilise des
extraits standardisés pour garantir une qualité et une efficacité constantes.
14

Protégez votre corps
avec une armée d’antioxydants

Laissez Revenol venir à votre rescousse avec sa formule antioxydante de qualité supérieure.
Faites votre choix entre Revenol, un cocktail puissant d’antioxydants pour un soutien quotidien essentiel, et Cascading Revenol qui comprend une formule à libération progressive complète pour un apport
puissant en antioxydants.
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Vieillir en santé

Saw Palmetto Plus

Forceful

Prendre soin de notre corps et répondre à ses
besoins devient de plus en plus important avec
l’âge et l’accroissement potentiel des problèmes de santé. La formule Saw Palmetto est
un complément alimentaire essentiel pour
tous les hommes de plus de 50 ans. Elle contient des ingrédients clés pour la santé de la
prostate.

Vous voulez en faire plus pour prendre soin
de votre corps ? Une alimentation saine et de
l’exercice physique constituent un excellent
début. Ajoutez-y ce mélange de nutriments
conçu pour favoriser la circulation et maintenir une bonne santé générale. Contient du policosanol, de l’oleuropéine, de l’acide folique et
de la vitamine B12.

1 capsule deux fois par jour, au moment des repas.

1 capsule par jour avec de l’eau.

Contient des ingrédients aidant à la santé de la prostate.

60 capsules | Code d’article: 1036GB |

E

UK | IE

60 capsules | Code d’article: 1036BE |
BE | NL
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Extraits de canne à sucre, de feuilles d’olivier et vitamines.

30 capsules | Code d’article: 1865GB
UK | IE | MT

E

30 capsules | Code d’article: 1865BE
BE | NL

Orbitol

Complément alimentaire à l’extrait d’euphraise.
Vous pouvez prendre des mesures nutritionnelles
pour préserver votre précieuse acuité visuelle.
L’extrait d’euphraise, combiné à des vitamines,
à la lutéine et à du bêta-carotène aide au bon
fonctionnement de vos yeux.
2 capsules matin et soir à jeun.

60 capsules | Code d’article: 1012GB
AT | DE | UK | IE

60 capsules | Code d’article: 1012BE
BE | NL

Ardiol

Complétez votre apport en coenzyme Q10.
Conserver un système cardiovasculaire en bonne santé devient plus difficile quand nous
vieillissons et que notre production de coenzyme Q10 diminue. Complétez donc votre apport en
coenzyme Q10, en y ajoutant aussi des vitamines A et E : une combinaison gagnante qui peut
améliorer votre niveau d’énergie
Prenez une gélule le matin et le soir à jeun.

30 gélules | Code d’article: 1007GB |

Ew

UK | IE | MT

30 gélules | Code d’article: 1007DE |

Ew

AT | DE | HU

Ingenious

Complément alimentaire contenant des phospholipides et du ginkgo biloba.
C’est le complément végétal parfait pour un bien-être général et des performances mentales
optimales. Il contient une foule d’ingrédients naturels actifs, comme le ginkgo biloba, pour vous
aider à atteindre votre plein potentiel.
Prenez deux capsules par jour, une le matin et une le soir.

60 capsules | Code d’article: 1950GB |

E

UK | IE
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Style de vie actif

Anatomix

Glucosamine Plus

Anatomix est une excellente source de
MSM (Methyl Sulfonyl Methan), une forme
nutritionnelle du soufre. Beaucoup de gens
ne se rendent pas compte que le soufre est
l'un des éléments nutritifs essentiels les plus
importants. Environ la moitié de la quantité de
soufre contenue dans le corps est concentrée
dans les muscles, tandis que l’autre moitié se
trouve dans les os, le cerveau, les cheveux, et
la peau. Le corps l'utilise pour aider à faire face
aux exigences quotidiennes. De plus, Anatomix
vous fournit de la vitamine C, un antioxydant
clé, ainsi que de la griffe de chat.

Une merveilleuse combinaison de glucosamine, une substance naturelle contenue dans
nos articulations, et de puissants antioxydants
présents dans le thé vert et le curcuma, pour
renforcer la santé articulaire.

Faites le plein de soufre et de vitamine C dans votre corps.

3 comprimés par jour (un avant chaque repas).

45 comprimés | Code d’article: 1001GB
AT | DE | UK | IE | MT

45 comprimés | Code d’article: 1001BE
BE | NL
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Riche en glucosamine, thé vert et curcuma.

Prenez 1 capsule 3 fois par jour aux repas.

90 capsules | Code d’article: 2722GB |

w

UK | IE

90 capsules | Code d’article: 2722DE |
AT | DE

w

Cetyl Mobility

Cal-Sea-Um

Elément essentiel pour entretenir une bonne
santé. Cetyl Mobility regorge de minéraux
et d’acides gras essentiels et de collagène
de type II. Cette formule contribue au bon
fonctionnement de votre corps et apaise
l’esprit.

Le calcium est essentiel à la santé des dents
et des os. Il est indispensable de disposer
d’une source fiable de calcium. La solution?
Cal-Sea-Um, un supplément de calcium de
qualité supérieure, dérivé d’algues, combiné
au magnesium et à la vitamine D pour une
assimilation optimale.

Cetyl Myristoleate en synergie avec des vitamines et
d’autres nutriments.

Comprimés de calcium provenant d’algues.

1 capsule trois fois par jour, pendant 60 jours. Dose
d’entretien: 1 capsule deux fois par jour.

2 comprimés au moment des repas, une ou deux fois par jour.

60 capsules | Code d’article: 1070GB |

UK | IE | MT | BE

w

60 comprimés à croquer | Code d’article: 1852DE

UK | IE | MT

60 capsules | Code d’article: 1070BE |

60 comprimés à croquer | Code d’article: 1852GB

w

AT | DE | HU

BE | NL
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Système digestif
Feelin’ Good

Complément alimentaire contenant des fibres.
Une façon simple et efficace d’intégrer plus de fibres à votre
alimentation – essentiel pour assurer le fonctionnement optimal de
votre système digestif, pour votre santé et votre confort.
2 comprimés trois fois par jour, à prendre avec un verre d’eau.

180 comprimés | Code d’article: 1400GB
UK | IE | BE | NL

D-Zyme
Mélange d’enzymes digestives pour favoriser la digestion.
Avez-vous déjà remarqué que vous ne digérez pas bien certains
aliments ? Une digestion correcte nécessite une concentration
précise d’enzymes équilibrées; sans elles, il n’y aurait pas de
matières premières pour permettre aux cellules de continuer à
fonctionner. Un régime riche en aliments frais et crus aide à nourrir
ces enzymes et à assurer cet équilibre. Malheureusement, les
aliments frais ne constituent qu’une partie des repas, pour la plupart
des gens. D-Zyme peut stimuler les processus naturels de votre
corps en favorisant la digestion et en contribuant à contrebalancer
un estomac contrarié.
Prenez 1 à 2 capsules à chaque repas, avec un maximum de 6 capsules par jour.

60 capsules | Code d’article: 1040GB
UK | IE | MT

60 capsules | Code d’article: 1040DE
AT | DE

Digestamin

Entretien du système digestif et du métabolisme.
Une extraordinaire combinaison d’herbes pour entretenir un métabolisme sain, fournisseur
d’énergie, et pour apporter une aide légère à l’estomac.
2 capsules au repas, 3 fois par jour.

100 capsules | Code d’article: 2713GB
AT | DE | UK | IE
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• Cinq souches de bactéries probiotiques bénéfiques.
• Favorise la croissance de bactéries bénéfiques dans le
système digestif.
• Encourage l'inhibition des bactéries pathogènes.
• Favorise l'élimination des toxines dans le système digestif.
• Capsules stables ne contenant pas de produits laitiers.

Advanced ProBiotic
Complexe de probiotiques qui favorise la santé digestive.
Une formule efficace qui favorise une santé digestive optimale
et peut améliorer les fonctions immunitaires en favorisant la
croissance des bactéries bénéfiques. Avec 2,88 milliards de
cellules revivifiables par capsule, Advanced Probiotic est un
moyen efficace de contribuer à la santé digestive et au bon
fonctionnement du système immunitaire.
1 ou 2 capsules deux fois par jour au moment des repas.

60 capsules | Code d’article: 1029GB |

l

AT | DE | UK | IE

60 capsules | Code d’article: 1029BE |

l

BE | NL

Visitez www.neways.eu pour obtenir plus d'informations et consulter la Fiche Produit.
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Equilibre

Puri-Tea

Parafree

Thé qui favorise une digestion saine.

Aide digestive de large spectre.

Aidez votre corps à optimaliser l’absorption
des nutriments en rinçant et nettoyant avec
efficacité votre système digestif.

Une palette complète et puissante d’herbes
pour venir en aide au système digestif.

Ajoutez un sachet de thé à 235 ml (1 tasse) d’eau bouillante.
Laissez infuser pendant 5 à 15 minutes. Buvez 1 à 3 tasses par
jour au moment des repas. Puri-Tea peut être utilisé pendant
maximum 7 jours consécutifs par mois.

25 sachets de thé | Code d’article: 1031GB
UK | IE
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3 capsules avec le petit déjeuner et 2 capsules avec le repas
du soir pendant 25 jours. Arrêtez complètement pendant 5
jours puis recommencez le régime de 25 jours.

60 capsules | Code d’article: 1100GB | n
UK | IE

Emperor’s Formula

Milk Thistle Formula

Si vous souhaitez équilibrer votre chi, vous
réapprovisionner en essences vitales et voir
l’apparence de vos cheveux, de votre peau et
de vos ongles s’améliorer, ce puissant produit
venu de la dynastie des Ming peut vous aider. Un
mélange très spécial de nutriments végétaux
chinois conçu pour équilibrer le yin et le yang.

