
Produits à 2,00 € Peggy Sage

Ombre à paupières 
en godet

BEIGE IRISÉ BLANC MULTICOLORE BLUE POP GRIS MUTIN

SILVER GREEN VIOLET magique

Crayon à sourcils 
- GRIS  - BLOND
- MARRON

Crayon Yeux Violet métal 
Crayon Khôl yeux (crayon et 
estompeur)
MORDORÉ / BLEU PROFOND
 / VERT JADe 

Eye liner pinceau 
BRONZE/BRUN/NUIT 

Stylo lèvres Waterproof 
VIOLINE / SOIE SAUVAGE / CUIVRÉ 

Stylo Yeux Waterproof 
MARINE / BRUN / FIGUE DORÉE 

Mascara Dreamy Cils NOIR 
Brosse très fine

              Fixateur de rouge à
              lèvres Incolore et
              résistant il
              s'applique après le
               rouge à lèvres et
               prolonge sa tenue.

Fixateur de sourcils 
Il discipline et lisse les 

sourcils 

Poudre compacte express 
godet
*CHAMPAGNE 
*BEIGE 

Bain de pieds relax 
9 galets effervescents aux huiles essentielles
Relaxe les pieds fatigués et gonflés, rafraîchit les pieds 
moites, combat la transpiration et purifie les pieds. 

Spray séchant pour vernis à 
ongles 

                             Carnet de 75 feuilles INSTANT
                              MAT Ces feuilles absorbent
                              l'excès de sébum sans altérer
                               le maquillage

                               En stock : 2 carnets 

Produits à 3,50 € Peggy Sage 
DÉMAQUILLANT BIPHASE YEUX 125 ml 
formule biphasée qui dissout ts les 
maquillages même
waterproff, sans effet gras. Convient 
aux yeux sensibles et aux porteurs de 
lentilles.

 

Poudre Lumière 
irisée visage
en godet 3,50 €
CARAMEL 7g

Poudrier 
Blush ROSE 
GOURMAND 



                         Poudre Lumière irisée                       Poudre mosaïc                                     Poudre Mosaïc                                         Ombre à paupières
                         Visage godet                                       visage& corps godet                           visage&corps godet                                  Touche pailletée   
                          PÊCHE  7g                                            TERRE BRUNIE 7g                                 TOUCHE D'OR 7g                                        CHOCOLAT 

                                                          PAIRE DE FAUX-CILS Glamour 
                                                           colle incluse
                                                          Ne nécessite pas de mascara
                                                          EN STOCK : 2 
 

                                                          Paire de Faux-cils effet Plume 
                                                          colle incluse
                                             Ne nécessite pas de mascara

                                     Base transparente 11 ml 
                                     Protège et embellit l'ongle. Accroît la tenue 
                                     du vernis à ongles 

Produits à 5,00 €   PEGGY SAGE         

VAO reflets irisés SAPHIR 
BLUE

Vernis à ongles 
Laqué BOIS DE ROSE

laqué EAU DE 
VIOLETTE  

 Gloss MAUVE  Gloss ROSE Love your feet JE 
T'AIME

reflets irisés 
LA ROCHELLE 

Laqué 
TERRE DE SIENNE 

  Laqué ROSE BOISÉ  SPICY BERRY
Lot de 3 FRENCHE MANUCURE
French blanche + French Diamant Pink
+ French Diamant Pêche

RAL irisé 
BEIGE MIEL

irisé ROSE 
SUPRÊME

Shiny lips
PÊCHE

 Craquelé CHEEKY GOLD Shiny Lips CHRISTAL 
CHEEK

Shiny Lips 
PURPLE 

OAP Poudre libre 
scintillante BROWNIE 

OAP Poudre libre 
scintillante GOLDEN GREEN

Poudre libre
BEIGE 25 G

Poudre libre DIAPHANE 
25 G

Poudre libre CHAMPAGNE
25 G

Crème décolorante 
Combinal DR TEMT



Base de maquillage 30 ml 
Couleur neutre,  
elle lisse la peau

Base matifiante 30 ml 
Pour peaux à tendance 
mixtes ou grasses
Base de maquillage 

Perfecteur de teint pour 
ongles 11 ml 
pour des ongles toujours 
soignés. 

