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soyez présente
à un Atelier stanhome 
ou Kiotis et  
bénéficiez 
de -50%  
sur le Gel Douche 
Respect +

soyez présente
à un Atelier 
ou Kiotis et  
bénéficiez 
de
sur le Gel Douche
Respect +

     OFFRE  atEliER
DU MOIS*

*offre valable du 21 mai  
au 24 juin 2012

-50%

Ses+
SHOWER GEL
+  Formule à base d’ingrédients 

d’origine végétale
+  Sans colorant
+  Adapté aux peaux 

sensibles et aux enfants
+  Testé sous contrôle 

ophtalmologique, 
dermatologique 
et allergologique.

22

NOUVEAU

au lieu de 15€507   €70  
750 ml  - Livré avec sa pompe  
Offre 131



SHOWER GEL
+  Formule à base d’ingrédients 

d’origine végétale
+  Sans colorant
+  Adapté aux peaux 

sensibles et aux enfants
+  Testé sous contrôle 

ophtalmologique, 
dermatologique 
et allergologique.

Gagnez de l’argent

*Pour 
en savoir Plus 

contactez 
vite votre 

conseillère. 

rejoignez une ÉquiPe qui gagne ! 33

750 ml  - Livré avec sa pompe  
offre 131

LES OLYMPIADES DE L’ÉTÉ Jusqu’au 17 Juin 2012

à gagner  
un sÉjour 
à londres*

en savoir 

ejoignez une Équiejoignez une Équiejoignez une Équiejoignez une Équirejoignez une Équiejoignez une Équiejoignez une Équi

en vous amusant !

Vendez les
“champions

de l’été”
à Vos copines

ET GAGNEZ
dE l’A l’A l’ rGENT

FACIlEMENT* !
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Les champions
de votre cuisine
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2- mULTi-SURFacE
Nettoyant multisurfaces 
Recharge + vaporisateur  
Réf. 98978 - 500 ml - 12€40 

4- maGic SpiRaL 
Pour récurer sans rayer. 
Réf. 59800 - Boîte de 3 - 9€50

3- FiRST maTE 
Mousse désinfectante 
express 
Réf. 4869 - 400 ml - 11€

E
Nettoyant multisurfaces

ml - 12€40

3- F
Mousse désinfectante
expressexpress
Réf. 4869 - 400Réf. 4869 - 400

4- maGic 
Pour récurer sans rayer.
Réf. 59800 - Boîte de 3 - 

3- FiRST maTEmaTEma
Mousse désinfectante
express
Réf. 4869 - 400 ml - 11€

3- F3- F
Mousse désinfectanteMousse désinfectante
expressexpress

2- mULTi-SURFacac-SURFac-SURF
Nettoyant multisurfacesNettoyant multisurfaces
Recharge + vaporisateur
Réf. 98978 - 500 ml - ml - 

acE
Nettoyant multisurfaces

1- dEGREaSER
Dégraissant toutes surfaces 
noTE pampLEmoUSSE 
750 ml - 9€

Vos 4 championS



FRESh cLEanER 
Nettoyant sols lavables 
noTE pampLEmoUSSE 
1 000 ml - 9€90

VAlEUR 9€90

39€90

offre 105

5

39=+
FRESh cLEanER
Nettoyant sols lavables
noTE pampLEmoUSSE
1 000 ml - 9€90

VAlEUR 9€90

+

ÉDItION 
SPÉcIAlE

11€90

d’ÉconomiE
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Grand Sac Lagon
Sac pique-nique en famille  
ou shopping en ville, c’est sûr,  
c’est votre sac de l’été. 
Grande contenance, 2 poches latérales,  
lien porte-clé. 
Dim : 36 x 17 x 36 cm  
Quantité limitée

1111
d’É’Économi

++++
oFFERTSooFFERTFFERT

AStUcIEUSE
lA DOUblE 

ANSE

LE Sac 
LaGon oFFERT

1 FRESh 
cLEanERVos 4 championS
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4- aqUiLaUn 
Shampooing doux concentré 
pour le linge 
ÉdiTion SpÉciaLE noTE FLoRaLE 
250 ml - 6€50

1- dEEp GEL
Gel désincrustant  
surfaces salle de bains 
Réf. 29186 - 750 ml - 12€90

3- GERm-TRoL 
Nettoyant désinfectant 
concentré 
Réf. 4867 - 1 000 ml - 13€

2- acTivE wc
Nettoyant détartrant WC 
Réf. 4861 - 750 ml - 9€90 C

4

ÉDItION 
SPÉcIAlE
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é Les champions
de votre salle de bains

Vos 4 championS



39€90

offre 106

12€30

d’ÉconomiE

7

39=++
TRy-iT 
Nettoyant suractif pour tous 
les nettoyages difficiles 
750 ml - 9€90

VAlEUR 9€90
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éLes champions

1212
d’É’Économi

++++
oFFERTSooFFERTFFERT

Grand Sac Lagon
Sac pique-nique en famille  
ou shopping en ville, c’est sûr,  
c’est votre sac de l’été. 
Grande contenance, 2 poches latérales,  
lien porte-clé. 
Dim : 36 x 17 x 36 cm  
Quantité limitée

LE Sac 
LaGon oFFERT

1 TRy-iT 
750 mL

AStUcIEUSE
lA DOUblE 

ANSE



Un monde plus vert
Mini dose pour 
Maxi efficacité !

-20%

sur les pages 34 et 35 
de votre catalogue 

-20%

Dish cleaner 
1 000 ml  9€20 au lieu de 11€50  Offre 126
Dish cleaner recharge 
1 000 ml  7€60 au lieu de 9€50  Offre 129
laundry Detergent 
1000 ml  11€20 au lieu de 14€  Offre 119
laundry Detergent recharge 
1000 ml  9€60 au lieu de 12€  Offre 120 
toilet cleaner 
750 ml  7€90 au lieu de 9€90  Offre 127

Multi-use cleaner 
1 000 ml 9€60 au lieu de 12€  Offre 116 
Multi-use cleaner Recharge 
1 000 ml 8€ au lieu de 10€  Offre 128
 

DISH tAbS 
Pastilles pour lave-vaisselle. 
nettoient efficacement et préservent  
la brillance de votre vaisselle. 
Boîte de 58 pastilles
15€60 au lieu de 19€50 
Offre 121

NOUVEAU

ENCORE +
DE RESPECT

Si c’est bon 
pour la nature, 
c’est bon 
pour nous.

Les éco-recharges

*Selon la norme OCDE 301F. Ne l’abandonnez pas dans la nature.  **Selon la norme OCDE 201

Autorité indépendante 
et compétente qui 
garantit, entre autre, 
un choix restrictif des 
matières premières 
pour un impact limité 
sur l’environnement.

