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  Nature Secrets Hand Cream 
for Sensitive Skin Jojoba & Mango 
  Nature Secrets crème pour les 
mains pour les peaux sensibles au 
Jojoba & à la Mangue
    75   ml.     

  23401       280 DA    

  Nature Secrets Hand Cream 
with Energising Mint & Raspberry 
  Nature Secrets crème pour les 
mains à la menthe énergisante et à 
la framboise
    75   ml.     

  23400       280 DA    
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 Apaise et 
protège! 

 Énergise & 
hydrate 

 Nous sommes surs de notre qualité, et nous 
vous offrons une garantie à 100%. Si vous 
n’êtes pas entièrement satisfaits  de votre 
produit, vous pouvez le retourner dans les 
10 jours pour un remboursement complet. 

 Les produits Orifl ame n’ont 
jamais été testés sur des 
animaux et ne le seront 
jamais. Nous avons adopté 
cette politique depuis notre 
lancement en 1967 jusqu’à 
aujourd’hui. Tous les ingrédients 
utilisés dans nos produits 
cosmétiques  sont respectueux 
des animaux. 

 A travers  notre collaboration 
avec la Rainforest Alliance, nous 
nous efforçons de faire en sorte 
que tout le papier utilisé dans 
nos catalogues provient de 
forêts régénérées 

 Nos initiatives caritatives en 
cours,  soutiennent  les enfants 
et les jeunes femmes à travers 
une gamme variée de 
programmes d’éducation. 

 VOTERE CONSULTANT BEAUTÉ 

 Orifl ame
Natural Swedish Cosmetics

S.A.R.L
Rue Hassiba Ben Bouali
Roustomia, Dely Ibrahim

16320 Alger, Algérie.
Service client:

Tél : 021 937 917
Fax: 021 936 548

Email: ServiceClient@orifl ame.dz
www.orifl ame.dz 
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 – Le bonheur dans la simplicité – 

 TRAITEZ VOS MAINS AVEC LA 
PUISSANCE DE LA NATURE 
 Faites plaisir à vos mains avec ces mélanges passionnants! 

 Le meilleur en 
matière de parfum, 
de maquillage et 

plus encore! 

 Des produits 
éclaircissants 

étonnants pour 
une peau 

lumineuse! 

Ød¥r ±d©V Ë ±GcÍ ∞KOb¥s °U∞MFMUŸ Ë «∞∑u‹  
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TIME RELAX™
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 Appliquez sur visage 
nettoyé. Laissez pendant 
10 minutes. Rincez à l’eau 
tiède. Pour obtenir de 
meilleurs résultats, 
utilisez le masque 
deux fois par semaine! 

 MODE D’EMPLOI: 

 Réduit les rides 
d’expression  75%* 
 *Après le 1er usage. Effi cacité sur 
65 femmes utilisatrices du produit 

 RESULTATS PROUVÉS 

 Lissez vos ridules! 

 Arrivant à la trentaine, les 
premières rides commencent 
à apparaître, causées par des 
expressions faciales. Ce masque 
relaxant réduit instantanément 
l’apparence des ridules, adoucit 
et lisse grâce au complexe 
Bio-Smooth™ et à la cerise 
hydratante. 

 Effet masque instantané 
à la cerise hydratante 

 ”Maintenant, 
je sens que je peux 
arrêter le temps!” 

 Pour tous 
les types de 
peaux  30+ 

 Masque 
rédu i sant 
les  r idu les 

 Optimals Time Relax™ Face Mask 
  Optimals Time Relax™ masque pour 
le visage
    Légèrement texturé et légèrement 
parfumé, ce masque détend instantanément 
les ridules et les premières rides. Enrichi au 
complexe Bio-lisse™ pour faciliter la 
contraction musculaire et réduire les rides 
et l’extrait de cerise pour les lisser.     75   ml.     

  23383       630 DA    

 Suivez les 
5étapes de 
l’achat malin: 

 1.REGARDEZ! 

 2.CHOISISSEZ! 

 3.ACHETEZ ! 

 4.ÉCONOMISEZ! 

 5.RELAX! 

 Trouvez des belles marques à des prix 
superbes! 

 Achetez vos favoris ou achetez quelque 
chose de nouveau! 

 Acheter plus! Payez moins! 
Économisez plus! 

 Vous avez gagner du temps 
et de l’argent! 

 Découvrez  plus de 190 étonnants 
produits! 

 En tant que consultant, vous pouvez facilement 
commander en ligne, voir page 6. 

 N
O

U
V

EA
U

 

ÆMUŸ ∞∂Ad… «∞u§ë, ¥Rîd °HFU∞OW √Ë‰  «∞∑πÚOb  
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 DONNEZ DE LA LUMINOSITÉ À VOTRE 
PEAU TOUS LES JOURS 
 Cette formule efficace apporter légèreté et nutrition essentielle au teint de votre visage. 
Frais et doux, il semble éclairé de l’intérieur. Faites de Essentials Fairness votre geste au quotidien! 