Une formule à base de plantes qui contient du
chardon Marie, du chardon béni et du pissenlit.

Prenez 4 comprimés 2 à 3 fois par jour à jeun.

BE | NL

Favorise l’énergie, la vitalité et la force.

240 comprimés | Code d’article: 1240GB |

Formule à base de plantes.

3 comprimés par jour, un à chaque repas.

50 comprimés | Code d’article: 2735GB
UK | IE

50 comprimés | Code d’article: 2735BE

w

UK | IE

Echinacea Formula

Life Enhancer

Un mélange unique d’extraits de plantes occidentales et chinoises. Contient notamment
de l’échinacée, des feuilles de romarin et des
baies d’aubépine. Complément indispensable
à votre système immunitaire.

Inspirez-vous des maîtres chinois avec
ce mélange de qualité supérieure réputé
contribuer au bon fonctionnement du système
endocrinien, accroître la vitalité et aider à
l’harmonisation du yin et du yang.

Prenez 3 comprimés matin et soir. Pour un résultat optimal, interrompre la prise pendant 3 à 5 jours consécutifs chaque mois.

Prenez 2 comprimés deux fois par jour.

Comprimés à base d’échinacée.

180 comprimés | Code d’article: 1180GB
UK | IE

180 comprimés | Code d’article: 1180BE

Apporte force et endurance.

150 comprimés | Code d’article: 1202GB
UK | IE

150 comprimés | Code d’article: 1202BE
BE | NL

BE | NL
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Contrôle du poids
ProThin pour un style de vie
plus sain…
Notre gamme de produits ProThin
ne vous demande pas de jeûner ou
de suivre un programme alimentaire extrême. Il ne permet pas
d’atteindre des résultats rapides,
spectaculaires. Il est conçu pour
s’intégrer à votre vie bien remplie
pour vous fournir des résultats à
long terme qui changeront votre vie,
s’il est combiné à de l’exercice et à
un régime alimentaire pauvre en
calories.

ProThin Firm Up Cream
Lifte et adoucit la peau détendue.

Crème anti-cellulite.

La crème Firm Up permet de lifter, retendre et
adoucir votre peau détendue, pour vous aider
à être plus svelte, tout en réduisant la visibilité des vergetures. Cette formule hydratante
douce se compose de puissants ingrédients
qui favorisent la production et la synthèse de
collagène: extrait de racine d’Eleuthero (ginseng de Sibérie), extrait d’amande d’avoine,
huile de graine de tournesol, huile de graine
de lupin blanc (Lupinus Albus) et beurre de
karité.

ProThin Skinny Dip est une crème anticellulite qui permet d’améliorer l’apparence
de votre peau d’orange et permet à votre peau
de rester souple et veloutée. Cette formule
douce aide à redessiner et à améliorer la
texture des cuisses, des hanches, des fesses
et du ventre. Elle se compose de puissants
ingrédients: extrait de racine d’Eleuthero
(ginseng de Sibérie), extrait de gotu kola
(Centella Asiatica), extrait de feuille de lotus
indien (Nelumbo Nucifera) et beurre de karité.

Appliquez sur une peau parfaitement nettoyée et massez-vous
en douceur en effectuant des mouvements circulaires. Une
fois le produit complètement absorbé, continuez le massage
en effectuant des mouvements de pression ascendants.

Appliquez la quantité souhaitée deux fois par jour sur une peau
propre en effectuant de légers massages circulaires jusqu’à ce
que la crème soit complètement absorbée.

125 ml | Code d’article: 4560

AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL

AT | BE | CH | DE | FR | UK | IE | MT | NL
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ProThin Skinny Dip Cream

125 ml | Code d’article: 4562

ProThin Meal Replacement Shake
Décliné en deux goûts savoureux: chocolat et vanille.

Cette délicieuse formule riche en nutriments fournit des protéines naturelles ainsi que des
vitamines et minéraux essentiels pour vous aider à équilibrer vos apports nutritionnels tout en
réduisant la sensation de faim. Ce produit qui contient également de l’isolat de protéine de soja
et des fibres vous aidera à contrôler votre poids. Avec seulement 6 grammes de fibres et 142/146
calories par portion, les shakes Prothin vous aident également à maintenir un bon niveau de cholestérol. Existe en goût vanille ou chocolat. Chaque boîte contient 15 portions.
Versez 2 bonnes cuillères (39 g) de poudre dans 250 ml d'eau froide. Secouer ou bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une boisson homogène.

585 g | Chocolat | Code d’article: 4553GB
585 g | Vanille | Code d’article: 4554GB

585 g | Chocolat | Code d’article: 4553BE
585 g | Vanille | Code d’article: 4554BE

AT | DE | UK | IE

BE | NL

tEsuw

ProThin Chitosorb

Complément alimentaire riche en fibres.
Ajoutez des fibres à votre régime tout en éliminant les graisses excédentaires. Contenant du
chitosane, du calcium et de la vitamine C, cette formule intelligente peut vous aider à éliminer les
calories non souhaitées en attirant la graisse contenue dans les aliments consommés et en lui
donnant une forme que le corps n’absorbe pas.
Prenez 2 à 4 comprimés 10 minutes avant les repas importants, lourds et copieux.

120 comprimés | Code d’article: 1025GB |
UK | IE | MT

w
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Performance

Promass

Curb

Complément alimentaire pour contribuer à favoriser le
métabolisme.
Une combinaison puissante d’acides gras venus
de plantes naturelles, l’acide gamma-linolénique (AGL) et l’acide linolénique conjugé (ALC),
pour renforcer le taux métabolique de votre
corps et vous aider à brûler plus facilement les
graisses stockées. Un élément à part entière de
tout programme de gestion du poids.
Prenez 2 gélules jusqu’à 2 fois par jour.

60 gélules | Code d’article: 5819GB |
DE | UK | IE
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w

Complément alimentaire enrichi en fer.
Curb offre aux femmes un profil nutritionnel
inégalé, une combinaison de vingt vitamines
et minéraux conçue comme complément à
votre régime. Une pierre angulaire pour votre
santé et votre bien-être.
Prenez 1 comprimé trois fois par jour avant chaque repas.

90 comprimés | Code d’article: 1528GB |
UK | IE

l

Ming Gold

Pour une dose supplémentaire d’énergie et d’endurance.
Si vous cherchez à obtenir un surcroît d’énergie et
d’endurance, ce complément alimentaire puissant
enrichi en protéines peut contribuer à vous fournir
la force et la résistance supplémentaires dont
vous avez besoin.
Prenez 1 à 3 comprimés matin et soir. Si vous suivez un programme
sportif intensif, prenez 6 à 10 comprimés 2 à 3 fois par jour.

60 comprimés | Code d’article: 1860GB
UK | IE

EFA Recovery Plus

Alleviate

Un mélange sain et équilibré d’omégas 3 et 6.
Les acides gras essentiels omégas 3 et 6 jouent
un rôle essentiel dans votre corps, notamment
en acheminant les nutriments dans le sang.
Connus pour améliorer la capacité respiratoire, ils peuvent favoriser les performances
et la récupération après l’effort. Idéal pour
tous - des grands sportifs aux débutants - quel
que soit l’âge.

Si vous exigez beaucoup de votre corps pendant
une séance d’entraînement, ce produit est fait
pour vous. Utilisez-le avant, pendant et après
vos exercices pour garder vos muscles souples
et faciliter le processus de récupération.

Rééquilibrez vos acides gras essentiels.

Crème de massage pour tous les muscles.

3 à 6 gélules selon le poids et l’intensité de l’exercice.

90 gélules | Code d’article: 4500GB |

Appliquez généreusement et massez doucement jusqu’à ce que
la crème soit absorbée et que vous en ressentiez les effets.

125 ml | Code d’article: 4501GB |

ns

AT | DE | UK | IE | MT

w

BE | UK | IE | NL
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Soins Personnels
Neways soins personnels : c’est là que tout a commencé
Depuis ses modestes débuts, il y a près de 20 ans, Neways s’efforce de fournir à ses clients
les produits les plus sûrs et les plus efficaces qui soient. Aujourd'hui, nos produits reflètent cet
engagement mieux que jamais auparavant.

Une alliance parfaite entre la science et la nature
Chez Neways, nous vous aidons à maximiser votre santé et votre beauté, tout en minimisant votre
exposition à des ingrédients potentiellement controversés. Sécurité et efficacité sont au cœur de
nos préoccupations et c’est dans cet esprit que nos experts allient ce que la science et la nature
ont de meilleur pour créer nos produits.

Neways… votre alternative
Au cours de la recherche et la fabrication de nos produits, nous prêtons une attention particulière
au choix des ingrédients. Saviez-vous que Neways a dressé une liste de plus de 3000 ingrédients
controversés que nous évitons d’utiliser dans la fabrication de nos produits - notamment:

Aluminium

Hydroxytoluène butylé (BHT)

Phthalates

Sulfate de sodium lauryl

Diéthanolamine (DEA)

Lanoline

Propylène glycol

Talc

Fluorure

Parabens

Suif

Triéthanolamine (TEA)

Formaldéhyde

Pétrole

Sulfate de sodium laureth

Au lieu de ces ingrédients, nous avons choisi d'utiliser des alternatives qui sont à nos yeux plus
sûres et les plus efficaces. Nos produits ne contiennent aucun ingrédient génétiquement modifié
et les matières premières sont testées de manière stricte afin d’assurer qu’aucun contaminant
ne soit présent. Nous répondons à des standards rigoureux en matière de qualité et de sécurité…
et nous ne testons PAS nos produits finis sur les animaux.