Plastique, eau, énergie... c’est pas moins 
de 77% de matières premières économisées 
avec les éco-recharges Respect+.  
Quel impact ? Moins de gaz à effet de serre 
émis: au total près de 70 tonnes en 1 année, 
l’équivalent du CO2 rejeté par une voiture 
pendant 10 tours du monde. 

-77%  

DISH CLEANER 
Liquide Vaisselle à la main.
Nettoie et fait briller sans 
laisser de traces.
Respecte les peaux 
sensibles. Pur ou dilué. 
Formule facilement 
biodégradable.*
Flacon : Réf. 61328 / 1000 ml 
11,50€�-�(1000 ml : 11,50€)
ou 11 points Hôtesses
Recharge : Réf. 63523 / 1000 ml 
9,50€ - (1000 ml : 9,50€)
ou 9 points Hôtesses

TOILET CLEANER 
Nettoyant WC. 
Elimine le tartre et nettoie les toilettes. 
Idéal pour un entretien quotidien 
(cuvette, parois, rebords, etc.)
Formule facilement biodégradable,*
écotoxicité réduite pour la flore aquatique.**
Réf. 61471 / 750 ml / 9,90€ - (1000 ml : 13,20€)
ou 10 points Hôtesses

LAUNDRY DETERGENT 
Lessive Concentrée.
A la main et en machine dès 20°C, il lave et 
détache en douceur le linge blanc et couleurs.
Respecte les peaux sensibles.
Formule facilement biodégradable.*
Flacon : Réf. 61226 / 1000 ml / 14,00€ 
(1000 ml : 14,00€) ou 14 points Hôtesses
Recharge : Réf. 63424 / 1000 ml / 12,00€  
(1000 ml : 12,00€) ou 12 points Hôtesses

XiXi

200
VAISSELLES

33
LAVAGES

34

UNE CHANCE EN PLUS 
POUR L’ENVIRONNEMENT.

MULTI-USE CLEANER.
NETTOYANT 
MULTI-USAGES.

1
Nettoie efficacement tout 
type de surfaces lavables 
et redonne de l’éclat sans 
laisser de traces. 
S’utilise pur, dilué ou 
en spray.

MULTIFONCTION

2
5 ml suffisent pour 
1 L d’eau et une 
efficacité garantie.

ECONOMIQUE 

3 RESPECT
Formule facilement  
biodégradable* et  
écotoxicité réduite pour 
la flore aquatique.**

1000 ml 
Flacon : Réf. 56981 / 12,00€ - (1000 ml : 12,00€)
Recharge : Réf. 63293 / 10,00€ - (1000 ml : 10,00€)

35

UNE CHANCE EN PLUS 
POUR L’ENVIRONNEMENT.POUR L’ENVIRONNEMENT.

J’exige le meilleur.
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+   Une action complète :  nettoyage + liquide 

de rinçage + sel.

+   Jusqu’à 58 lavages : 1, 2 ou 3 tablettes, 
adaptez le dosage à vos besoins.

+   Efficace dès 50°C (cycle économique).

+   A base d’ingrédients d’origine végétale. 
Sans phosphates.  

Ses+

8



Mini dose pour 
Maxi efficacité !

-20%

DISH tAbS 
Pastilles pour lave-vaisselle. 
nettoient efficacement et préservent  
la brillance de votre vaisselle. 
Boîte de 58 pastilles
15€60 au lieu de 19€50 
Offre 121

Plus vite, plus puissants, plus économiques !
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= 19€50

JuSqu’À

27%

d’ÉconomiE
(7€50)

voS 2 vapoRiSaTEURS au choix

1- caTchER GEL
Gel accrochant spécial 
graisses incrustées 
Recharge + vaporisateur 
Réf. 99117 - 500 ml - 12€40
2- EaSy
Désincrustant anti-odeurs 
pour la vaisselle 
Recharge + vaporisateur 
Réf. 99226 - 500 ml - 11€40
3- FRidGE
Dégivrant nettoyant 
réfrigérateur 
Recharge + vaporisateur 
Réf. 99227 - 500 ml - 13€40

4- pRE-waSh ExTRa
Détachant avant-lavage 
Recharge + vaporisateur 
Réf. 98980 - 500 ml - 13€40
5- LiSS
Aide à supprimer les plis 
résistants et facilite 
la glisse du fer. 
Recharge + vaporisateur 
Réf. 98979 - 500 ml - 10€50
6- wood SpRay
Nettoyant protecteur bois 
intérieurs et extérieurs 
Recharge + vaporisateur 
Réf. 99228 - 500 ml - 13€50

7- mULTiGLaSS
Nettoyant vitres intérieures 
Recharge + vaporisateur 
Réf. 99050 - 500 ml - 12€40

8- ExpRESS cLEan
Nettoyant express surfaces 
salle de bains 
Réf. 4487 - 500 ml - 10€20

1 2 3 4 5 6 7 8

=

4

au choixaTEURSaTEURSa
SS

Nettoyant vitres intérieures
Recharge + vaporisateur

ml - 12€40

RESS LEan
Nettoyant express surfaces
salle de bains
Réf. 4487 - 500ml - 10€20

voS 2 vapoRiS

10€50

7- mULTiGL
Nettoyant vitres intérieures
Recharge + vaporisateur
Réf. 99050 - 500

8- ExpRESS
Nettoyant express surfaces
salle de bains
Réf. 4487 - 500

Sa
GLaSS

Nettoyant vitres intérieures

RESS
Nettoyant express surfaces

5

voS 2 vapo

Désincrustant anti-odeurs

11€40

4- p
Détachant avant-lavage
Recharge + vaporisateur
Réf. 98980 - 500

5- L
Aide à supprimer les plis
résistants et facilite
la glisse du fer.
Recharge + vaporisateur
Réf. 98979 - 500

6- wood 

1- caT1- caT1- ca chER GEL
Gel accrochant spécial
graisses incrustées
Recharge + vaporisateur
Réf. 99117 - 500ml - 12€40

y
Désincrustant anti-odeurs
pour la vaisselle
Recharge + vaporisateur
Réf. 99226 - 500ml - 

3- FRidGE
Dégivrant nettoyant
réfrigérateur
Recharge + vaporisateur

Gel accrochant spécial

Désincrustant anti-odeurs

voS 2 vapo
-waSh ExTRa

Détachant avant-lavage
Recharge + vaporisateur
Réf. 98980 - 500ml - 13€40

iSS
Aide à supprimer les plis
résistants et facilite
la glisse du fer.
Recharge + vaporisateur
Réf. 98979 - 500ml - 

6- wood SpRay
Nettoyant protecteur bois
intérieurs et extérieurs
Recharge + vaporisateur
Réf. 99228 - 500ml - 13€50

voS 2 vapovoS 2 vapo
4- pRE-wa
Détachant avant-lavage
Recharge + vaporisateur
Réf. 98980 - 500

Réf. 98979 - 500

6- wood 

 
+   Une action complète :  nettoyage + liquide 

de rinçage + sel.