Protect'light pour ongles 
11 ml 
Protecteur anti-UV 

Ultra quick dry TOP COAT 11 ml 
Réduit le temps de séchage du 
vernis à ongles

Eau émolliente pour ongles 
68 ml 
Ramollit et élimine les 
peaux superflues du 
contour de l’ongle. 

Durcisseur pour ongles 68 
ml 8 €
Raffermit et traite les 
ongles mous ou dédoublés 

Diluant pour vernis à ongles 
68 ml 
Permet de fluidifier les 
vernis à texture trop épaisse 
ou qui n'ont pas servi depuis 
un certain temps. 

Huile cuticule 68 ml 
Adoucit et combat le 
dessèchement des 
cuticules. 

Poudre d'étoile 5 € l'unité 
Poudre fines et scintillantes à 
appliquer : en ombre à 
paupières, en touche de lumière 
teint & sur le corps, en dessin 
artistique. S'utilisent seules ou 
fixées avec un gloss ou un fard 
à crème 
OR pailleté 
ARGENT pailleté 

  FIXATEUR DE MAQUILLAGE spray 200 ml 
  Prépare la peau à recevoir le maquillage
  et permet une meilleure tenue de celui-ci
  tout au long de la journée.

  GEL GIVRÉ AUX FEUILLES DE BAOBAB 
270ml

  Rafraîchit, apaise et décongestionne
 les pieds et les jambes. 
  Sa formule glaciale au menthol apporte 

une fraîcheur instantanée et de longue 
durée tandis que les extraits de vigne 
rouge stimulent la micro circulation. 

 
Gel de gommage visage 50 ml
FOR MEN PEGGY SAGE

Sous l'effet du massage, les 
billes de silice libèrent la peau 
des impuretés et des cellules 
mortes qui assombrissent le 
teint. Texture gel transparente - 
gommage mécanique à grains. 
50 ml. 

SPRAY HYDRATANT À LA FLEUR DE LOTUS 
180 ml Peggy Sage

Un seul geste pour une hydratation* 
longue durée! Enrichi en miel d’acacia, cire 
d’abeille et beurre de karité, le spray 
hydratant* laisse la peau douce, hydratée* 
et délicatement parfumée.  

SÉRUM ULTRA NOURRISSANT À LA FLEUR DE 
LOTUS 270 ml Peggy Sage
Comme une seconde peau protectrice et 
douce, ce sérum à la texture légère, 
pénètre instantanément sans laisser de 
film gras. 
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Produits à  10,00 €
Fond de teint FLUIDE BEIGE NATUREL
Une texture fluide et des couleurs 
homogènes pour un teint frais et unifié du 
matin jusqu’au soir. 30ml 
 PEGGY SAGE 10

Fond de teint LIFTANT restructurant BEIGE 
NATUREL 30 ML
Enrichi en actif anti-âge et fortement concentré 
en filtres solaires, il lutte contre le 
photovieillissement, la déshydratation et le 
relâchement cutané.  Sa texture longue-tenue 
garantit un maquillage parfait toute la journée. 

Fond de teint MAT BEIGE DORÉ
Très chargée en pigments, sa formule 
crémeuse et confortable possède un effet 
matifiant longue   tenue. 30m  l 

Teinture pour cils et sourcils 
10 € l'unité
NOIR / MARRON COMBINAL KIT 
Dr TEMT Laboratoire 

Lait corporel Bio Retardateur de repousse 
du poil -  Epil Oubli 125 ml
Allo'Nature
Beurre de Karité & Rose de Damas 

EN STOCK : 4 

FOR MEN PEGGY SAGE
Crème hydratante antirides 50 ml
Cette émulsion hydratante* 
enrichie aux extraits d'aloe vera et 
de riz, redonne tonus et fermeté, 
et régularise le micro-relief 
cutané. *des couches supérieures 
de l’épiderme Texture crème 
blanche. 50 ml. 

 
 OFFERT ! 2 stylos défatigant regard
Un regard reposé et lissé avec ce stylo triple action concenrtré en actifs 
anti-poches, anti cernes et anti rides puissants. 2,5 ml. 