Comme nous utilisons des ingrédients sûrs pour fabriquer nos produits, vous pouvez être certain que les formules
qu’ils contiennent sont douces et non agressives, sans qu’il soit nécessaire de les tester sur des animaux.

Vous trouverez le symbole de Neways “Formule soucieuse de la sécurité” sur chaque bouteille de nos produits sûrs et efficaces. Depuis plus de 10 ans, ce symbole représente l’engagement continu de Neways pour
ne fournir à ses consommateurs que les ingrédients et les produits les plus sûrs possibles.
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Teint

2

1

3

4

 Moisturising Foundation

 Perfecting Concealer

Un fond de teint liquide dont la texture s’applique facilement, offrant une couverture légère à moyenne qui estompe les imperfections
pour un fini parfait. Aide également la peau à se
défendre contre les dégâts du soleil et minimiser l’apparence des rides et des ridules.

Un cache-cerne qui se fond parfaitement à la
peau et illumine les yeux mais aussi le teint. Il
masque les cernes, les poches et autres imperfections pour créer une apparence parfaite tout
en traitant la peau délicate du contour de l’œil.

40,9 ml

2,52 g

 Luminous Mineral Foundation

 Corrective Makeup Primer
Une formule veloutée qui s’applique sans effort pour estomper les irrégularités et créer
un teint uniforme, tout en masquant les rides
et les ridules. Un premier geste important
pour amplifier les performances des fonds de
teint TrueTouch.

33 g

Un fond de teint poudre offrant une couverture
ultrafine qui apporte un fini velouté à tous les
teints. Il calme et protège naturellement la
peau des dégâts de l’environnement pour un
aspect plus jeune tout en créant un teint naturel impeccable.

10,5 g |

E

La gamme de TrueTouch Cosmetics est en vente libre sur les marchés suivants: AT | BE | CH | DE | UK | HU | IE | MT | NL

1. Moisturising Foundation

Caramel
9359

Soft Ivory
9353

2. Corrective Makeup Primer

Nude
9354

Ochre
9355

3. Perfecting Concealer

Light Ochre
9845

30

Beige
9848

Porcelain
9356

Natural Beige
9357

Cream
9855

4. Mineral Foundation

Dark Ochre
9846

Fair
9847

Light
9851

Medium
9852

Visitez www.neways.eu pour obtenir plus d'informations et consulter la Fiche Produit.

Pink
9856

Mint
9857

Poudres
1

3

2

4

 Hydrating Cream to Powder

 Radiant Blush

Offre la texture et la couverture d’un fond de
teint liquide avec la commodité d’un poudrier
compact. Estompe les imperfections pour un
teint frais et jeune, couverture moyenne qui
lisse le teint.

Fards à joue aux couleurs légères, naturelles,
longue tenue qui se fondent parfaitement avec
la peau, apporte un éclat radieux aux pommettes et accentue les traits. Il crée un éclat
jeune et lumineux.

7,4 g

4,65 g

 Translucent Loose Powder

 Silky Pressed Powder

Cette poudre fine donne à la peau un éclat parfait et rayonnant. Elle matifie et aide à réduire
l’apparence des rides et ridules tout en fixant
le fond de teint et le fard à joues pour une plus
longue tenue.

Un fond de teint poudre légèrement mat qui
harmonise le teint pour un fini parfait. Il aide
la peau à avoir l’air jeune et lumineux quel
que soit l’éclairage. Idéale pour les peaux qui
brillent, les peaux grasses ou mixtes.

4,1 g

7,1 g

La gamme de TrueTouch Cosmetics est en vente libre sur les marchés suivants: AT | BE | CH | DE | UK | HU | IE | MT | NL

1. Hydrating Cream to Powder

Soft Ivory
9864

Nude
9865

2. Loose Powder

Porcelain
9867

Natural Beige
9869

3. Radiant Blush

Bashful Pink
9785

Caramel
9872

Translucent
9811

4. Silky Pressed Powder

Rosey
9787

Natural Bronze
9790

Soft Peach
9788

Natural
9807

Bare Ivory
9808

Golden Beige
9806

Honeytone
9809
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Lèvres & Yeux
 Shiny Lip Gloss

 Satin Lipstick

Un gloss dont la formule gel riche haute brillance hydrate et nourrit les lèvres durablement. A porter sur le rouge à lèvres ou seul,
pour des lèvres charnues et brillantes.

Un rouge à lèvre aux teintes satinées somptueuses, parfaites pour une bouche magnifique. Il nourrit les lèvres avec des antioxydants et des hydratants performants, pour
une couleur longue tenue et des lèvres hydratées, douces et rayonnantes de beauté.

14,5 g |

w

 Precision Lip Liner

3,5 g |

w

Ce crayon dessine des lèvres magnifiques et
parfaites, empêche le rouge à lèvres de filer
tout en assurant une longue tenue à la couleur.
Sa pointe ultra-fine est facile à entretenir
grâce au taille-crayon intégré à la base du
crayon.

0,23 g |

w

 Defining Eyeshadow Duos

 Lengthening Mascara

Un fard à paupières aux couleurs élégantes et
intemporelles dont le fini soyeux ne laisse pas
de surcharge dans le pli de la paupière. Il souligne et accentue les yeux avec des couleurs
veloutées et crémeuses adaptées à tous types
et teints de peau.

Le mascara Neways allonge, épaissit et traite
les cils, tout en leur donnant une couleur
profonde et un volume abondant. Sa formule
longue tenue, anti-surcharge et résistante à
l’eau encadre superbement les yeux pour un
regard profond.

1,3 g

9,37 ml

 Contouring Eye Liner

 Intensifying Liquid Eyeliner

Un crayon qui dessine et accentue votre regard
pour des yeux captivants ! Il glisse facilement
et son application est aisée grâce à sa pointe
ultrafine. Le taille-crayon intégré à la base du
crayon est un plus de choix !

Ce crayon possède une formule liquide douce
qui accentue votre regard grâce à sa magnifique couleur vive. L’applicateur en pointe permet d’appliquer le produit rapidement et avec
une grande précision. Les riches pigments de
ce Liquid Eyeliner créent un maquillage durable pour un regard incroyable.

0,23 g

 Precision Brow Liner

2,6 ml

Un crayon qui glisse et s’applique facilement
afin de dessiner et accentuer les sourcils pour
un regard captivant. Le crayon rotatif permet
une application ultra-précise pour des sourcils à l’allure naturelle.

0,23 g
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La gamme de TrueTouch Cosmetics est en vente libre sur les marchés suivants: AT | BE | CH | DE | UK | HU | IE | MT | NL

1

3

8

4

7

2

6

5

1. Shiny Lip Gloss

Nectar
9765

Sassy Pink
9766

2. Precision Lip Liner

Berrylicious
9767

Pretty
9834

Chili
9838

Cinnamon
9837

Spicy
9836

Lèvres

3. Satin Lipstick

Mocha
9738

Burnt Sienna
9739

Buff
9741

Scarlet
9743

Ruby Slipper
9744

Angel
9745

Love
9748

Garnet
9749

Tea Rose
9750

Precious
9752

Mystic Mauve
9753

Passion
9754

Tropical
9755

Nude Beige
9758

Tangerine
9759

Mango Glow
9761

Inca Bronze
9760

Raisin
9763

Blue Lagoon
9777

Papyrus
9778

Coral Sand
9780

Antique Pink
9781

Summer
9782

Petal
9783

Romance
9779

Spice
9751

Yeux

4. Defining Eyeshadow Duos

Tundra
9775

Envy
9776

5. Contouring Eye Liner

Jet Black
9825

Chocolate
9826

6. Precision Brow Liner

Hazy Blue
9828

Charcoal
9827

Brunette
9819

Blonde
9820

7. Lengthening Mascara

Black
9812

Brown
9813

Neutral Ground
9784

8. Liquid Eyeliner

Eyeliner
9817
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Nettoyer et purifier

La gamme TrueTouch Skin Care offre des produits
de soin pour la peau quotidiens qui conviennent aux
hommes et aux femmes. Peu importe votre type de peau,
nous avons le produit qu’il vous faut. Que vous souhaitiez
tout simplement nettoyer votre peau et l’hydrater, ou
traiter des problèmes de peau spécifiques, nous avons
le produit qui vous convient.

Cleanser
Que ce soit pour vous démaquiller ou pour retirer la
saleté et les impuretés qui se sont accumulées au
long de la journée, le nettoyage est le point de départ
essentiel de votre programme TrueTouch Skin Care.
Ensuite, purifiez et tonifiez votre peau en retirant
doucement les cellules mortes et les impuretés.
Utilisez matin et soir. Appliquez une quantité généreuse sur vos mains
humides et propres. Massez le visage et le cou. Rincez abondamment.

Clarifier

Exfoliant délicat qui laisse votre peau douce et
lumineuse.
Cet exfoliant doux débarrasse en douceur la peau des cellules mortes et des
impuretés, la rendant ainsi plus douce
et plus lumineuse. Il traite, tonifie, resserre les pores, redonne de l’éclat au
teint et rajeunit la peau.
Utilisez 2 à 3 fois par semaine, matin et soir. Appliquez une quantité généreuse sur vos mains humides
et propres. Massez ensuite le visage et le cou. Rincez
abondamment.