+   Jusqu’à 58 lavages : 1, 2 ou 3 tablettes, 
adaptez le dosage à vos besoins.

+   Efficace dès 50°C (cycle économique).

+   A base d’ingrédients d’origine végétale. 
Sans phosphates.  

= 1919=au choix

12€40

Nettoyant express surfaces

TEURS

Nettoyant vitres intérieures

12€40

Nettoyant express surfaces

10€20

TEURS au choixau choixTEURS

10€20

offre 716

=
3 cLEaR ThE aiR 

au choix 
poUR LE pRix dE  2

16€ 8€
ÉconomiE3 cLEaR T

    SaLLE dE BainS
Réf. 58106 
    TaBac 
Réf. 58257 
    cUiSinE 
Réf. 58448 
    animaUx 
Réf. 58636 
    TExTiLES 
Réf. 58827

offre 713

9
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1- pRimE-waSh ExTRa
Lessive concentrée blanc 
et couleurs 
Réf. 4995 - 1 000 ml - 12€90

2- pRE-waSh ExTRa 
Détachant avant lavage 
pour le linge 
Recharge + vapo Réf. 98980 
500 ml - 13€40

3- dEEp GEL
Gel désincrustant surfaces salle 
de bains 
Réf. 4746 - 750 ml - 12€90
4- FiRST maTE
Mousse désinfectante express 
Réf. 4869 - 400 ml - 11€

5- acTivE wc
Nettoyant détartrant WC 
Réf. 4861 - 750 ml - 9€90

6- TRy-iT
Super concentré nettoyages 
intensifs 
Réf. 4664 - 750 ml - 9€90 
Réf. 4716 - 1 500 ml - 17€50 

7- window SpRay 
Nettoyant vitres extérieures 
Réf. 72097 - 400 ml  - 10€90 

8- dEGREaSER 
Dégraissant toutes surfaces 
Réf. 30123 - 750 ml - 9€ 
Réf. 29708 - 1 500 ml - 15€90

9- mULTi-USE cLEanER
Nettoyant multi-usages, pour 
tout type de surfaces lavables 
Réf. 56981 - 1 000 ml - 12€

10- FRESh cLEanER 
Nettoyant sols lavables 
Réf. 4671 -1 000 ml - 9€90

1- pRimE-waSh
Lessive concentrée blanc
et couleurs
Réf. 4995 - 1 000

2- pRE-waSh Ex
Détachant avant lavage
pour le linge
Recharge + vapo Réf. 98980
500 ml - 13€40

Linge

2

1

 ExTRa
Lessive concentrée blanc

ml - 12€90

xTRa
Détachant avant lavage

 Réf. 98980

h E
Lessive concentrée blanc

ml - 12€90

 Réf. 98980

3- dEEp GEL
Gel désincrustant surfaces salle 
de bains
Réf. 4746 - 750

4- FiRST mamaTEma
Mousse désinfectante express
Réf. 4869 - 400

Gel désincrustant surfaces salle 

Réf. 4746 - 750 ml - 12€90
TE

Mousse désinfectante express
Réf. 4869 - 400 ml - 11€

dEEp GEL
Gel désincrustant surfaces salle 

Réf. 4746 - 750

TEmaTEma
Mousse désinfectante express
Réf. 4869 - 400

2

3

5- acTivE wc

4

5

Salle de bains

Ray
Nettoyant vitres extérieures
Réf. 72097 - 400 ml  - 10€90 

9- mULT
Nettoyant multi-usages, pour 
tout type de surfaces lavables
Réf. 56981 - 1

10

mULTi-USE
Nettoyant multi-usages, pour 
tout type de surfaces lavables
Réf. 56981 - 1 000

10- FRESh cLEan
Nettoyant sols lavables
Réf. 4671 -1 000 ml - 

mULT
Nettoyant multi-usages, pour 
tout type de surfaces lavables
Réf. 56981 - 1

LEanER
Nettoyant multi-usages, pour 
tout type de surfaces lavables

10

USE cLE
Nettoyant multi-usages, pour 
tout type de surfaces lavables

8

9

Cuisine

7

6

incontournables 
de la maison

Super 
nettoyage

Ses +
WInDOW SPRAY
+  Formule surpuissante 

sur toutes les salissures   
+  Film protecteur pour 

un nettoyage longue durée 
+  idéal pour les grandes surfaces 

vitrées extérieures  

7- window Sp
Nettoyant vitres extérieures
Réf. 72097 - 400 ml  - 

8- dEGREaSER
Dégraissant toutes surfaces
Réf. 30123 - 750
Réf. 29708 - 1 500
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10



9- mULTi-USE cLEanER
Nettoyant multi-usages, pour 
tout type de surfaces lavables 
Réf. 56981 - 1 000 ml - 12€

10- FRESh cLEanER 
Nettoyant sols lavables 
Réf. 4671 -1 000 ml - 9€90

10

incontournables 
de la maison

offre 714

29€90

WInDOW SPRAY
+  Formule surpuissante 

sur toutes les salissures   
+  Film protecteur pour 

un nettoyage longue durée 
+  idéal pour les grandes surfaces 

vitrées extérieures  

29=

JuSqu’À

37%

d’ÉconomiE
3737(17€80)

Skin comFoRT ExTRa
Respect des peaux sensibles 
Réf. 66095 -1 000 ml - 12€90

Sani SoFT
Adoucissant désinfectant 
Réf. 87224 -1 000 ml - 12€90

Choisissez  
voS 2 adoUciSSanTS 

offre 715

ÉconomiE

6€80

1- whiTE
Lessive concentrée 
textiles blancs résistants 
Réf. 24619 - 15 pastilles - 15€90 

2- coLoR To coLoR
Additif de lavage protection 
des couleurs 
Réf. 87428 - 1 000 ml - 12€90
3- whiTEnER 
Additif de lavage protection 
et éclat du linge blanc 
Réf. 4999 - 1 000 ml - 12€90

4- pRimE-waSh ExTRa  
Lessive concentrée 
blanc et couleurs 
Réf. 4995 - 1 000 ml - 12€90

At
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Choisissez Choisissez 
voS 2 

Skin comomFoRT ExTRa
Respect des peaux sensibles
Réf. 66095 -1 000 ml - 

Choisissez Choisissez Choisissez 
voS 2 voS 2 adoUci
Choisissez Choisissez 
voS 2 

2 3

4

1

Choisissez vos 3 ExpERTS LinGE

=19€
au lieu de 25€80

11

Plus doux, plus concentrés, plus efficaces !