Autres produits

9,00 €

Bougie de "Massage" Ananas Mangue 
Les bougies du Sud
aux huiles 100 % naturelles 160 g (5 à 6 
massages complets) Boite en fer blanc
Voluptueuses, les notes sucrées de la 
mangue et de l'ananas procurent une 
délicieuse sensation exotique. Sensuelle et 
gourmande, la senteur Mangue Ananas 
produit une agréable impression de 
vacances propices à la relaxation.
EN STOCK : 1 

9,00 €

Bougie de "Massage" Fraîcheur marine" 9 €
Les bougies du Sud
aux huiles 100 % naturelles 160 g (5 à 6 
massages complets) Boite en fer blanc
Plongez dans un océan de fraîcheur 
revigorante. Les bougies senteur Marine 
évoquent l'iode qui embaume la grève, le 
ressac des vagues qui se brisent sur les 
rochers de l'atlantique. Tonus garanti !
EN STOCK : 3 

9,00 €

Bougie de "Massage" Thé Blanc 9 €
Les bougies du Sud
aux huiles 100 % naturelles 160 g (5 à 6 
massages complets) Boite en fer blanc
Fraîcheur raffinée et subtilement 
tonifiante, l'odeur du thé blanc apporte une 
délicate note asiatique. Acidulée et 
stimulante cette fragrance favorise la 
concentration tout en procurant un 
sentiment de sérénité.
EN STOCK : 1 7,00 €

Crème de Rasage "Au savon d'Alep" 7 €
Allo'Nature 100 ml
A été formulé sur la base du savon d'Alep.
Reconnu pour ces vertues ancestrales, la 
combinaison d'huile d'olive et de Laurier permet 
une glisse du rasoir incomparable et une parfaite 
hydratation, et de l'autre, un soin de la peau 
grâce aux vertues antiseptiques. 
Sa texture crémeuse permet d'être appliqué 
facilement à la main ou bien encore au blaireau 
pour les inconditionnels. 
EN STOCK : 3 
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15,00 €

Concentré Nutri-Régénérant Jour 50 ml Luxe de Femme Biotic Phocea
Prévient et estompe les rides Tous types de peaux /Grâce à sa forte concentration en actifs anti-âge (11,4%) et 
hydratants (11,5%), ce soin onctueux redensifie l’épiderme, repulpe les ridules, revitalise et réhydrate* les tissus 
pour un bain de jeunesse assuré.Actifs Essentiels :
Pigments réflecteurs de lumière : atténuation optique des rides
Iris : propriétés régénérantes et anti-âge, ainsi que purifiantes
Noix : prévient et répare la perte de l’élasticité de la peau
Tamanu : arbre sacré de Tahiti dont l’huile est un régénérant dermique
Huiles de Son de Riz et de Tamanu : aident à lutter contre les agressions de UV solaires
Vitamines C, A & E : excellents anti-oxydants
Huiles de Carthame & de son de Riz : restaurent le film hydro-lipidique
Squalane (huile d’olive): maintient la fonction barrière de la peau en limitant ses pertes en eau 

15,00 €

Concentré Nutri-Régénérant Nuit 50 ml Luxe de Femme Biotic Phocea
Prévient et estompe les rides Tous types de peaux /Actifs Essentiels :
Noix : prévient et répare la perte de l’élasticité
Racines d’Iris : régénérantes, anti-âge et purifiantes
Vitamines A, C & E : anti-radicalaires
Vitamines C & B5 : favorisent le renouvellement du collagène et de l’élastine
Vitamine C : action éclaircissante
Zinc, Cuivre, Magnésium : apportent l’énergie nécessaire à chacune des étapes de la croissance cellulaire
Mafane: lutte contre la formation de rides d’expression en relâchant les muscles du visage responsables des rides du lion, 
de la patte d’oie…
Acide Hyaluronique : joue le rôle de régulateur dans l’hydratation grâce à sa forte capacité de rétention d’eau.
Squalane (extrait d’olive) et beurre de mangue : émollients 