 Gel 
nettoyant 

5-en-1 

 Lotion 
éclaircissante 
ultra-légère 

 Savon 
éclaircissant 
de la peau 

 Crème 
éclaircissante 
de la peau 

IP 8 

 COMPLEXE ECLAIRSISSANT DE LA PEAU 
 TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT 

 FORMULÉ AVEC SOIN. A APPLIQUER  AVEC  AMOUR. 

  Essentials 
Fairness 5-in-1 Gel Wash 
  Essentials Fairness Gel pour 
le visage 5-en-1
    Illumine, purifi e, rafraîchit, nourrit et 
réconforte votre peau. Formule sans 
savon avec un complexe éclaircissant de 
la peau et la vitamine E, Convient à tous 
les types de peaux.     125   ml.     

  23754       510 DA    

  Essentials 
Fairness Cream SPF 8 
  Essentials Fairness Crème IP 8
    Hydrate, illumine, protège contre 
les dommages dus au soleil. Avec un 
complexe éclaircissant pour la peau, 
vitamine E et IP 8. Convient à tous 
les types de peaux.     50   ml.     

  23760       390 DA    

  Essentials Fairness Lotion 
  Essentials Fairness Lotion
    Hydrate et contribue à illuminer votre 
teint. Formule Ultra-légère, contient 
un complexe éclaircissant et de la 
vitamine E. Pour tous les types de 
peaux.     50   ml.     

  23764       450 DA    

  Essentials Fairness Soap Bar 
  Essentials Fairness Savon
    Nettoie et embellit le visage et le 
corp. Crémeux, savon moussant, 
doux avec effet d’éclaircissement de 
la peau, à la vitamine E. Pour tous les 
types de peaux     75   g.     

  23755       250 DA    
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 Pour tous 
les types 
de peaux 

 Pour tous 
les âges 
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  22191   Fair Light  

  22192   Bright Rose  
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  Le mannequin porte:      Poudre Eclaircissante Orifl ame Beauty    
    22191   Fair Light   ,    Mascara Revelation Orifl ame Beauty       15052   Black   .

 
IP 8 

•   Effet HYDRATANT 
longue durée 

 • Effet ÉCLAIRCISSANT visible 

 Orifl ame Beauty 
Whitening Powder Foundation 
  Poudre Eclaircissante Orifl ame Beauty
    Contient un actif éclaircissant pour aider à 
promouvoir un teint plus juste et plus lumineux. 
Un mélange unique d’ingrédients pour une 
fi nition très matifi ée, lisse et de longue portée. 
SPF 8 aide à prévenir les endommagements due à 
l’exposition au soleil.     6   g.     

    925 DA    

 ÉCLAIRCISSANT 
Orifl ame Beauty 

 Couverture naturelle 
pour une 
longue tenue! 

 MELANIN 

 L’IP aide à prévenir la peau 
des rayons UVs, pendant que 
les actifs éclaircissant aident 
à réduire la production de 
mélanine. 

 ACTIFS ECLAIRCISSANTS 

 Les commandes en ligne 
en toute simplicité 

 Passez votre commande rapidement et facilement: 
Connectez-vous, entrez votre commande ou cherchez les produits dont vous avez 
besoin et ajoutez-les au panier d’achats, ainsi que leurs quantités. Après avoir placé votre 
commande, le prix et les produits disponibles vous seront affi chés avant la confi rmation 
fi nale de votre commande.

Le service en ligne vous offre plusieurs avantages:  
Passez vos commandes par vous-même 24H/24 & 7J/7, et passez à Orifl ame uniquement 
pour payer les commandes et récupérer les produits, gérez facilement et effi cacement vos 
achats et votre groupe, avoir votre rapport d’activité en ligne, notifi cations des promotions 
et des offres spéciales et même les anniversaires… et le tout possible directemetn de la 
maison. 

 Orifl ame, première société pratiquant le marketing de réseau en Algérie a sans aucun doute offre l’opportunité 

à des milliers d’Algériens de prendre en charge leur destinée et d’avoir foi en l’avenir.

Aujourd’hui, Orifl ame innove encore. Oui car c’est encore une fois la première société à permettre à ses 

adhérants la possibilité de passer leurs commandes en ligne, sans avoir à se déplacer. Ainsi ce gain de temps 

m’a permis de consacrer plus de temps à la promotion des produits et au parrainage, activité plus valorisante 

et plus bénéfi que.