* hors incontournables stanhome et hors promotions 
renseignez-vous auprès de votre Conseillère

voS pRodUiTS 
pRÉFÉRÉS 
En cadEaU* !

12

ExcLUSiviTÉ hÔTESSE :  
SPÉCIAL 40eme AnnIverSAIre

*Cadeau réservé à l’Hôtesse : guirlande ou coffret glaces offert en cadeau remerciement (ou l’un des 6 autres 
cadeaux remerciement de la collection Hôtesses du catalogue), pour un Atelier organisé chez l’Hôtesse  
et dès 7 personnes présentes, sans minimum de ventes. offert en plus des cadeaux points Hôtesses.

L
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mineuse solaire

Donnez un air de fête 
à vos soirées d’été avec 
cette guirlande d’intérieur  
ou d’extérieur. 
se recharge avec capteur solaire 
et s’allume à la tombée de la nuit.  
8 boules, long. 3 m. 

réf. 60919

un livre de 40 recettes,  
une cuillère à glace  

et 4 cuillères de dégustation 
pour frissonner de plaisir. 

recettes avec ou sans sorbetière. 
 réf. 78849

neuse solaire

voTRE 1ER cadEaU* !
ORganiseR Un atelier chez voUs ? 

               voTRE 2EmE cadEaU** !

ExcLUSiviTÉ hÔTESSE : 
SPÉCIAL 40

L
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       Le coffret glaces et sorbets
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**Cadeaux Points offerts à l’Hôtesse pour 2 rendez-vous datés en Atelier et 10% du montant de l’Atelier en points. encore plus de choix de cadeaux dans le catalogue ! Quantités limitées.

 réf. 60372    32 Points

 réf. 61121    58 Points
 réf. 99528    29 Points 
 + 11€ de participation

Adoptez cet accessoire malin :  
grâce à sa base avec paroi  
réfrigérante (à garder au congélateur), 
servez votre champagne bien frais 
ou utilisez-le comme seau à glaçons, 
ou encore pour garder toute 
la fraîcheur de vos fruits. 

offert sans bouteille

ultra-design, elles présentent de manière 
originale vos plats, desserts ou même cafés 

gourmands. Pour une décoration surprenante, 
écrivez un petit mot à la craie. 

Dim. 30 x 20 cm. lavage à la main. 

 réf. 99548  /  27 Points

8 
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MAxI DIMENSION90 x 170 cM   
   

   
  3

 en
 1 rafraîchisseur bouteille

RAfRAîcHISSEUR 

DE bOUtEIllE

cONSERVE  
AU fRAIS

SEAU  

à GlAcE

13

Donnez un air de fête 
à vos soirées d’été avec 
cette guirlande d’intérieur  
ou d’extérieur. 
se recharge avec capteur solaire 
et s’allume à la tombée de la nuit.  
8 boules, long. 3 m. 

réf. 60919

Sélection valable du  21 mai au 19 août 2012

Joli jeu de rayures colorées sur un beau velours tissé :  
un drap de plage aux dimensions généreuses. 

Couleurs coordonnées aux “champions de l’été”. 

hisseur bo

ORganiseR Un atelier chez voUs ? 

               voTRE 2EmE cadEaU** !
c’est facile et vOus Recevez plein de cadeaux



Un été 
OlympiqUe !
Du 21 mai au 24 juin 2012 - Cycle 6

LES  
championS 

Du mois



2

Les champions venus

=
Lanière de Massage
idéale pour affiner le grain de peau 
et exfolier en douceur jusque dans votre dos. 
Dim : 31 cm 

Quantité limitée 
Réf 57348  8€
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Les champions venus

offErt

Gel Moussant Vitalité
C’est frais, c’est vivifiant, 
on se sent toute revigorée ! 
200 ml   14€

Huile Sèche Tahiti
Votre peau est douce,  
soyeuse et enveloppée  
d’un parfum de paradis. 
Edition Spéciale 
100 ml   18€

Douche Perlée Tahiti
oubliez le quotidien,  
et goûtez à l’évasion  
d’un moment de détente.  
Edition Spéciale 
200 ml   14€

Gel Moussant Vitalité
C’est frais, c’est vivifiant, 
on se sent toute revigorée !
200 ml   14€

Huile Sèche Tahiti
Votre peau est douce, 
soyeuse et enveloppée 
d’un parfum de paradis.
Edition Spéciale
100 ml   

Douche Perlée Tahiti
ubliez le quotidien, 

et goûtez à l’évasion 
d’un moment de détente. 
Edition Spéciale
200 ml   14€

Huile Sèche Tahiti
Votre peau est douce, 
soyeuse et enveloppée 
d’un parfum de paradis.
Edition Spéciale
100 ml   18€

ÉDiTionS 
SPÉciaLES

la lanière de massage 
offerTe valeur 8€Vos 3 championS

Huile Essentielle d’Ylang-Ylang Bio 
et Monoï

aux Huiles Essentielles 
de Menthe et de citron

2
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Les champions venus DES îLES

+ 39€90=
14€10
d’économie

offre 205

offErt
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Votre passeport pour un nouveau voyage ! 
Découvrez le secret de beauté des belles Tahitiennes avec un rituel au monoï  
et à l’Huile Essentielle d’Ylang-Ylang. Votre peau est douce, satinée... 
et tout votre corps est envahi de bien-être ... 
c’est l’été, faites-vous plaisir, participez à un atelier bien-être.

Duo trousses Lagon 
Pour vos petits et vos grands voyages,  
adoptez ce duo lagon aux couleurs acidulées ! 
Une grande trousse + une pochette assortie. 
Trousse: 25 x 7 x 17 cm / pochette : 20 x 14 cm 

Quantité limitée

le duo Trousses 
offerT

3
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offErt

Les champions de votre   BiEn-êTrE

la podorape offerTe 
valeur 8€
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Galets Bien-être Pieds
Bulles délassantes 
et rafraîchissantes. 
un grand moment
de détente pour vos pieds ! 
Boîte de 8 galets x 10 g  13€50

Exfoliant Bien-être Pieds
Élimine en douceur 
les rugosités et les callosités. 
Laisse les pieds doux et lisses. 
75 ml   13€50

Massage Bien-être Pieds
soulage, hydrate, nourrit 
la peau avec en plus 
une efficacité déodorante 
50 ml   13€50

Podorape
Biface avec 2 intensités de grattage pour vous faire des 
pieds polis et doux comme de jolis galets.  
Dim : 20 cm - Quantité limitée 
Réf. 57138  8€

Exfoliant Bien-être Pieds
Élimine en douceur
les rugosités et les callosités.
Laisse les pieds doux et lisses.
75 ml   13€50

Exfoliant Bien-être Pieds

les rugosités et les callosités.
Laisse les pieds doux et lisses.