50 ml | Code d’article: 2331
34

125ml | Peau sèche | Code d’article: 2315
125ml | Peau normale | Code d’article: 2330
125ml | Peau grasse | Code d’article: 2345

Eye Makeup Remover
Démaquillant pour les yeux.

Une formule liquide et unique en son genre conçue
pour démaquiller minutieusement et efficacement
les yeux. Ce produit présente une « phase grasse »
pour enlever en douceur le maquillage waterproof et
une « phase aqueuse » pour éliminer le maquillage
soluble tout en nourrissant les cils et la peau située
autour de l’œil.
Imbibez un coton, démaquillez tout doucement vos yeux avant
d’appliquer notre produit nettoyant.

110 ml | Code d’article: 2364

Visitez www.neways.eu pour obtenir plus d'informations et consulter la Fiche Produit.

Cibler

Une zone de votre peau présente un
problème spécifique ?
Nous avons une gamme de produits conçus pour cibler les zones
à problème et s'en charger.

Retention Essence

Dual Action Eye Gel

Wrinkle Garde

Ce sérum hydratant donne de
la vitalité à la peau, la rend plus
tonique, plus ferme, plus résistante et réduit les signes visibles
de l’âge.

Composé de concentrés d’extraits de plantes et de protéines,
ce gel protège la peau autour
des yeux, réduit l’apparence des
rides et ridules, tout en donnant
à la peau un aspect plus ferme et
plus résistant. Votre regard sera
ainsi plus lumineux.

synergie entre l’huile d’églantier, des vitamines et d’autres
ingrédients qui prennent soin de
la peau. Cette huile est conçue
pour nourrir et protéger votre
peau, tout en la laissant douce,
souple et rayonnante de santé.

Rend la peau plus ferme, plus tonique et Réduit l’apparence des cernes, et des Huile nourissante et protectrice.
plus résistante.
boursouflures.
Wrinkle Garde mise sur la

Appliquez sur les zones souhaitées. Massez jusqu’à absorption du produit.

30 ml | Code d’article: 2363

Brightening C Complex

Appliquez délicatement une petite quantité en dessous des yeux.

Quatres saisons dans cet exceptionnel 30 ml | Code d’article: 2362
gel antioxydant.
Cette formule puissante enrichit
en vitamine C améliore la texture
et la fermeté de la peau, atténue
les rides et ridules et illumine la
peau pour un teint éclatant.

Appliquez délicatement sur le visage, cou
et décolleté deux fois par jour après avoir
nettoyé votre peau.

30 ml | Code d’article: 2054

Hydrating Activator

Faites pénétrer une petite quantité de produit, massez l’ensemble du visage et du
cou, puis vaporisez la brume TrueTouch Hydrating Activator pour un résultat optimal.

20 ml | Code d’article: 2096

Hydrate et tonifie la peau.

Ce spray permet d’hydrater la
peau et de lui apporter tous les
nutriments essentiels tout en
maintenant son facteur naturel
d’hydratation.

Vaporisez une quantité légère sur visage,
mains ou toute autre partie du corps parfaitement propres.

130 ml | Code d’article: 2366GB
La gamme TrueTouch Skin Care est disponible à l’achat dans les marchés suivants : AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL
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Hydrater

Hydratation et protection pour répondre aux besoins diurnes de votre peau

Protect AM pour peau sèche
Offre aux peaux sèches une hydratation intense tout en limitant
l’exposition de la peau à l’environnement. Repousse les agressions
de l’environnement qui assèchent la peau et protège l’épiderme.

50 ml | Code d’article: 2318AU

Protect AM pour peau normale
Cette lotion veloutée procure à la peau normale l’humidité nécessaire
grâce à ses diverses sources naturelles d’émollients, pour une hydratation tout au long de la journée et une peau soyeuse.

50 ml | Code d’article: 2333AU

Protect AM pour peau grasse
Remodèle la texture de la peau tout en régulant l’aspect gras et
brillant tout au long de la journée grâce à notre Skin Conditioning
Complex qui n’obstrue pas les pores. Votre peau sera alors soyeuse
et parfaitement hydratée tout au long de la journée.

50 ml | Code d’article: 2348AU
Appliquez sur le visage et le cou parfaitement nettoyés. Massez votre visage jusqu’à absorption
complète du produit.

Protect AM possède un indice SPF 15, est riche en liposomes, en vitamines et en
antioxydants. Elle hydrate votre peau en profondeur tout en la protégeant.
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Hydratation et protection pour répondre aux besoins nocturnes de votre peau

Renew PM pour peau sèche
Formule onctueuse concentrée qui offre à la peau sèche une
hydratation intense pendant la nuit. Ce produit contient une
sélection diverse d’huiles naturelles, de vitamines, d’antioxydants et d’acides gras essentiels. Cette formule agit pour réparer la peau terne, sèche et fatiguée pendant la nuit.

60 ml | Code d’article: 2319

Renew PM pour peau normale
Cette formule crémeuse offre aux peaux normales et mixtes un
bon équilibre ainsi qu’une hydratation intense et durable tout
au long de la nuit. Composée d’une sélection diverse d’huiles
naturelles, de vitamines, d’antioxydants et d’acides gras essentiels, cette formule revitalise la peau pendant votre sommeil.

60 ml | Code d’article: 2334

Renew PM pour peau grasse
Cette émulsion légère contient des agents contrôlant l’excès
de sebum, et offre à la peau une hydratation légère qui convient
aux besoins nocturnes des peaux grasses. Cette formule adoucit la peau et améliore sa texture, tout en contrôlant parfaitement son hydratation pour un teint propre et souple.

60 ml | Code d’article: 2349
Appliquez sur le visage et le cou parfaitement nettoyés. Massez votre visage jusqu’à
absorption complète du produit.

La gamme TrueTouch Skin Care est en vente libre dans les marchés suivants : AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL
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Soins anti-âge
Hydracial Anti-Ageing System
Soin esthétique à domicile.

Beauté et jeunesse en trois étapes simples.
Deux ou trois soirs par semaine, après avoir
nettoyé votre visage avec le soin Neways
le mieux adapté à votre type de peau, commencez votre expérience Hydracial.
3 Etapes

Code d’article: 5982 |

nls

AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

Etape 2: Hydratez et remodelez votre peau

Moisture Mask
Le masque hydrogel remodèle la surface de la
peau et imprègne les rides d’agents hydratants
et de nutriments précieux afin de les estomper.
En plus de l’aspect rebondi et d’un toucher soyeux, l’effet rafraîchissant de l’hydrogel détend
les peaux fatiguées tout en les tonifiant.
Appliquez la face hydrogel sur la peau et posez les parties supérieure et inférieure du masque en suivant la forme de votre
visage. Laissez agir 15 à 20 minutes. Retirez et jetez après utilisation.

12 masques
Etape 1: Préparez votre peau

SkinSerum
Le Skin Serum permet un prétraitement local intensif qui améliore le teint en réduisant
l’apparence des rides d’expression. Ce sérum
immerge les zones troubles de nutriments et
de peptides pour une efficacité optimale, et constitue une excellente préparation à l’étape 2 du
système.
Après avoir nettoyé la peau, appliquez sur les zones où les rides sont
marquées. Jetez après usage.

14 applicateurs

Etape 3: Tonifiez et régénérez

Vigour Crème
Régénère et fortifie la peau, lui donnant une
souplesse et une luminosité durables. Cette
crème à la texture riche et veloutée pénètre facilement la peau. Elle agit sur le long terme pour
un teint toujours rayonnant, tout en capturant la
précieuse hydratation, les nutriments et les ingrédients actifs fournis par les étapes 1 et 2 du
système Hydracial.
Après l’étape 2, appliquez sur le visage, le cou et le décolleté.
Appliquez ensuite votre crème de nuit si désiré. Vous pouvez utiliser la crème chaque soir, même les soirs où vous n’utilisez pas
le système complet.

46 g |
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Pour acheter le système anti-âge Hydracial complet (qui comprend tous les produits décrits à la page 38),
veuillez utiliser le code d’article 5982. Veuillez noter que le système anti-âge Hydracial ne comprend pas la
crème hydratante quotidienne Hydracial Skin Defense Daily Moisturizer.

Hydracial SkinDefense
Soin hydratant quotidien.

La crème hydratante de jour Hydracial™ SkinDefense
est un soin du visage anti-âge qui protège votre peau,
l’hydrate en profondeur et la rend plus forte, plus
ferme, plus élastique et plus lumineuse. Une puissante
combinaison de peptides procure à votre peau une hydratation intense et la protège contre les agressions
externes. Cette crème se compose également d’une
variété d’extraits de plantes qui vous aide à renforcer
vos défenses naturelles afin d’être protégé contre les
agressions quotidiennes et qui aident également à lutter contre les effets du vieillissement provoqué par les
radicaux libres. Ce produit convient à tout type de peau.
Appliquez une petite quantité sur une peau bien propre et massez jusqu’à
l’absorption complète du produit.

50 ml | Code d’article: 1962 |

Etl

AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL
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ClearScience
ClearScience
Complexion Balancing System
Le système ClearScience Complexion
Balancing System contient les 3 produits
ClearScience pour donner tout son
potentiel à votre peau, tout en douceur.

Code d’article: 5865GB
AT | BE | DE | UK | HU | IE | MT | NL

Trois étapes pour un teint plus clair et une confiance
illimitée avec le système d’équilibre du teint
ClearScience Complexion Balancing System

ClearScience Balancing Cleanser
Nettoyez les soucis de votre peau.