10,00 €

Emulsion Hydratante & Protectrice 50 ml Peaux Normales à mixtes Biotic Phocea
Sa texture ultra-légère et fraîche, extrêmement confortable, pénètre très facilement sans laisser de sensation de 
gras. Actifs Essentiels :
Aquaporines de Grenade : stimulent la circulation de l’eau entre les cellules de la peau, de la profondeur vers la 
superficie afin qu’elle retrouve toute sa souplesse et sa douceur. Ils relancent la synthèse de collagène et inhibent 
les collagénases (enzymes naturelles détruisant le collagène)
Huile de Baobab & Beurre de Mangue : grand pouvoir émollient, aident à préserver et à reconstituer le film cutané 
de la surface de la peau.
Squalane : extrait de l’huile d’olive, il apporte des lipides similaires aux lipides cutanés
Ananas : agit comme une réserve d’eau (« éponge »)
Actifs issus de l’olivier & vitamines C et E : puissants anti-radicaux libres pour une action complémentaire ultra-
protectrice 

8,00 €

Exfoliant Exotique Visage 100 ml Biotic Phocea "Luxe de femme"   Tous types de peaux. 

Cet exfoliant allie force et douceur : il libère votre peau des impuretés, des cellules mortes et des sécrétions de 
sébum grâce à la poudre de Maïs et de Noix de Coco. Il illumine le teint en laissant la peau douce et hydratée* grâce 
à sa texture onctueuse riche en Mangue et fleur de la Passion. Sa senteur venue des îles parfumera délicieusement 
votre visage…Actifs Essentiels :
Poudres de Noix de Coco et de Maïs : exfoliation mécanique, les cellules mortes et l’excès de sébum sont ainsi 
éliminés
Beurre de Mangue : excellent émollient, il restaure le film hydro-lipidique.
Huile de Fleur de la Passion : permet une bonne hydratation* cutanée.
EN STOCK : 2 



10,00 €

Purifiant Bio-Actif Tropical Biotic Phocea 100 ml 
exfoliant lavant doux, sans savon, qui convient à toutes les peaux. Une utilisation journalière est conseillée aux 
peaux mixtes à grasses, et hebdomadaire pour les peaux normales.
Actifs Essentiels :
Papaye : la papaïne agit en profondeur en ramollissant et digérant les cellules mortes. Plus de problème pour les 
peaux sensibles, les enzymes naturels de Papaye régénèrent la peau de l’intérieur.

Ananas : a des vertus exfoliantes et adoucissantes. La peau est purifiée.

Extraits de Coco, Extraits d’Avoine, Concept Vert : base lavante onctueuse (sans savon) d’une extrême douceur qui 
respecte le film hydro-lipidique et protège votre peau. 10,00 €

Masque "Seconde Peau" Purifiant 50 ml Biotic Phocea          Peaux mixtes ou grasses à imperfections
Le Masque « seconde peau » a été spécialement conçu pour clarifier et purifier les peaux mixtes ou grasses à 
imperfections grâce aux extraits de Cannelle, Mandarine et Vitamine C. Sa texture fraîche et transparente, invisible 
une fois posée sur la peau se retire en un seul geste grâce à son film pelable. En 15 minutes, il désincruste les 
pores, élimine les cellules mortes et rend votre grain de peau visiblement plus fin. Cocktail original pour retrouver 
fraîcheur et éclat du teint.
Actifs Essentiels :
Cannelle : contient le principal constituant du collagène et de l’élastine (la glycine), éléments fondamentaux de 
l'épiderme. Elle a le pouvoir de purifier l’état cutané en agissant sur les causes majeures du déséquilibre cutané 
10,00 €

15 € l'unité

BioAmazonia, ligne de soins corps éthiques & Bio
Baume Nutri-Régénérant Corps 100ml   Idéal pour les peaux manquant de fermeté. 
Actifs Principaux:Extraits d'Huile d'Olive & de Cire de Jojoba, Extrait d'Açaï & Vitamine E, Huile de Jojoba, Beurre de 
Cupuaçu, Acide Hyaluronique
Gommage Corps 100 ml Pour toutes les peaux
Actifs Essentiels: Graines de Rosier Muscat, Poudre de Volcans, Beurre de Cupuaçu 