Massage Bien-être Pieds
soulage, hydrate, nourrit
la peau avec en plus
une efficacité déodorante
50 ml  13€50

les rugosités et les callosités.
Laisse les pieds doux et lisses.

HUiLE 
ESSEnTiELLE 

LaVanDE 
Bio

= lala

Galets Bien-être Pieds
Bulles délassantes
et rafraîchissantes.

Massage Bien-être Pieds
oulage, hydrate, nourrit

la peau avec en plus

Massage Bien-être Pieds
oulage, hydrate, nourrit

la peau avec en plus

Vos 3 championS

4
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+ le duo Trousses 
offerT

8€60
d’économie

39€90=
offre 209

Les champions de votre   BiEn-êTrE

Le saviez-vous ? 
Nos pieds réalisent 2 à 3 fois le tour du monde en une vie.  
Chacun d’entre eux compte plus de 7 000 terminaisons nerveuses. 

apprenez à chouchouter vos pieds en atelier Bien-Être

offErt
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Duo trousses Lagon 
Pour vos petits et vos grands voyages,  
adoptez ce duo lagon aux couleurs acidulées ! 
Une grande trousse + une pochette assortie. 
Trousse: 25 x 7 x 17 cm / pochette : 20 x 14 cm 

Quantité limitée



VoTrE DUo gagnant !

VotrE Duo SoinS jour & nuit 
au CHoix

EnViE DE nutrition 
Gamme Confort
Huiles Essentielles de cyprès 
et de Santal australien Bio  

Soin Jour + Soin nuit 
50 ml

6
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ge MaQUiLLaGE d’été gagnant

29€=
offre 718

 

-39% 

19€ d’économie

Poudre intense 
soleil et lumière ! 
boîtier 10 gr   19€

Mascara Volumateur
flacon 8 ml   15€

1. Noir réf. 74167
2. Bleu réf. 51213
3. Prune réf. 51308
4. marron réf. 51073

2 41 3

Gloss 
Couleur et brillance 
flacon 6 ml   14€

1. Corail réf. 81167
2. Rose réf. 81520
3. orange réf. 81787
4. marron réf. 81932
5. Violet réf. 81325
6. Rouge réf. 81631 
7. Étoile magic réf. 47449

1 2 3 4 5 6 7

= la poudre 
inTense offerTe 

Votre trio vous  
sera offert  
avec sa pochette 
transparente 
Dim. 12 x 14 cm

offErt

Choisissez 
1 gLoSS 

et 1 maScara au lieu de 48€



LE PRIX LE 
PLUS BaS 
DE L’ANNéE
Gommage 
Lissant 
75 ml   23€

  Masque 
Hydratation 
50 ml   16€

  Masque 
Pureté 
50 ml   16€

1 GoMMaGE 
= 1 MaSQUE 
PUrETÉ

1 GoMMaGE 
= 1 MaSQUE 
HYDraTaTion

offre 229

offre 230

23€
au lieu de 39€ 

VoTrE DUo gagnant !

VotrE Duo SoinS jour & nuit 
au CHoix

35€ au lieu de 53€   offre 213

EnViE DE DoucEur 
Gamme ultra-douceur
Convient aux peaux sensibles
Huiles Essentielles de Lavande, 
et de cardamome Bio
Soin Jour + Soin nuit 
50 ml

35€ au lieu de 53€   offre 214

EnViE DE nutrition 
Gamme Confort
Huiles Essentielles de cyprès 
et de Santal australien Bio  

Soin Jour + Soin nuit 
50 ml

35€ au lieu de 50€   offre 215

EnViE DE matité 
Gamme Pureté Plus
Huiles Essentielles d’agrumes 

Fluide Pureté Plus                   
Jour / nuit 
50 ml   x2

7

VotrE Duo SoinS = 35€
jusqu’à 18€ d’économie

-33%
Jusqu’à

MaQUiLLaGE d’été gagnant

offre 718

 

-39% 1 acHETÉ= 
1 oFFErT  au lieu de 48€
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noUVEaUx anTi-âGE SoLairES

8

1 -    Soin Solaire Visage et corps 
SPF 30

        réf. 26967   100 ml   25€ 

2 -    Soin Solaire Visage 
SPF 50 
réf. 26877   50 ml   25€ 

cES anTi-âGE SoLairES 
onT ToUT PoUr PLairE : 
Protection anti UVa et anti UVB alliée 
à une protection cellulaire renforcée, 
formule hydratante, résistante à l’eau 
et spéciale peaux sensibles.

3 -    Soin restructurant 
intense  après-soleil

        L’après-soleil qui prend 
intensément soin de la peau  
et la prépare à l’exposition  
du lendemain. 
réf. 28211   50 ml   21€ 

4 -    complément alimentaire 
Beauté Soleil anti-oxydant

         un 3 en 1 ! active, prépare 
et prolonge le bronzage. 
réf. 41207   Boîte de 30 capsules - 20 g   20€ 

â

LE saC À Dos 
isoTHERmE oFFERT

 
Vos 2 SoLairES au choix =

oLairES

omplément alimentaire
nti-oxydant

LE saC À Dos
isoTHERmE oFFERT

isotherme et doté  
d’une grande contenance 
adoptez vite ce sac 
Dim 41 x 30 x 17 cm 

Quantité limitée

offErt
2

1 3

4
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écoutez VoS EnViES

Vous voulez prendre soin de votre peau 
sans vous prendre la tête ?� 

Le temps d’un atelier votre Conseillère vous détend,  
vous apprend les gestes essentiels qui dureront toute une vie.

Ça s’appelle l’expérience et ça fait un bien fou ! 

Soin Ultra-revitalisant anti-rides Jour   offre 216
50 ml   31€60 au lieu de 39€50
Baume Ultra-restructurant anti-rides nuit   offre 217
50 ml   34€80 au lieu de 43€50 

Soin Ultra-
50 ml  
Baume Ultra-
50 ml  34€80

-20%

offErt

Soin activateur Éclat Légèreté Jour  offre 223
50 ml   31€60 au lieu de 39€50 
Soin activateur Éclat confort Jour  offre 224
50 ml   31€60 au lieu de 39€50
Soin rénovateur nuit  offre 225
50 ml   34€80 au lieu de 43€50 
Soin regard révélateur Éclat  offre 226
15 ml   21€60 au lieu de 27€

oxygénation
Gamme Défi Jeunesse

Soin remodelant Jour  Texture Légère  offre 218
50 ml   31€60 au lieu de 39€50 
Soin redensifiant Jour Haute nutrition  offre 219
50 ml   31€60 au lieu de 39€50 
Soin régénérant nuit   offre 220
50 ml   34€80 au lieu de 43€50 
Soin regard 3D restructurant  offre 221
15 ml   21€60 au lieu de 27€ 
Soin contour Lèvres redensifiant  offre 222
15 ml   21€60 au lieu de 27€

anti-riDES 
Gamme Contrôle Jeunesse

fErmEté 
Gamme Contrôle Jeunesse
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sur les pages 26 à 28
de votre catalogue 