Name: Thouria BENDALI
Title: Director 

 Chers amis, 
Orifl ame a vécu une 

première année 
incroyable ici en Algérie. 
Certes, il y a eu de 
nombreux défi s, mais 
avec l’aide de nos 
adhérents aussi 
déterminés que 

motivés, et de nos fi dèles clients, nous avons 
été en mesure de faire des énormes progrès. 
Pour cela, je suis très fi er et je tiens à vous 
féliciter tous et vous remercier sincèrement 
pour votre contribution à notre succès 
commun au cours des 12 derniers mois. 
Il y a eu beaucoup de moments forts au 
cours de notre voyage à ce jour, mais le 
summum doit certainement être la 
« World Gold Conférence » de Stockholm, 
qui a eu lieu en Août.

 Le top 14 de nos adhérents Algériens 
étaient présents et les commentaires que j’ai 
reçu d’eux, c’est que c’était l’expérience d’une 
vie! Les 2 gagnants de notre Défi  royale ont 
été particulièrement enchantés car ils ont 
représenté l’Algérie au dîner de gala avec la 
reine de Suède « La reine Silvia », un grand  
honneur ! 

L’organisation de la « Gold Conference  
2013 » de l’année prochaine bat son plein et  
nos adhérents continuent à partager leur 
propre expérience de ce grand événement. 
J’espère que vous serai de plus en plus 
inspiré pour réserver votre place à Dubaï. 
En attendant, nous allons continuer nos 
efforts, viser plus haut pour atteindre des 
succès encore plus grand! 

Je vous souhaite 
tout le meilleur.

Piyush Chandra 
Managing Director, Algeria 

 POUDRE 

 NOUVEAU 

 °uœ¸… ∞∑∂OOi «∞∂Ad…  
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  Le mannequin porte:      Fond de Teint Matte Control       12810   Natural Ivory   , 
   Poudre Compacte Matte Control       12807   Light/Medium   ,    Orifl ame Beauty Perfect 
Fard à Joues       21650   Classic Rose   ,    Rouge à Lèvres Triple Core Orifl ame Beauty   
    18461   Spectacular Nude   ,        20362   Black   .

 Des couleurs  
 parfaites 

  21649   Fresh Pink  

  21649   Fresh Pink  

  21650   Classic Rose  

  21650   Classic
 Rose  

  21651   Glowing Peach  

  21651   Glowing Peach  

 Couleur 

parfaite, texture 

plus douce 

 La forme parfaite: 
Utilisez le blush en différentes manières pour obtenir la 
forme parfaite avec le meilleur équilibre de votre visage.
Visage: Appliquez du blush sur les côté de votre visage. 
Menton: Appliquez du blush sous votre menton pour 
améliorer votre ombre naturelle, et pour le défi nir aussi. 
Les yeux: pour un regard défi ni, ajoutez une touche de 
blush en dessous de vos sourcils. 

 Pommettes Saillantes:
Tracez une ligne à partir du milieu de l’oreille jusqu’au 
coin de vos lèvres, en utilisant un bord tranchant de 
votre pinceau de fard à joues (Créé en sérrant les poils 
en même temps). utilisez un mouvement de balayage 
vers le haut pour former et mélanger la ligne déjà créée 
pour un effet lisse visible. 

 Eclat Frais et Saint:
Le sourire est la meilleure façon d’exagérer les pomettes 
des joues. un mouvement doux de tapotement, et 
l’utilisation d’un style irrégulier, va colorer les pomettes 
comme il faut et aide à éviter un résulat fi nal non naturel. 

 Jonas Wramell 

 Orifl ame Beauty Perfect Blush 
  Orifl ame Beauty Perfect Fard à Joues
    La texture délicatement douce sculpte votre visage 
et laisse vos joues magnifi ques, radieuses. Convient 
à tous les teints de peaux.     4   g.     

    860 DA    

 Jonas Wramell 
Oriflame Beauty 

Directeur Artistique Global 
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  22528   Pink Mayfl ower  

  22529   Cranberry Blush  

  22532   Pink Lady  

  22533   Crimson Horizon  

  22
53
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  22537   Red Copper  

  22540   Red Devotion  

  22542   Irresistible Red  

  22543   Total Nude  

  22545   Beige Wonder  

  22549   Maiden Fawn  

  22550   Chestnut Glory  

  22550   Chestnut Glory  

  22536   Coral Wave  

  22528   Pink Mayfl ower  

  22
54
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  Le mannequin porte:      Font de teint Orifl ame Beauty 
Oxygen Boost       18374   Natural Ivory   ,    Orifl ame Beauty Perfect 
Fard à Joues       21649   Fresh Pink   ,    Wonder Colour Crayon pour 
les Lèvres       24036   Vibrant Pink   ,        22532   Pink Lady   .

 Crayon pour les lèvres rétractable qui 
glisse facilement en 5 magnifi ques 
teintes! 