Ce gel doux se compose d’ingrédients contrôlant les imperfections de la peau, ainsi
que d’extraits de plantes exotiques aux vertus
calmantes, conçus pour débarrasser votre peau
des excès de sébum et des cellules mortes
qui obstruent les pores. Pour peaux grasses à
imperfections.
Appliquez une petite quantité et massez sur peau humide jusqu’à
l’obtention d’une mousse légère. Rincez à l’eau tiède.

125 ml | Code d’article: 1996
AT | BE | CH | DE | UK | HU | IE | MT | NL

ClearScience Balancing Lotion
Massez et apaisez votre peau.

Composé d’ingrédients contrôlant les imperfections de la peau et d’extraits de plantes
exotiques aux vertus calmantes, cette lotion débarrasse votre peau des impuretés, la
rendant ainsi plus belle et en meilleure santé.
Après avoir nettoyé votre peau, massez votre visage avec la
quantité de lotion souhaitée.

50 ml | Code d’article: 1994 |

E

AT | BE | CH | DE | UK | HU | IE | MT | NL

ClearScience Balancing Chewables
Pour une peau plus belle de l’intérieur.
Ce comprimé à croquer au goût agréable et
facile à avaler contient du lactoferrine, qui
intervient au niveau des défenses immunitaires.
Ce comprimé contient également de la biotine,
une vitamine B essentielle soluble dans l’eau
qui rend le teint frais et éclatant de santé.
Prenez 2 comprimés de Balancing Chewable matin et soir dans le
cadre de votre régime quotidien de soin pour la peau.

120 comprimés | Code d’article: 1856GB |
AT | BE | DE | UK | HU | IE | MT | NL
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Endau Harmonizing Cream

Crème aux extraits d’herbes pour l’équilibre et l’harmonie.
La formule de la crème topique Endau Harmonizing Cream est un
mélange unique de phyto-œstrogènes et d’autres extraits d’herbes
pour aider à équilibrer les niveaux hormonaux des femmes pendant
leurs années de fertilité et de ménopause.
Appliquez une petite quantité sur la peau et massez longuement jusqu’à absorption complète.

50 ml | Code d’article: 5833GB |

E

AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

Tender Care Hand & Body Lotion
Lotion d’exception pour le corps et les mains.

Une myriade d’ingrédients naturels travaillent en synergie pour traiter et hydrater votre
corps et vos mains. Convient à tous les types
de peau.
Faites pénétrer le produit en massant doucement.

50 ml | Code d’article: 2083
125 ml | Code d’article: 2085
250 ml | Code d’article: 2089
n
AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

Barrier Cream
Lotion protectrice.

Une barrière non-grasse efficace pour
améliorer les défenses naturelles et l’état
général de votre peau. Convient à tous les
types de peau.
Faites pénétrer le produit en massant doucement.

50 ml | Code d’article: 2012
250 ml | Code d’article: 2018
500 ml | Code d’article: 2020GB
n
AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

Visitez www.neways.eu pour obtenir plus d'informations et consulter la Fiche Produit.
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Bain et douche
Purisorb

Poudre Hygiénique.
Purisorb contient des ingrédients naturels à base d’herbes reconnus comme étant bénéfiques pour
la peau, y compris de l’aloès et de la vitamine E. Cette formule multi-usages est excellente utilisée
comme un assainisseur après bain, et il est suffisamment douce pour convenir à toute la famille.
Pour adultes, utilisez quotidiennement pour obtenir une sensation de peau fraîche et sèche.

113 g | Code d’article: 5675
AT | BE | CH | DE | UK | HU | IE | MT | NL | FR

Refresh Bath & Shower Gel

Subdue Deodorant

Lavez délicatement votre corps avec ce délicieux
gel riche en extraits de plantes pour un corps
entièrement revivifié. Convient à tous les types
de peau, même les plus sensibles.

Contient des plantes aux propriétés désodorisantes qui vous permettent de rester frais
sans empêcher la transpiration. Vous pouvez
choisir entre Subdue eucalyptus et citron. Ces
deux fragrances sont sans alcool ni aluminium.

Gel douche aux huiles essentielles pour faire de votre
douche un moment de pur plaisir.

Utilisez généreusement dans le bain, sous la douche ou pour
vous laver les mains.

50 ml | Code d’article: 2072
250 ml | Code d’article: 2078
500 ml | Code d’article: 2076
AT | BE | CH | DE | UK | HU | IE | MT | NL | FR

Pour sentir bon sans inquiétude.

Appliquez sur la peau après le bain ou la douche.

50 ml Eucalyptus | Code d’article: 5762DE*
50 ml Citron | Code d’article: 5762
AT | BE | CH | DE | UK | HU | IE | MT | NL | FR
* Pas disponible en France

Refresh Body Bar
Pain nettoyant extraordinaire.

A base de composés botaniques et de produits
nettoyants innovants, Refresh Body Bar est
doux mais efficace pour nourrir et hydrater votre peau. Il est idéal pour tous les membres de
votre famille et convient à tout type de peau. Il
contient du beurre de graine de murumuru, de
l’huile d’olive, de la farine d’amande d’avoine et
de la poudre de graine d’abricot.
Utilisez sur peau mouillée, rincez abondemment.

2 x 99 g | Code d’article: 2069 |

t

AT | BE | CH | DE | UK | HU | IE | MT | NL | FR
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Corps
Indulge Bubble Bath

Bain moussant relaxant aux huiles essentielles pour
finir la journée en beauté.
Détendez-vous voluptueusement et laissez sa mousse
nettoyer et adoucir votre peau tandis que ses huiles essentielles soulagent articulations et muscles fatigués.
Versez 2 ou 3 bouchons sous le robinet.

50 ml | Code d’article: 5722GB
250 ml | Code d’article: 5728GB
500 ml | Code d’article: 5736GB
AT | BE | CH | DE | UK | HU | IE | MT | NL | FR

Close Shaving Gel
Pour un rasage précis.

Contient des agents glissants permettant un rasage impeccable, tout en douceur. Riche en ingrédients qui prennent soin de votre peau, ce gel convient autant aux femmes qu’aux hommes.
Appliquez sur une peau humide, laissez reposer pendant 30 secondes avant de raser.

50 ml | Code d’article: 5702GB
125 ml | Code d’article: 5704
AT | BE | CH | DE | UK | HU | IE | MT | NL | FR

Convert Your Bathroom Pack

Un assortiment complet de produits pour une salle de bain 100% Neways.
Prenez un nouveau départ avec cette sélection de produits spécialement choisis pour les nouveaux-venus dans l’univers Neways.
Silken Shampoo 250 ml
Close Shaving Gel 125 ml
Eliminator Mouthwash 500 ml
Exuberance Conditioner 250 ml
Refresh Shower Gel 250 ml
Replenishing Spray 250 ml
Subdue Deodorant 50 ml
Tender Care 250 ml
UltraShine Radiance Toothpaste 175 g

Ultimate Shampoo 250 ml
Close Shaving Gel 125 ml
Eliminator Mouthwash 500 ml
Exuberance Conditioner 250 ml
Refresh Shower Gel 250 ml
Replenishing Spray 250 ml
Subdue Deodorant 50 ml
Tender Care 250 ml
UltraShine Radiance Toothpaste 175 g

Code d’article: 5985GB

Code d’article: 5990GB

Code d’article: 5985DE

Code d’article: 5990DE

BE | UK | IE | MT | NL
AT | CH | DE | HU

BE | UK | IE | MT | NL
AT | CH | DE | HU
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Protection
solaire

Sunbrero

Protégez votre peau des rayons solaires nocifs.
Un indice de protection de 30, contre les
rayons solaires nocifs.
Appliquez avant toute exposition au soleil. Renouvelez
l’application toutes les 2 ou 3 heures, particulièrement après la baignade.

125 ml | Code d’article: 5794GB |

t

AT | BE | CH | DE | UK | HU | IE | MT | NL

Rebound

Hydratez-vous après le soleil.
Une crème après-soleil intensément hydratante regorgeant d’ingrédients naturels. Egalement un excellent hydratant
corporel.
Appliquez généreusement après toute exposition au
soleil.

125 ml | Code d’article: 2501 |

lsE

AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

Lipceutical

Baume pour les lèvres.
Baume pour les lèvres intensément hydratant, avec des ingrédients naturels, des vitamines et
un indice de protection 10.
Appliquez généreusement chaque fois que vous en éprouvez le besoin.

10 ml | Code d’article: 5797GB |
AT | BE | CH | DE | UK | HU | IE | MT | NL
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Pour les
enfants

Generations Baby Lotion

Generations Bubble Bath

Lotion douce qui nourrit la peau.

Bain mousse.

Riche et crémeuse, sans conservateurs, cette
lotion contient de l’aloe vera, aux propriétés
apaisantes, et de nombreux autres hydratants
naturels très doux.

Des millions de bulles composées
d’ingrédients dérivés d’avoine et de noix de
coco, sans conservateurs, pour le plus grand
plaisir de votre enfant.

Appliquez sur la peau propre et faire pénétrer en massant
délicatement.

Versez 2 à 3 bouchons sous le robinet.

250 ml | Code d’article: 2619 | n s t
AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL

250 ml | Code d’article: 2620AU | s t
AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL

Detangler
Generations Hair & Body Wash Generations
Hydrate et démêle les cheveux.
Nourrissant pour le corps et les cheveux.

Une formule sans conservateurs pour nettoyer
la peau et les cheveux de votre bébé tout en les
laissant propres et frais.
Appliquez la mousse sur les cheveux et le corps, massez et
rincez à l’eau claire.