Soin Complet Contour des Yeux Biotic Phocea 10 €
Gel-crème Anti-Age : rides & poches 15 ml
Sans parfum ni alcool
Ce gel-crème fondant permet de lutter efficacement contre la formation de poches et de ridules autour des yeux, grâce à 
une association d’actifs apaisants et décongestionnants (Hamamélis, Bleuet, Caféine) ainsi qu’anti-âge (Iris, Riz) aux effets 
complémentaires. Ce soin redonne souplesse, fermeté et douceur au contour de l’œil.
EN STOCK : 2 
10,00 € l'unité

6,00 €

Lait Hydratant Corps Biotic Phocea 200 ml 
Ce lait fondant pénètre instantanément pour nourrir et hydrater* votre peau. Vous apprécierez les sensations de confort et  
de légèreté.
Actifs Essentiels :

Huile d'Amande Douce: connue depuis l'Antiquité pour ses propriétés adoucissantes et apaisantes sur les peaux sensibles  
et très sèches

Beurre de Cupuaçu: excellent émollient à forte capacité d'absoion de l'eau, donne douceur et élasticité à la peau

Huile de Rosier Muscat : vertus régénérantes et restructurantes exceptionnelles des cellules de l'épiderme, elle lutte 
activement contre le vieillissement cutané

Vitamine E: anti-oxydante, elle protège les lipides cutanés contre l'oxydation



Masque "Seconde Peau" Purifiant 
Biotic Phocea Version CABINE 200 ML
Peaux mixtes ou grasses à imperfections
Le Masque « seconde peau » a été spécialement conçu pour clarifier et purifier les peaux mixtes ou grasses à 
imperfections grâce aux extraits de Cannelle, Mandarine et Vitamine C. Sa texture fraîche et transparente, invisible une fois  
posée sur la peau se retire en un seul geste grâce à son film pelable. En 15 minutes, il désincruste les pores, élimine les 
cellules mortes et rend votre grain de peau visiblement plus fin. Cocktail original pour retrouver fraîcheur et éclat du teint.
15,00 €

Gel Tenseur Paupières 
Biotic Phocea 
Version CABINE 50 ML
Jasmin, Bleuet 10,00 €

HUILE DE MODELAGE Corps Bio 500 ml 10 €
Ligne Bio-Amazonia Biotic Phocea
Beurre de Cupuaçu & Huile d'Andiroba 100 % naturelle

LAIT HYDRATANT CORPS Bio 500 ml 10 €
Ligne Bio-Amazonia Biotic Phocea
Huile d'Amande douce & de Rosier muscat, Beurre de Cupuaçu

 10,00 € l'unité 
 

Sérum liftant Anti-âge Biotic 
Phocea 
Biotic Phocea version Cabine 
200 ml
Aloe Vera, Kigéline
à appliquer en couche 
épaisse sur l'ensemble du 
visage. Laisser pénétrer et 

agir 10-15 mn 
15,00 €
+ masques 
tissu

Argile rouge Biotic Phocea  2 pots 250 g 3 € l'unité
Vertus : L'argile rouge qui est riche en oligo-éléments, est 
rééquilibrante et améliore la circulation sanguine. Elle 
redonnera à votre peau de la luminosité et un teint de 
pêche.
Types de peaux : normales, sèches ,sensibles

Argile verte Biotic Phocea 1 pot 250 g  3 €
Vertus : L'argile verte est polyvalente, elle absorbe les 
impuretés, est reminéralisante, régénérante et revitalisante. 
Elle est très efficace pour absorber et régulariser les excès 
de sébum.
Types de peaux : normales, grasses  

Lait démaquillant au thé vert 
bio Flacon pompe200 ml
A base de glycérine bio, de 
thé vert bio, d’huile d’argan 
bio.
98,99 % du total des 
ingrédients sont d’origine 
naturelle.
21,09 % sont issus de 
l’agriculture biologique.
Ce lait démaquillant velouté, 
élimine en douceur 
maquillage, impuretés et 
trace de pollution. Le teint 
est lumineux, la peau nette 
et fraiche.  NADAO
EN STOCK : 2       5,00 €