Brûleur*  offre 266
22 g - 28 comprimés   17€60 au lieu de 22€

Détoxifiant Légèreté  offre 264               
Jambes
150 ml   21€60 au lieu de 27€ 

 Drainage Élimination*  offre 267
Gout Thé vert - Pêche 
49 g - 14 sticks   17€60 au lieu de 22€

Ventre et Taille  offre 262
affineur Bien-être   
125 ml   17€60 au lieu de 22€
Bien-être abdominal*  offre 265                 
12 g - 30 capsules   17€60 au lieu de 22€    

Express 2 en 1  offre 263
anti-peau d’orange et tonifiant 
150 ml   21€60 au lieu de 27€ 

cHoiSiSSEZ VoS SoinS SELon VoS EnViES

dynamisez VoTrE SiLHoUETTE
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1. soin dÉtoXiFiAnt  
lÉgÈretÉ jAmbesDes jambes plus fines et plus légères, grâce 

aux Huiles Essentielles de Myrte purifiante, 

de Citron tonifiante associées à des actifs  

dynamisants. Une texture adaptée au  

massage doux et détoxifiant élaboré  

pour relancer le système de drainage.  

Ne pas utiliser chez la femme enceinte.

Réf. 28962 / 150 ml / 27,00 € 
(100 ml : 18,00 €)ou 27 points HôtessesComPlÉment AlimentAire  

AveC ÉdulCorAnts :
2. drAinAge ÉliminAtion.
L’extrait de queue de cerise a été choisi  

pour ses propriétés éliminatrices et aide 

l’organisme à drainer. L’extrait de Guarana, 

a été sélectionné pour son action amincis-

sante, il aide à réguler le poids. Ces actifs 

agissent pour vous aider à affiner votre 

silhouette et vous sentir plus légère.
Conseil d’utilisation : diluer 1 stick dans  

1 verre d’eau (150 ml) en versant d’abord  

la poudre puis l’eau. À utiliser pendant  

14 jours renouvelables. Il est recommandé  

de boire 1,5 litre d’eau par jour.
Réf. 29352 Boîte de 14 sticks - Poids net : 49 g /  

22,00 € - (100 g : 44,90 €)
ou 22 points HôtessesIngrédients pour 1 sachet : Agent de charge : gomme acacia •glyce-

rophoshate de calcium (dont 120mg de calcium, soit 15% des AJR) • 

Extrait sec de graine de Guarana (Paullinia cupana) (320mg) enrichi 

en caféine (40mg), maltodextrine de blé • Extrait sec de queue de 

cerise (Prunus cerasus)(160mg) • arômes • Acidifiants : acide citrique, 

Acide malique • Edulcorants : Aspartame*, Acésulfame de potassium, 

Sucralose.
* : contient une source de phénylalanine

DYNAMIQUE CORPS

SOINS CORPS PLAISIR

atEliEr BiEN-êtrE

Je veux  me sentir légère.

VOTRE BIEN-ÊTRE LÉGèRETÉ1

2

28

www.manger-bouger.fr
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

nouveAu

SOINS CORPS PLAISIR

Un remarquable duo d’Huiles  
Essentielles expertes qui dégradent  
et éliminent les graisses.
• L’Huile Essentielle de Sauge BIO,  
lipolytique*, favorise la  
dégradation des graisses (lipolyse)
• L’Huile Essentielle de  
Cinnamosma BIO, drainante  
et détoxifiante*, agit en  
complémentarité pour éliminer  
les déchets de la lipolyse.
 LE LABORATOIRE KIOTIS PARIS.

innovAtion 
sCientiFique :  

lA liPoFine™

*Tests in vitro.

3. eXPress 2 en 1  
Anti-PeAu d’orAnge  
& toniFiAnt  
à la liPoFine™
Un geste rapide et efficace 
pour affiner la silhouette : 
agitez le flacon, vaporisez 
sur les zones du corps 
concernées et frictionnez  
la peau.
Réf. 29105 / 150 ml  
27,00 € (100 ml : 18,00€) 
ou 27 points Hôtesses

4. ComPlÉment AlimentAire :
brÛleur
Les extraits de thé vert et de guarana 
aident le brûlage des graisses et permettent 
d’affiner votre silhouette jour après jour.
Conseil d’utilisation : prendre 1 comprimé 
après le petit-déjeuner et après le déjeuner 
avec un grand verre d’eau.  
Programme de 14 jours.
Réf. 29238 / Boîte de 28 comprimés  
Poids net : 22 g / 22,00 € 
(100 g : 100,00 €) ou 22 points Hôtesses
Ingrédients (pour 2 comprimés) : Extrait de thé vert (Camellia sinensis)
(400mg) • agent de charge : cellulose microcristalline • maltodextrine • 
Support : gomme arabique • extrait de guarana (Paullinia cupana) (80mg) • 
extrait de thé noir (Camellia sinensis)(78mg) • émulsifiant : carboxyméthyl-
cellulose de sodium réticulée • anti-agglomérants : stéarate de magnésium, 
dioxyde de silicium • agents d’enrobage : hydroxypropylméthylcellulose, cellu-
lose microcristalline, esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras; 
colorants : dioxyde de titane, oxyde de fer, complexes cuivre-chlorophyllines.
A teneur élevée en caféine: 2 comprimés par jour = 81 mg de caféine.

Je veux affiner  
ma silhouette,   
et garder mes courbes.

DYNAMIQUE CORPS
fini le dictat du corps qui nous démoralise régulièrement.  
En 2012, j’accepte mon corps et j’en prends soin au lieu  
de lutter contre lui. Votre Conseillère vous expliquera  
que rien n’est irrémédiable. Vous n’êtes pas toute seule,  
vous êtes entourée d’amies, de conseils et de produits,  
tous alliés pour que votre corps se sente au mieux  
de sa forme, pour retrouver l’envie de bouger.

Atelier silHouette

VOTRE BIEN-ÊTRE  VENTRE ET TAILLE1

nouveAu

VOTRE BIEN-ÊTRE  

SILHOUETTE

3 4

27

SOINS CORPS PLAISIR

1 Pour le Soin Ventre et Taille 

2 Mesures scientifiques sur 39 femmes après 4 semaines d’utilisation biquotidienne  

et sur 37 femmes après 8 semaines d’utilisation biquotidienne. 

3Test d’usage sur 40 femmes pendant 4 semaines, utilisation biquotidienne, pour le Soin Ventre et Taille.