Pour que le démêlage des cheveux humides
devienne plus agréable pour vous et votre
enfant. Regorgeant d’agents de soins et de
pro-vitamine B5, il nourrit, traite et hydrate
les cheveux.

250 ml | Code d’article: 2618 | s t

Vaporisez sur les cheveux secs ou humides et démêlez au
peigne.

AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL

250 ml | Code d’article: 2617 | w E
AT | BE | CH | DE | UK | IE | MT | NL
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Soins dentaires

Eliminator Mouthwash
Bain de bouche délicat.

Un produit sans alcool, sûr et puissant, qui élimine les odeurs et vous assure ainsi une haleine
fraîche toute la journée. Le compagnon idéal des dentifrices Radiance et UltraShine Radiance.
Rincez-vous la bouche avec Eliminator.

50 ml | Code d’article: 5712
500 ml | Code d’article: 5716
AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

UltraShine Radiance Toothpaste Radiance Toothpaste
Dentifrice blanchissant pour une hygiène buccodentaire supérieure.

Donne une sensation de propreté et de
fraîcheur extrême tout en luttant contre les
bactéries et les caries. Ne contient aucun
abrasif agressif.
Appliquez une dose de dentifrice sur une brosse à dents sèche.
Bien rincer avec le bain de bouche Eliminator.

72 g | Code d’article: 5695
175 g | Code d’article: 5700
u w
AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL
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Dentifrice doux idéal pour toute la famille.
Une formule mentholée douce, conçue pour
contribuer à la lutte contre les bactéries et les
caries, sans aucun abrasif agressif.
Appliquez une dose de dentifrice sur une brosse à dents sèche.
Bien rincer avec le bain de bouche Eliminator.

72 g | Code d’article: 5742
175 g | Code d’article: 5746
AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL
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Soins Capillaires
Silken Shampoo

Shampoing doux pour toute la famille.
Contenant uniquement les agents nettoyants les plus sûrs, ce shampoing est parfait pour toute la
famille. Idéal pour les cheveux normaux à secs, il est particulièrement conseillé pour les cheveux
décolorés, permanentés ou colorés.
Appliquez sur les cheveux mouillés, massez, rincez et recommencez au besoin.

250 ml | Code d’article: 3090
500 ml | Code d’article: 3092
t
AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

Ultimate Shampoo

Shampoing pour cuir chevelu sensible.
Améliorez l’aspect de vos cheveux et apaisez votre cuir chevelu sensible grâce à ce
produit supérieur, riche en plantes et en
antioxydants. Convient à tous les types de
cheveux.
Appliquez sur les cheveux mouillés, massez, rincez et
recommencez.

250 ml | Code d’article: 3078
500 ml | Code d’article: 3076
AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

2nd Chance Shampoo

Shampoing pour un lavage en profondeur.
2nd Chance élimine les impuretés et corps
gras qui s’accumulent chaque jour, tout en
traitant le cuir chevelu. Une utilisation régulière peut améliorer l’apparence de vos
cheveux.
Appliquez sur les cheveux mouillés, massez, laissez reposer pendant quelques minutes, puis rincez et recommencez. Déconseillé aux cheveux permanentés ou colorés.

250 ml | Code d’article: 3008
AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL
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Exuberance Conditioner

Replenishing Spray

Optez pour des cheveux toujours soyeux,
légers et plein de vitalité. Convient à tous les
types de cheveux.

Hydratez vos cheveux entre les shampoings et
offrez-leur encore plus de brillance.

Après-shampoing.

Appliquez une petite quantité sur les cheveux lavés, encore
mouillés. Laissez reposer pendant deux minutes et rincez si
vous le désirez.

250 ml | Code d’article: 3028
500 ml | Code d’article: 3032

Brume hydratante.

Tenez la bouteille à 30 cm des cheveux et vaporisez sur
l’ensemble de la chevelure.

250 ml | Code d’article: 3058 | w
BE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

250 ml | Code d’article: 3058DE | w
AT | CH | DE

AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

2nd Chance Scalp Conditioner
Soin du cuir chevelu.

Pour avoir de beaux cheveux, vous devez
prendre soin de votre cuir chevelu. 2nd
Chance offre une formule novatrice qui amollit l’excès de sébum pour ensuite l’éliminer,
créant ainsi un environnement favorisant une
pousse capillaire saine.
Séchez les cheveux avec une serviette et appliquez une petite
quantité directement sur le cuir chevelu. Ne pas rincer.

250 ml | Code d’article: 3018 | w
AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

Super Booster

Soin intensif du cuir chevelu.
Contenant du ginseng, du ginkgo biloba, des
plantes et des vitamines, ce soin peut aider à
fortifier les follicules pileux pour des cheveux
plus épais.
Utilisez Super Booster après le soin du cuir chevelu 2nd
Chance, pour un résultat optimal. Appliquez quelques gouttes
sur le cuir chevelu et faites pénétrer en massant pendant au
moins 3 minutes. Ne pas rincer.

30 ml | Code d’article: 3061GB | w
AT | BE | CH | DE | FR | UK | HU | IE | MT | NL

Visitez www.neways.eu pour obtenir plus d'informations et consulter la Fiche Produit.
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Keratonics

™

Deep Cleansing Shampoo
Shampoing pour cheveux gras.

Ce shampoing est idéal pour un nettoyage hebdomadaire en profondeur qui
favorise l’élimination de l’excès de sébum et de son accumulation à la racine
des cheveux. Les extraits naturels de
wasabi, de pomme et de citron contribuent à la santé des cheveux… pour une
couleur plus intense plus longtemps.

230 ml | Code d’article: 7083 | w

Volumising Shampoo

Hydrating Shampoo

Shampoing pour cheveux secs et abîmés.
Conçu comme la première étape du soin des cheveux secs et abîmés, ce shampoing permet une hydratation intense et favorise le brillant des cheveux.
Le beurre de murumuru et l’extrait de graines de
tournesol aident à nourrir et réparer la chevelure
en profondeur, rendant ainsi les soins particuliers
dont ont besoin les cheveux secs et abîmés.

230 ml | Code d’article: 7126
960 ml | Code d’article: 7130
wsE

Deep Moisturising Conditioner
Après-shampoing pour cheveux secs et abîmés.

Cet après-shampooing restaure l’équilibre et l’hydratation des cheveux abîmés et facilite le démêlage pour des cheveux sains et brillants. Contient
des extraits de tournesol et du beurre de murumuru extrêmement hydratant pour un soin en profondeur.

230 ml | Code d’article: 7036
960 ml | Code d’article: 7038

Shampoing pour cheveux fins.

sE

Ce shampoing ne laisse pas de résidus
sur la racine des cheveux, ce qui aurait
pour effet de les alourdir. Pour donner
du volume aux cheveux fins manquant
de ressort tout en leur conférant un
aspect soyeux et brillant. Contient de
l’extrait de fenouil pour protéger et fortifier les cheveux.

Light Moisturising Conditioner

230 ml | Code d’article: 7010 | w s E

Après-shampoing pour cheveux gras.

Cet après-shampooing doux et léger contient de
nombreux ingrédients de soins qui apportent du
volume aux cheveux les plus fins. Les extraits naturels de cette formule donnent des cheveux soyeux,
forts et faciles à coiffer tout en protégeant la chevelure de la chaleur du sèche-cheveux.

230 ml | Code d’article: 7019 |
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Style Perfecting Foam

Styling Spray

Ce mélange de plantes, sans aérosol, nourrit les cheveux abîmés et vous aide à traiter le
cuir chevelu et les cheveux à problèmes. Cette
mousse permet une tenue parfaite des mèches
rebelles et apporte du volume aux cheveux fins.

Ce spray sans aérosol permet une fixation
performante et variée. Il ne colle pas, ne
laisse pas de dépôts et n’a pas d’effet desséchant car il ne contient pas d’alcool. Il protège et nourrit les cheveux abîmés, favorisant
ainsi leur santé générale.

Mousse pour cheveux abîmés.

200 ml | Code d’article: 7042 |

sE

Smoothing Essence
Soin pour des cheveux soyeux.

Cette essence démêlante est un excellent soin
qui ne nécessite pas de rinçage. Les extraits
de bois de santal, d’avoine et d’écorce de phellodendron lissent instantanément vos cheveux
les laissant brillants et soyeux.

115 ml | Code d’article: 7064 |

s

Shaping Gel

Laque coiffante.

230 ml | Code d’article: 7070 |

sE

Repairing Mask

Masque capillaire pour cheveux secs.
Un soin capillaire hydratant intense, contenant divers beurres provenant du monde entier pour apporter plus de brillant et réparer
les cheveux très abîmés. Ce masque restaure
l’hydratation capillaire, protège la chevelure
de la chaleur du sèche-cheveux et aide ainsi à
fortifier et protéger les cheveux abîmés.

175 ml | Code d’article 7142

Gel coiffant.

Ce gel permet des coiffures variées et durables, sans effet colle. Il nourrit également les
cheveux et favorise ainsi leur santé.

125 ml | Code d’article: 7050 |

sE

La gamme Keratonics est disponible à l’achat dans les marchés suivants : AT | BE | CH | DE | UK | HU | IE | MT | NL
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Produits pour

la maison

Plus sûr, efficace et sain pour la maison
Sans jamais oublier l'environnement
Les progrès que les principaux responsables scientifiques des produits réalisent en matière
de pouvoir nettoyant débouchent souvent sur l'introduction de plus de toxines dans nos
environnements. C'est là que Neways est en avance sur son temps. Nous avons choisi de suivre
une voie soucieuse de la sécurité pour garder les maisons propres. Des produits doux et efficaces
sont toujours la pierre angulaire de notre philosophie.