Lotion tonique au thé vert 
bio  NADAO
Flacon 200 ml
A base de glycérine bio, de 
thé vert bio, d’alcool bio, de 
menthol.
99,11 % des ingrédients sont 
d’origine naturelle.
20,59 % sont issus de 
l’agriculture
biologique
Ce concentré d’actifs bio 
hydratants* et 
rafraichissants, apaise et 
stimule la peau tout en 
douceur. 
PRIX : 5 €



Huile de modelage OMÉGA 3 
aux actifs bio      NADAO Nature&SPA
A base d’huile de jojoba bio, d’un 
complexe d’huiles essentielles bio 
(bergamote, lavande, citronnelle), de 
cranberries. 100 % des ingrédients 
sont d’origine naturelle. 98,10 % 
sont issus de l’agriculture
biologique . L’huile de modelage 
oméga 3 incarne la parfaite alchimie 
entre un soin nourrissant protecteur 
et un soin plaisir sublimé par le 
complexe d’huiles essentielles. 

PRIX : 28 € 500 ml /30soins 

Huile tonifiante GINGEMBRE 
NADAO Nature&SPA

A base d’huile de pépins de raisin, 
de vitamine E, de parfum de 
gingembre. L’huile de pépins de 
raisin est
associée avec de la vitamine E pure 
qui agit comme anti-oxydant, comme 
émollient, et qui améliore l’élasticité 
et la douceur de la peau.

PRIX : 20€      500 ml/30 soins

Concentré MINCEUR 

Flacon 50 ml   NADAO Nature&SPA

Un cocktail d’extraits de plantes 
détoxifiantes (algues, guarana, prêle, 
lierre) et une association de d’huiles
essentielles réduisant l’aspect de la 
cellulite (citron, pamplemousse, 
orange amère) s’associent dans ce 
concentré pour créer un soin corps
amincissant.

PRIX : 12 €

Huile de modelage au 
GINGEMBRE
 
Flacon 200 ml NADAO Nature&SPA

L’huile de modelage aux algues 
associe l’huile de pépins de raisins, 
la vitamine E et un parfum 
gingembre stimulant pour une 
expérience sensuelle unique. 

PRIX : 10 €

Beurre de modelage MACADAMIA 
NADAO Nature&SPA
Tel un baume, ce beurre 
profondément émollient mais non 
gras pénètre la peau lentement pour 
un soin très professionnel. Il 
concentre de précieuses huiles 
nourrissantes dont l’huile de noix de 
macadamia, hautement régénérante 
et hydratante*.
En l’associant au beurre de karité,
naturellement hydratant*, elle crée 
un soin nourrissant.
Le corps est enveloppé d’un voile 
adoucissant
et agréablement parfumé. 
PRIX : 17€    250 ml /30 soins

Body polish MATCHA 

NADAO Nature&SPA
Le thé japonais matcha
est considéré comme le plus vert et 
luxueux des thés verts.
Profondément détoxifiant, il est 
associé aux huiles d’argan et de noix 
de coco, toutes deux reconnues pour 
leurs qualités nourrissantes et 
protectrices. 

PRIX : 12 €             Pot de 200 ml

Masque ARGAN aux actifs bio 
NADAO Nature&SPA

A base de poudre d’argan bio, d’huile 
essentielle de bergamote bio, de 
poudre de riz bio.
100 % des ingrédients sont d’origine
naturelle.
20 % sont issus de l’agriculture
biologique.

Le masque facial argan est un soin 
rénovateur cellulaire, véritable allié 
des teints ternes et fragilisés.
Délassant et énergisant. 

PRIX : 28 €         600 g/30 soins

MIEL de modelage CHOCOLAT 
NADAO Nature&SPA

Les coques de cacao concentrent une 
multitude de molécules qui sont 
physiologiquement actives et 
reconnues pour leurs effets 
lypolitiques intenses.
Enrichi en beurre de karité et en 
beurre de noix de coco, ce miel de 
modelage nourrit et protège la peau. 