1. soin ventre et tAille  

AFFineur bien-être 

à la liPoFine™  

Ce soin, appliqué grâce à un massage source 

immédiate de bien-être, raffermit le ventre et 

affine la taille. Votre peau est plus tonique, 

plus lisse et plus douce. Après 4 semaines 

d’utilisation, 85 % des femmes présentent 

une perte en cm significative et scientifique-

ment prouvée sur la taille et le ventre2.  

Ne pas utiliser chez la femme enceinte.

Réf. 67743 / 125 ml / 22,00 € 

(100 ml : 17,60 €)   

ou 22 points Hôtesses

2. ComPlÉment AlimentAire :

bien-être AbdominAl

Il contient un extrait de queue de cerise 

qui facilite les fonctions d’élimination de 

votre organisme et qui aide votre confort 

digestif. L’extrait de graine de Carvi contri-

bue à diminuer les sensations de ballonne-

ments pour vous sentir plus légère.

Conseil d’utilisation : avaler une gélule au 

cours des principaux repas.  

Programme de 15 jours.

Réf. 67823 

Boîte de 30 capsules - Poids net : 12 g  

22,00 € - (100 g : 183,33 €)  

ou 22 points Hôtesses

Ingrédients (par gélule) : maltodextrines • hydroproxymethylcellulose • 

extrait sec de queue de cerise (prunus cerasus)(62mg) • extrait sec de graine 

de carvi (carum carvi) (60mg)• stabilisant : glycérine • emulsifiant : stéarate 

de magnésium • anti-agglomérant : dioxyde de silicium.

Je veux être en paix  

avec mon ventre  

et affiner ma taille1 !

DYNAMIQUE CORPS
atEliEr BiEN-êtrE

VOTRE BIEN-ÊTRE  
VENTRE ET TAILLE1

nouveAu

2

1

26

Dès la première utilisation,

75 % des femmes déclarent :

« J’ai l’impression d’avoir 

le ventre plus plat »3

-20% 
Je suis bien,donc je suis belle.



Palette Maquillage Mes Secrets 
23€20 au lieu de 29€

réf. 950366 Quantité limitée

EDiTion  
SPÉciaLE-20% sur Le maQuiLLage 

DES yEux

Mascara Volumateur
flacon 8 ml 
12€ au lieu de 15€

1. Noir réf. 974167
2. Bleu réf. 951213
3. Prune réf. 951308
4. marron réf. 951073

2 41 3

Stylo regard  
Facile et ludique ! 
tube 1,64 gr 
12€ au lieu de 15€

1. Violet réf. 931206
2. Brun réf. 931404
3. anthracite réf. 930778
4. Blanc réf. 930986

2 41 3
1. Blanc irisé réf. 969244
2. sable Chaud réf. 950754
3. Chocolat réf. 919498
4. Charbon réf. 969325
5. Bronze réf. 919649
6. Cuivre réf. 919585
7. Prune réf. 919342
8. Lilas réf. 919432
9. Rose réf. 950610
10. Vert amande réf. 950823
11. Bleu Nuit réf. 950925
12. Bleu Ciel réf. 950992
13. argent Nacré réf. 950544 
14. mauve réf. 950675

ombres regard 
illuminer et intensifier 
votre regard
boîtier 3 gr 
10€ au lieu de 12€50

21 43 65
87 10 11 12

13 14
9

Pinceau Paupières
6€40 au lieu de 8 €
réf. 93447 

Pinceau Mousse
4€80 au lieu de 6€
réf. 93609

1. Noir réf. 939186
2. Bleu réf. 939333
3. Prune réf. 939667
4. marron réf. 939513

2 41 3

contour regard 
crayon 1,18 gr
6€ au lieu de 7€50

Eye Liner 
flacon 2,5 ml 
9€60 au lieu de 12€ 
réf. 981011

Lotion  
Démaquillante Yeux 

200 ml 
10€40 au lieu de 13€ 

réf. 227

Démaquillant Express 
Yeux et Lèvres 
spécial maquillage waterproof 
200 ml 
10€40 au lieu de 13€ 
réf. 228

at
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apprenez à vous maquiller 
selon vos envies
Découvrez avec votre Conseillère tous les secrets d’un joli teint,  
d’un regard sublimé et d’une bouche joliment dessinée. 
Venez vous amuser en atelier maquillage.

11
de

rn
ier

e  mise en venTe

Taille crayons
3€20 au lieu de 4€ 
réf. 939572
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spéciaL FêTE DES PèrES !

soN CaDEau 
au CHoixdans la page 48 

du catalogue 

Choisissez ses 3 SoinS 

Références produits sur le catalogue page 48

= =

Jusqu’à  

9€ 
d’économie

36€
offre 706

Merci à tous les hommes  
qui nous font le plaisir 
d’être eux-mêmes.
En mieux et en plus jeune.

Comme chez le barbier !
le rituel du rasage par Kiotis en 3 étapes  
avec des soins ciblés spécialement adaptés :

ÉtAPe 1 :  
eXFoliAnt tonique visAge & CorPs  
2 fois/semaine sous la douche : riche en micro-billes 
désincrustantes, ce gel moussant gomme toutes  
les cellules mortes.  
Votre peau est plus souple, plus douce.
Réf. 736 / 100 ml / 14,00 € - (100 ml : 14,00 €)
ou 14 points Hôtesses

ÉtAPe 2 :  
mousse À rAser  
Une mousse onctueuse pour un rasage de précision.
Réf. 37457 / 150 ml / 14,00 € - (100 ml : 9,33 €)
ou 14 points Hôtesses

ÉtAPe 3 :  
soin visAge APrÈs-rAsAge  
Une peau rapidement apaisée, hydratée et douce.
Réf. 37363 / 75 ml / 15,00 € - (100 ml : 20,00 €)
ou 15 points Hôtesses

4. douCHe viviFiAnte  
Enveloppe votre corps d’une 
vague de fraîcheur.
Réf. 33475 / 150 ml / 14,00 €  
(100 ml : 9,33 €)
ou 14 points Hôtesses

5. dÉodorAnt  
AromAtique  
Neutralise effica-
cement les odeurs 
de transpiration en 
toute fraîcheur.
Réf. 1564 / 125 ml 
14,00 €   
(100 ml : 11,20 €)
ou 14 points 
Hôtesses

NOUVELLE 
fORMULE 
PEAUx 
SENSIBLES

La peau des hommes est plus épaisse  
que celle des femmes, mais elle se fragilise 
quand-même. Elle s’abîme à cause des  
agressions externes, surtout sous l’effet  
du rasage quotidien.
Dans nos soins pour hommes, nous avons 
choisi d’associer l’Huile Essentielle de  
Lavande hydratante et apaisante*, avec 
l’Huile Essentielle de Manuka purifiante.
  LE LABORATOIRE KIOTIS PARIS.

des Huiles  
essentielles  

APAisAntes  
et PuriFiAntes.