Les technologies et les formules pour les meilleurs résultats
Que vous frottiez votre plan de travail, désinfectiez vos poubelles, laviez vos fenêtres ou rendiez
vos vêtements les plus éclatants possibles, NewBrite vous offre des ingrédients doux, si possible
naturels et biodégradables. Les technologies et formules de NewBrite vous garantissent
d'obtenir les meilleurs résultats avec une exposition minimale à des ingrédients douteux.

Des formules biodégradables pour nos produits : pour réduire l'impact sur l'écosystème, Neways
utilise si possible des ingrédients biodégradables pour ses produits, y compris dans les détergents
de lessive.
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Chez Neways, nous nous sentons investis d'une grande responsabilité, non seulement pour
améliorer le bien-être des individus et des familles, mais aussi afin de contribuer à faire de notre
planète un monde meilleur. Nous réalisons ces idéaux en prenant des mesures pour mettre en
place des procédés respectueux de l'environnement dans nos installations de fabrication, en
utilisant des ingrédients de qualité et en faisant toujours des efforts supplémentaires.
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NewBrite™
Hand Dish Soap

Tendre avec vos mains, impitoyable avec la vaisselle.
Soignez vos mains tout en faisant la vaisselle
avec le nettoyant vaisselle concentré Newbrite. A base de plantes, il est idéal pour une
vaisselle éclatante sans agresser votre peau.

Nettoyant tout-terrain puissant.
Ce nettoyant polyvalent offre d’excellents
résultats sur la plupart des surfaces dures
intérieures et extérieures lavables ainsi que
les tapis, moquettes et tissus. Cette formule
est si puissante qu’elle élimine la graisse et
la saleté de quasiment toutes les surfaces!

Versez un bouchon sous le robinet, pour un résultat optimal,
laissez tremper la vaisselle quelques instants avant de la laver.

Vaporisez la surface à nettoyer, puis essuyez avec une serviette en papier ou un chiffon non pelucheux. Recommencez
si nécessaire.

480 ml | Code d’article: 5474

440 ml | Code d’article: 5478

Glass & Window Cleaner

Sparkle - Bathroom & Tile Cleaner

Laissez entrer le soleil.

Assurez-vous que vos miroirs et vos fenêtres
soient toujours impeccables avec cette formule concentrée qui ne laisse pas de traces.
Vous pouvez utiliser ce produit sur le verre,
le chrome, l’acier inoxydable, le plastique,
l’émail, la céramique et la porcelaine, ainsi que
sur les écrans de télévision et d’ordinateur.
Vaporisez la surface à nettoyer, puis essuyez avec une serviette en papier ou un chiffon non pelucheux.

480 ml | Code d’article: 5502
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All-Purpose Cleaner

Faites briller votre salle de bain de mille feux.

Le nouveau NewBrite Sparkle non-abrasif nettoie délicatement les surfaces des salles de
bain sans laisser de résidus ternes. Vous pouvez l’utiliser sur les carreaux en céramique, la
porcelaine, le chrome et la fibre de verre.
Portez des gants en caoutchouc pour éviter tout contact avec
la peau. Vaporisez le produit sur la surface à nettoyer, puis
essuyez avec une éponge ou un chiffon humide. Rincez abondamment à l’eau.

480 ml | Code d’article: 5498

Visitez www.neways.eu pour obtenir plus d'informations et consulter la Fiche Produit.
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Détachant musclé.

Un mélange de détergents et d’eau oxygénée à action rapide dans un vaporisateur très
pratique pour vous débarrasser des taches
tenaces. Ce détachant efficace s’applique
avant le lavage et utilise une technologie de
blanchiment à base d’oxygène pour éliminer
les taches organiques et plus généralement
blanchir les tissus. Vous pouvez l’utiliser sur
le coton, le polyester, le nylon, ainsi que sur
les tapis, moquettes, serviettes et surfaces de
travail.
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Spot Pre-Wash

plus gr
a

u vo i r n e

oy

re

tt

Laundry Powder

Lessive en poudre puissante et respectueuse
de l’environnement.
La lessive en poudre NewBrite offre un pouvoir nettoyant intense pour éliminer les taches
résistantes sans colorant ni ingrédients à base
de phosphates.
Vos vêtements seront impeccables et vous
aurez l’esprit en paix en sachant que seuls des
ingrédients respectueux de l’environnement
sont utilisés. S’utilise à toutes températures et
convient aux blancs comme aux couleurs.

Vaporisez le produit sur la tache, frottez délicatement, essuyez
et mettez au lavage immédiatement.

1 à 2 doses (30 à 60 g) en fonction de la quantité de linge et de
sa saleté.

450 ml | Code d’article: 5559

1,7 kg | Code d’article: 5553

Fabric Softener

Liquid Laundry Detergent

Adoucissant à base de soja.

Un détergent lessive puissant.

Cet adoucissant confère un confort exceptionnel à vos vêtements, fait ressortir la douceur
de tous les tissus et élimine quasi-totalement
l’électricité statique. Efficace dans de l’eau
tiède ou froide, l’adoucissant à base de soja
NewBrite offre des résultats égaux ou supérieurs aux adoucissants à base de suif.

Le système d’enzymes de cette lessive liquide
permet une dispersion rapide et facile dans
l’eau de lavage afin d’éliminer délicatement
les taches les plus résistantes sans abîmer
les tissus les plus fragiles. Contient un illuminateur optique pour des vêtements propres et
lumineux.

Versez 3/4 de bouchon (30 ml) dans le tiroir prévu pour le rinçage final.

Pour les machines petites à moyennes, utiliser 30 ml. Pour obtenir de meilleurs résultats, le lavage à 40° est recommandé.

960 ml | Code d’article: 5494

960 ml | Code d’article: 5490

La gamme NewBrite est en vente libre dans les marchés suivants : BE | DE | UK | IE | MT | NL
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Comment passer

une commande
Heures d’ouverture:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 17h

Mercredi : de 9h à 16h

Commande en ligne

Adresses e-mail de Neways

Rendez-vous sur notre site Internet www.neways.
eu et sélectionnez votre « Pays d’achat » (pays dans
le quel vous résidez d’après l’adresse de facturation
enregistrée dans notre système).

Questions d´ordre général – Service clientèle:

Cliquez sur l’onglet « Boutique » et connectez-vous.
Vous pouvez vous connecter à la boutique en ligne
à tout moment avec un mot de passe valide. Si vous
ne disposez pas encore d’un mot de passe valide,
vous pouvez en obtenir un en cliquant sur le lien
« Mot de passe oublié ? » et en suivant les instructions
mentionnées sur l’écran.
Afin de créer votre mot de passe en ligne, vous devez
disposer d’une adresse e-mail valide enregistrée
dans notre système. Veuillez contacter notre Support
Centre à l’adresse suivante : customercare@neways.eu
pour faire enregistrer votre adresse e-mail auprès de
Neways ou pour la mettre à jour.

Téléphone
Vous pouvez nous appeler aux frais de Neways si
vous téléphonez depuis l’un des pays bénéficiant
d’un numéro d´appel gratuit indiqués sur notre liste
officielle. Si vous utilisez un numéro d´appel local ou
si vous téléphonez d’un autre pays, veuillez noter que
les tarifs locaux et internationaux en vigueur seront
appliqués.
Les numéros 800 ne sont pas toujours accessibles
via certains fournisseurs notamment ceux de réseau
mobile. Contactez le fournisseur pour de plus amples
détails.
Pays européen

Numéros gratuits

Numéros directs*

Belgique

0800 389 01

+ 32 2 711 6995

France

0805 110 782

+ 32 2 711 6989

* Les tarifs locaux et internationaux en vigueur s’appliquent.

Fax

+ 32 2 711 6980 (les tarifs locaux et internationaux en
vigueur s’appliquent)

customercare@neways.eu

Nouvelles commandes:
orders@neways.eu
Afin d´être tenu au courant de ce qui se passe chez
Neways et vous tenir informé des dernières nouveautés
produit ou offres avantageuses, inscrivez-vous sur la
liste de distribution de notre newsletter électronique
gratuite (newsletter@neways.eu) ou consultez notre
site web www.neways.eu.

Courrier postal
Neways Europe BVBA, Kouterveldstraat 20,
1831 Diegem, Belgique.

Méthodes de paiement
Paiement par carte de crédit
Neways accepte les cartes de crédit suivantes: Carte
Visa et Mastercard.

Paiement par virement bancaire préalable
Si vous désirez régler votre commande par virement
bancaire (avant l´envoi de vos produits), veuillez le
mentionner clairement lors de votre commande par
téléphone ou sur votre bon de commande (fax, e-mail,
courrier). Les employés du Support Centre vous
indiqueront le numéro de la commande (à mentionner
impérativement lors du virement), son montant exact
et les coordonnées bancaires de Neways.
Les chèques et les paiements au comptant ne sont pas
acceptés.

Livraison
Le délai de livraison est estimé à 7 jours ouvrables.
Vous pouvez consulter le détail des frais de livraisons
en vous connectant sur notre site web.

Lorsque vous passez une commande, assurez-vous d’avoir avec vous votre Neways ID (nº de client), l’adresse de livraison
correcte, les codes et les noms des produits, les quantités désirées, les frais de livraison, ainsi que les informations
concernant votre moyen de paiement.
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Première commande chez Neways ?
Pour obtenir de l’aide, prenez contact avec la personne qui vous a
donné ce catalogue.