PRIX : 30 €    500 ml/30 soins



Body polish RIZ BIO
NADAO Nature&SPA
Avec son riz finement broyé aux 
propriétés hydratantes* et 
purifiantes, ce gommage doux et 
crémeux laisse une peau veloutée et 
sensuellement parfumée. 
*hydratation des couches 
supérieures de l'épiderme

PRIX : 12 €          Pot de 200 ml

Shaker mask® SMOUSSY CAVIAR 
Prix : 2,30 €
Sachet 15 g + 1 shaker 
Le caviar est riche de substances 
énergisantes qui donnent un coup 
d’éclat au teint.
Grâce à ses propriétés anti-
oxydantes,
l’élasticité de la peau est régulée, les 
traits du visage sont affinés. La 
poudre est d’origine naturelle et 
sans conservateur.
NADAO Nature&SPA

EN STOCK : 5 sachets 

Shaker mask® peel-off  FIGUE 
ORANGE PRIX : 2,30 €
Sachet 25 g + 1 shaker souple
NADAO Nature&SPA
L’extrait de figue et l’orange sont 
riches en minéraux et vitamines qui 
fournissent à la peau l’énergie 
nécessaire à sa tonicité et à la 
régénération des cellules. Ce peel-
off  conjugue l’action régénérante et 
stimulante de la figue et de l’orange 
douce.
La poudre est d’origine naturelle et 
sans conservateur. 
EN STOCK : 5 sachets 

Shaker mask® SMOUSSY CITRON 
VERT PRIX: 2,30 €
Sachet 15 g + shaker mask
NADAO Nature&SPA
Au contact de l'eau, la poudre 
d'origine
naturelle et sans conservateur, se 
transforme en une mousse fruitée et 
parsemée d'éclats de citron. Ce soin 
à l'action tonique et purifiante qui 
révèle l'éclat du teint, est 
particulièrement adapté aux peaux à 
tendance grasse.
La poudre est d’origine naturelle et 
sans conservateur.
EN STOCK : 4 sachets 

Shaker mask® creamy CHOCOLAT 
PRIX 2,30 €
Sachet 15 g + 1 shaker 
NADAO Nature&SPA
Ce masque chocolat unique, tant par 
son toucher que par son parfum, est 
une véritable gourmandise pour les 
sens.
La peau qui bénéficie des vertus 
stimulantes, relaxantes et anti-
oxydantes du cacao.
La poudre est d’origine naturelle et 
sans conservateur. 
En stock : 10 sachets

Shaker mask® peel-off  ARGAN-
RHASSOUL PRIX : 2,30 €
Sachet 25 g + 1 shaker 
NADAO Nature&SPA
D’inspiration marocaine, ce peel-off  
conjugue l’action régénérante et 
adoucissante du mariage oriental 
argan-rhassoul.
La poudre est d’origine naturelle et 
sans conservateur.
EN STOCK : 5 sachets

Masque chauffant exfoliant CACAO 
PRIX : 2 €
Sachet 15 g
NADAO Nature&SPA
Ce masque immédiatement prêt à 
l’emploi surprend par le fondant de 
sa texture et par la fonction 
chauffante qui agit comme stimulant.
L’action exfoliante et anti-oxydante 
des éclats de coques de cacao assure 
un gommage délicat et stimulant.
EN STOCK : 13 sachets 

Masque Peel-off  au RIZ BIO PRIX : 2 
€
Sachet de 40 g
NADAO Nature&SPA
A base de farine de riz bio, 
d’alginate et de gypse naturel
97,74 % des ingrédients sont 
d’origine naturelle 10 % sont issus 
de l’agriculture biologique
La farine de riz offre douceur à la 
peau, un toucher poudré et velouté. 
L’alginate a des propriétés 
hypoallergéniques et hydratantes*, 
convenant ainsi à tout type de peau, 
même aux plus sensibles.
EN STOCK : 7 sachets 



Masque Peel-off contour des 
yeux PRIX : 2 €
Sachet 10 g
NADAO Nature&SPA
A base de poudre de riz et d’huile 
essentielle de rose.
Ce masque gélifiant est un soin très 
délicat, basé sur des actifs végétaux, 
qui respectent la fragilité du regard, 
tout en lui redonnant son éclat. 
L’association, de poudre de riz et 
d’alginate, forme un film 
décongestionnant et apaisant.
EN STOCK : 8 sachets 