HYdrAter, PuriFier,  
et APAiser tout en FrAÎCHeur.

SOINS KIOTIS POUR HOMME

atEliEr soiNs Pour HoMME

*Test in vitro.

3

2 1

4

548

nouvelle 
formule

nouvelle 
formule

Choisissez

des Huiles  
essentielles  

APA
et PuriFiAntes.

*Test in vitro.

Je suis bien,

donc je suis belle.

offErt
au choix

papa Sportif 
Ce sac passe de mini à maxi 
en un temps record. 
Dim : 47 x 17 x 24 cm -  

Quantité limitée Réf. 79110

papa organiSé 
En voyage, à la maison, dans sa 
voiture, rien ne traîne grâce 
à cette trousse maligne. 
Dim : 30 x 11 x 20 cm 

Quantité limitée Réf. 51612

papa chic 
Cravate, boutons de manchettes 
et pochette, la panoplie des 
grandes occasions. 
Polyester, Cravate 150 cm  
Quantité limitée Réf. 40290
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soN CaDEau 
au CHoix

36€
au lieu de 39€

2 -   KioTiS Pour Homme
une senteur contrastée à la fois 
douce et épicée 
75 ml  offre 704

3 -   KioTiS classique
une fraîcheur raffinée portée par un accord 
original d’agrumes et de bois 
75 ml  offre 703

1 -   KioTiS For Ever
une fraîcheur sensuelle alliée 
au mystère piquant du gingembre
75 ml  offre 702

Choisissez 
son Eau DE toiLEttE  

2 - KioTioTio iS Pour HommePour Homme 3 - KioioKioK TioTio iS classiqueKioKioK TioTio iS For EverS For EverS

= =

1
2

3

so

offErt
au choix

soN CaDEau 
au CHoix

36€
au lieu de 44€

Mousse à raser 
un rasage de précision avec encore 
plus de douceur et de confort. 
150 ml  14€ 

KioTiS Sport 
La vivacité d’une 
fraîcheur masculine 
100 ml  30 €

Mousse à raser Mousse à raser 
un rasage de précision avec encore
plus de douceur et de confort.
150 ml  14€ 

 Sport Sport
La vivacité d’une
fraîcheur masculine

75 ml  

8€ 
d’économie

==son duo 
fraîchEur  

offre 705

soN C DEauDEauDE

offErt
au choix

-18% de réduction

3 € d’économie

nouvelle formule 
spéciale peaux 

sensibles

13

Jusqu’à  

9€ 
d’économie

offre 706

papa Sportif 
Ce sac passe de mini à maxi 
en un temps record. 
Dim : 47 x 17 x 24 cm -  

Quantité limitée Réf. 79110
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VaLEUr 12€

VaLEUr 12€
= 38€
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VaVaV LEUr 12€

aftEr 
Sun

VaVaV LEUr 12

Look 
SEE

Spf 15 uVa/uVB  offre 110 
15€20 au lieu de 19€
Spf 30 uVa/uVB  offre 111 
17€60 au lieu de 22€
Spf 50+ uVa/uVB  offre 112 
17€60 au lieu de 22€
aftEr Sun  offre 113 
9€60 au lieu de 12€

-20%

Vos 2 SoinS SoLairES 
au choix

ProTÉGEZ ceuX Que vous aimez !

1- Spf 15 uVa/uVB
protection moyenne. 
réf. 4837 - 125 ml - 19€

2- Spf 30 uVa/uVB
Haute protection. 
réf. 4822 - 125 ml - 22€

3- Spf 50+ uVa/uVB
Très haute protection. 
réf. 4992 - 125 ml - 22€

aftEr Sun
lait hydratant après-soleil. 
150 ml

Look SEE
nettoyant spécial lunettes. 
100 ml offre 707offre 708

JUSqU’À

18€

D’économiE

14

 
+  adaptés à toute la famille   

+  résistent à l’eau

+   parfum formulé pour minimiser 
les risques d’allergies

+  faciles à utiliser grâce au spray

Les+



38€

ProTÉGEZ ceuX Que vous aimez !

18€

D’économiE
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                             iMPEccaBLES

LES MAINS ET LES PIEDS

1. PROTECTION CREAM  
Crème mains protectrice. 
Protège, hydrate et apaise les 
mains sèches.
Pour toute la famille.
Adaptée aux peaux sensibles.

Réf. 4898 / 200 ml / 13,50€ 
(100 ml : 6,75€) 

ou 13 points Hôtesses

2. HAND CLEANER  
Nettoyant mains multi-usages.
Lave les mains en douceur.
Favorise l’élimination des 
odeurs et des taches tenaces 
usuelles.
Pour toute la famille.
Adaptée aux peaux sensibles.

Réf. 4926 / 300 ml / 11,00€ 
(100 ml : 3,67€) 

ou 11 points Hôtesses

3. HAND GEL 
Gel nettoyant pour 
les mains- sans eau. 
Solution hydroalcoolique. 
Lave les mains sans eau, sans 
savon, à tout moment dans 
la journée et dans toutes les 
situations. 
Sèche rapidement. 
Ne colle pas.
Réf. 4570 / 50 ml / 8,00€ 
(100 ml : 16,00€) 
ou 8 points Hôtesses

4. HAND REPAIR 
Crème mains réparatrice 
zones très sèches et abîmées.
Répare les mains très abîmées 
même les gerçures.
Soulage intensément. 
Apaise les sensations 
d’inconfort ressenties au 
niveau des mains pour 88% des 
personnes interrogées. (Test 
d’usage réalisé sur un panel de 
25 personnes).
Réf. 4728 -15 ml / 8,00€  
(100 ml : 53,33€) 
ou 8 points Hôtesses

DES MAINS 
PROPRES 
ET DOUCES.

50

2

4

1

3

         iMPE
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sur la page 50  
de votre catalogue 

-20%

Protection cream 
200 ml  10€80 au lieu de 13€50  offre 124
Hand cleaner 
300 ml  8€80 au lieu de 11€  offre 122

Hand Gel 
50 ml  6€40 au lieu de 8€  offre 123
Hand repair 
150 g  6€40 au lieu de 8€  offre 130  

-20%

naiL BrUSH 
Brosse pour ongles
6€40 au lieu de 8€ 
offre 144
Quantité limitée

ÉDiTion SPÉciaLE

 
+   des fibres avec 2 duretés différentes 

pour 2 intensités de grattage

+   un gratte ongle intégré pour nettoyer 
le dessous de l’ongle

+   un design ergonomique et une texture 
anti-glisse pour une prise en main 
optimale

Ses+