Formulaire de commande

COMPLETEZ CE DOCUMENT EN MAJUSCULES. LES CHAMPS MARQUES PAR  NE PEUVENT ETRE LAISSES VIDES.
Adresse de livraison
Nous n’effectuons pas de livraison vers les boîtes
postales.Le délai de livraison est estimé à 7 jours
ouvrables.

NEWAYS ID (N°) :
NOM DE FAMIILE & PRENOM :

NOM DE FAMILLE :

N° DE TELEPHONE :

ADRESSE :

E-MAIL:
CODE POSTAL :

NEWAYS ID DU SPONSOR :

VILLE :

PAYS :

NOM & PRENOM DU SPONSOR:

N° DE TELEPHONE POUR LA LIVRAISON :

VOTRE COMMANDE NEWAYS:

En placant cette commande vous acceptez les conditions applicables mentionnees lors de votre adhesion
ainsi que les regles et procedures en application au jour de cette commande.
CODE PRODUIT

DESCRIPTION PRODUIT

QUANTITE

pv

PRIX unitaire TVAC

total pv

TOTAL TVAC

Veuillez consulter la derniere liste de prix Neways pour les frais de livraison
NEWAYS se réserve le droit de modifier les frais totaux de toute commande dont le montant
est erroné. En cas de doute, le code produit prévaut sur la description du produit.

TOTAL :

Veuillez cocher le mode de paiement:
 Visa

 Mastercard

TITULAIRE DE LA CARTE :

Nº de carte de credit :
EXPIRE FIN : M

/A

GARANTIE QUALITE NEWAYS
Si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, il peut être retourné, aux frais de Neways, aux fins de son remboursement intégral (frais de port inclus), dès lors
qu’un avis d’annulation écrit est envoyé à Neways dans un délai de 21 jours à compter de la date de livraison. Toute mise à la poste avant l’expiration du délai
de 21 jours est suffisante. Toute clause par laquelle le Distributeur renonce à ce droit est nulle et non avenue. Des droits légaux s’appliquent si les produits
reçus sont défectueux ou non conformes. Le volume personnel (PV) imputable aux produits retournés sera déduit, dans le courant du mois pendant lequel le
remboursement est effectué, et pendant les périodes suivantes jusqu’à ce que le PV en débit soit recouvert. Veuillez communiquer tout produit endommagé
ou écart sur la facture d’une livraison dans les 30 jours de l’expédition au Support Centre de Neways de façon à ce que toute erreur soit rectifée.

Veuillez retourner ce formulaire par e-mail, fax ou courrier. La commande ne sera pas validée si le formulaire est incomplet.
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Informations
utiles

liorent votre qualité de vie, et
l’opportunité que Neways offre
à des personnes ordinaires
d’avancer à grands pas vers
l’indépendance financière.

disposition des Distributeurs
sur ce site pour qu'ils puissent
les consulter.

Rejoignez-nous sur Facebook
Si vous êtes sur Facebook,
pourquoi ne pas devenir un de
nos amis ? Notre page Facebook contient toute les mises à
jour sur ce qui se passe dans la
communauté Neways.

Partagez avec nous votre histoire
/ expérience de certains produits
Vous avez fait une excellente expérience avec un
produit Neways ? Envoyeznous votre récit par courrier électronique à l’adresse
marketing@neways.eu (n’oubliez pas de mentionner votre
nom, votre adresse et votre
numéro de téléphone). Nous
pouvons publier votre témoignage dans de futures communications.

Neways TV
Visitez la propre chaîne
de télévision de
Neways,
www.newaystv.com. Ce site
vous propose de courtes séquences filmées sur l’entreprise, nos produits qui amé58

Notre site Internet scientifique
En tant que leader de l’industrie du bien-être qui utilise
les développements scientifiques et technologiques
les plus récents, Neways a
mis sur pied un site Internet scientifique innovant,
w w w.newaysscience.com.
Ce site fait appel à l’expertise
de la commission consultative
scientifique de Neways, dont
la mission consiste à aider
l’entreprise à fournir à nos
clients des produits soucieux
de la sécurité, efficaces et à
la pointe de la science. Avec
de nombreuses fonctionnalités réservées aux utilisateurs actuels de Neways, le
nouveau site Internet scientifique de l’entreprise propose
plusieurs outils innovants,
notamment :

Bibliothèque scientifique
Les scientifiques de Neways
et les membres du Conseil
scientifique étudient continuellement la littérature
scientifique
internationale,
pour y trouver de nouvelles
idées et innovations dans
les domaines de la nutrition
et des soins personnels. De
nombreux articles scientifiques récents sont mis à la

Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite
• Publiée chaque semaine, la
newsletter électronique gratuite vous tient au courant des
dernières nouveautés et des
promotions sur nos produits,
mais vous y trouverez également des témoignages, des
informations sur les derniers
événements Neways, des
thèmes saisonniers, et bien
d'autres choses encore !
• Pour vous inscrire, il vous
suffit d'envoyer un e-mail
à l'adresse newsletter@
neways.eu, en précisant la
langue dans laquelle vous
souhaitez recevoir notre
newsletter électronique (anglais, français ou allemand,)
et vous recevrez automatiquement la prochaine édition.
Si vous le souhaitez, vous
pouvez vous désabonner à
tout moment en envoyant
simplement un e-mail à
l'adresse mentionnée plus
haut et en mentionnant 'désinscription' dans la barre de
l'objet du message. Attention,
si vous changez d'adresse
électronique, vous devrez
vous réinscrire!

DISTRIBUTEUR INDEPENDANT

Vous aimeriez voir vos revenus s’accroître ?
Alors, pourquoi ne pas envisager l'opportunité commerciale Neways, tellement généreuse et
variée ! Des centaines de milliers de personnes autour du monde le font déjà, uniquement pendant leur temps libre ! La plupart le font pour diffuser la philosophie Healthy Homes de Neways
et les dangers potentiels des ingrédients controversés présents dans des produits que nous utilisons tous les jours. Beaucoup le font pour arrondir leurs fins de mois et couvrir effectivement
les dépenses des produits qu’elles consomment elles-mêmes. D’autres le font pour pouvoir se
payer de petits luxes dans la vie, quelle que soit la situation économique. Des personnes de tous
les milieux et de toutes les origines s’impliquent dans ce projet pour leur raisons. Pour plus
d’informations sur la manière de profiter des possibilités de gain qu’offrent Neways, contactez la
personne qui vous a présenté Neways à l’origine.

Témoignages de Distributeurs Neways
Quand j’ai rencontré Neways, j’ai eu le sentiment d’être enfin rentrée à la maison.
J’avais trouvé un lieu qui me permettrait de créer un revenu sans limite, de croître
et de contribuer. Avec Neways, nous réduisons l’écart entre le monde dans lequel
nous vivons et celui auquel nous rêvons.
Sylvie Deschampheleire
Diamond Ambassador
Le train ne passe qu’une fois. C’est une expression très courante en Belgique. Et
bien, pour moi le train est passé il y a 5 ans, par un soir d’été, chez une copine. Je
l’écoutais me parler d’une opportunité d’affaires magnifique, Neways. J’ai entendu ce train arriver et je l’ai pris sur le champ. J’ai décidé que cette nouvelle voie
professionnelle serait ma solution pour améliorer la santé de ma famille, mon
style de vie et mes finances. Mon voyage se poursuit et les paysages verdoyants
et ensoleillés se succèdent. Je gère mes horaires, mes enfants s’épanouissent
et je vis en première classe. Aujourd’hui, je suis une créatrice d’entreprise, un coach spécialisé
dans une marque de produits que je respecte infiniment. Je travaille avec Neways, une société
dont je suis fière et dont j’aime partager la vision positive et constructive le plus souvent possible.
Françoise Hanoul
Diamond Ambassador
Avec Neways, j’ai découvert un Nouveau Monde ! Moi qui rêvais de développer
ma propre entreprise sans savoir dans quel domaine ni comment, Neways a été
l’opportunité en or à laquelle j’aspirais. Et je l’ai saisie à bras le corps ! Grâce à ce
déclic que Neways a provoqué en moi, j’ai commencé à étudier et à appliquer ce
qu’on appelle « les clés du succès » qui ouvrent les portes de la nouvelle vie dont
tout être humain rêve au fond de lui à un moment ou à un autre. Et ça marche !
Aujourd’hui, je consacre tout mon temps professionnel à développer mon entreprise Neways et
c’est un bonheur chaque jour renouvelé. Je suis vraiment convaincu d’avoir fait le bon choix avec
Neways.
Richard Marsaud
Diamond Ambassador
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Faites de votre maison une Healthy Home avec Neways
La campagne Healthy Homes Neways est notre engagement à fournir des produits
sûrs et efficaces au plus grand nombre de foyers possible.
Grâce à notre initiative Healthy Homes, nous contribuons à améliorer la planète,
une personne à la fois, un foyer à la fois, une famille à la fois. En outre, participer à
la campagne Healthy Homes, c'est aussi profiter de finances qui se portent mieux,
ce que nous rendons possible grâce à l’opportunité commerciale Neways.
Pour y participer, contactez tout simplement la personne qui vous a donné ce
catalogue, ou visitez notre site internet www.neways.eu.

Pour obtenir plus d'informations sur Neways et sa gamme de produits, veuillez contacter:

Distributeur Neways indépendant
Neways Europe BVBA
Kouterveldstraat 20, 1831 Diegem, Belgique
Revision 05/11
Code produit (à la piece) 0707FR
Code produit (pack de 10) 070710FR