Masque chauffant exfoliant 
CRANBERRIES PRIX : 2 €
Sachet 15 g
NADAO Nature&SPA
La chaleur du masque favorise 
l’activité des actifs. Les graines de 
cranberries ont une action gommante 
délicate.
Associées au kaolin et à l’huile de 
pépin de raisin, elles purifient la 
peau et luttent efficacement contre 
les principaux signes du 
vieillissement.
EN STOCK : 13 sachets 

Masque peel-off CONCOMBRE 
PRIX : 2 €
Sachet 50 g
NADAO Nature&SPA
Ce peel-off  concombre est un 
masque confort idéal pour rafraîchir 
et reminéraliser la peau tout en 
douceur. Composé à 96 % d’une eau 
riche en minéraux et oligo-éléments, 
le concombre est un produit de 
beauté naturel.
EN STOCK : 6 sachets 

Masque chauffant exfoliant 
GINGEMBRE corps
Tube 250 ml /30 soins16€
NADAO Nature&SPA
la fonction chauffante de ce masque 
stimule la micro-circulation pour un 
effet drainant actif. Détoxifié, le 
corps plus léger est aussi plus 
détendu. 
Le pouvoir anti-oxydant et stimulant 
du gingembre est complété par 
l’action 
nourrissante et émolliente de l’huile 
de pépins de raisin.

Peeling amazonia aux actifs bio 30 €
Pot de 600 g/30 soins

A base de poudre d’argan bio, de poudre de riz bio, de sucre de canne bio, 
d’huile essentielle de citronnelle bio. 
100 % des ingrédients sont d’origine naturelle.
79,60 % sont issus de l’agriculture biologique.

La formulation de ce peeling amazonien est basée sur du sucre de canne 
non raffiné issu du commerce équitable. L’exfoliation est fine et précise.
NADAO Nature&SPA

Miel de massage Gingembre bio 30 €
Pot de 500 ml
NADAO Nature&SPA



Herbal ball indonésia Kit de 10 soins (Neuf) PRIX : 50 €

Un mélange exclusif aux propriétés stimulantes. Une fois chauffée, l’herbal ball libère ses huiles essentielles et ses 
ingrédients actifs lorsqu’elle est appliquée sur la peau. Ce soin a des effets relaxants intenses. 

POUR MASSAGES AUX POCHONS A base de citronnelle, de gingembre,de muscade et de noix de coco.
Un mélange exclusif aux propriétés stimulantes. Une fois chauffée, l’herbal ball libère ses huiles essentielles et 
ses ingrédients actifs lorsqu’elle est appliquée sur la peau. Ce soin a des effets relaxants intenses. NADAO Nature&SPA

PACK de PIERRES AUTOCHAUFFANTES BIO Allo'Nature 60 €
11 SACHET de 220 g + 2 baumes fondant OFFERT
Voici la recette, simple et savoureuse, pour combler votre conjoint avec 
2 galets de 5 cm environ :
- Versez le contenu d’un sachet de pierres de modelage en poudre 
dans un récipient.
- Ajoutez 100ml d’eau bouillante. Mélangez avec une spatule jusqu’à 
l’obtention d’une boule de pate uniforme.
- Prenez la pate et modelez les 2 galets.
- Mettez les galets sur une surface plane et attendez 10 à 12 minutes 
qu’ils durcissent. Engager votre massage avec le Baume fondant de 
Massage Allo'Nature.
Appliquez alors les galets sur les zones souhaitées. Une douce chaleur 
se dégage instantanément des pierres… 
Il optimise encore les résultats !
Le Baume fondant de Massage à la Grenade : une véritable caresse 
voluptueuse, savoureuse, et réconfortante pour la peau pour favoriser 
la glisse des pierres de modelage et offrir un massage de qualité.
*Des couches supérieures de l'épiderme 




	Argile rouge Biotic Phocea  2 pots 250 g 3 € l'unité