 Souriez 
simplement 

 Glisse 
facilement 

lors de 
l’application 

 au
to

 a
ffû

ta
ge

 

 MARRONS 

 ROUGES 

 ROSES & PRUNES 

 Découvrez une nouvelle facette de 
vous, avec Wonder Colour! 

 Orifl ame Beauty Wonder 
Colour Lipstick 
  Orifl ame Beauty Wonder Colour 
Rouge à Lèvres
    Disponible dans une large gamme de 
couleurs fabuleuses, Wonder Colour 
garde sa promesse chaque jour! 
Sa couleur douce et durable devient 
un plaisir au quotidient. Des lèvres 
hydratées  grâce à l’avocat et à l’huile 
de jojoba.     4   g.     

    590 DA    

 Mettre une  couleur à vos lèvres est l’un des gestes, les plus féminin, mais plusieurs 
femmes ne savent pas comment porter parfaitement les différentes nuances de 
couleurs. N’ayez pas peur d’essayer de nouvelles couleurs. Vous pourriez même 
révéler un côté de vous que vous ne connaissiez pas encore! 

 Wonder Colour Lip Liner 
  Wonder Colour Crayon pour les Lèvres
    Un crayon pour les lèvres rétractable super lisse.Il glisse 
facilement sur   les lèvres avec une action auto-affûtage. 
Apporte la précision, la défi nition et la beauté à vos 
lèvres. S’adapte à votre rouge à lèvres préféré et améliore 
la forme naturelle des lèvres. En 5 magnifi ques teintes. 
    0 . 3   g.     

    465 DA

 Étape 1 

 Étape 2 

 CREER UN SOURIRE 
CAPTIVANT : 

 Défi nissez le contour des lèvres 
avec un crayon. Commencez par 
le centre de votre lèvre supérieure 
et continuez vers l’extérieur. 

 Faites assortir votre la 
couleur de votre rouge à 
lèvres à votre crayon à lèvres 
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  24035   Perfect Pink  

  24036   Vibrant Pink  

  24040   Cream Chestnut  

  24038   Real Red  

  24039   Dark Plum  
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 Cheveux 
luxueusement 
beaux 
 Protéines de Lait bio et 
extraits de Miel – une 
brillance luxuriante, et 
nourrissante. 

Les protéines de Lait biologique 
hydratent, fortifi ent, et nourrissent
vos cheveux. Cet après-Shampooing 
est riche en vitamine A et B6, qui laissent 
les cheveux doux et brillants. 

 Extraits de Miel, d’une source 
organique, adoucit et lisse vos 
cheveux, en les laissant propres et 
souples. Il pénètre dans les cheveux 
pour une hydratation qui dure. 

TeTeT
xtxtx ure

sensuelle

TeTeT
xtxtx ure riche et onctueuse

 Extraits de Miel, d’une 
source organique, 
adoucit et lisse vos 
cheveux, en les 
laissant propres et 
souples. Il pénètre 
dans les cheveux 
pour une hydratation 
qui dure. 

  Milk & Honey Gold Shampoo 
  Shampooing Milk & Honey Gold
    Shampooing Crémeux avec des ingrédients bio – 
protéines de Lait nourrissantes et des extraits de 
Miel hydratants, donne une mousse luxueuse 
avec un parfum exquis. Nettoie en douceur et 
nourrit les cheveux, en les laissant brillants et 
sains.     200   ml.     

  22624       560 DA    

  Milk & Honey Gold Conditioner 
  Après-Shampooing Milk & Honey Gold
    Après-Shampooing riche avec des protéines 
de Lait nourrissantes et des extraits de Miel 
hydratants. Conditionne, démêle et nourrit, en 
vous donnant une apparence magnifi que, saine, 
et des cheveux brillants. Une texture délicieuse 
et un parfum raffi né.     200   ml.     

  22625       560 DA    
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 Un parfum fl oral boisé original qui s’ouvre sur des notes de fruits avant de révéler le précieux nectar du bouquet 
narcotique de sanguinea datura, jasmin de nuit, fl eur d’oranger et de rose noire. Le raffi nement mystérieux de 
patchouli et de cashmeran  réchauffe la douceur du musc, des cristaux d’ambre et l’orchidée de vanille se mélange 
comme un élixir enchanteur. 

 Abandonnez-vous au charme 

 Amber Elixir Eau de Parfum 
  Amber Elixir Eau de Parfum
    Inspirée par la beauté mystérieuse de l’ambre, Amber 
Elixir libère une aura de sensualité et de tranquillité. Des 
notes persistantes de cassis et de mandarine, de l’ambre 
mystique et de musc sensuel qui vous envahissent par son 
éclat séduisant.     50   ml.     

  11367       2300 DA    

 Mandarine ,  Héliotrope ,   Ambre 

 Bienvenue dans le monde Orifl ame 

 PARFUM 

´Dd ̧«zl ±º∑u•v ±s «∞πLU‰ «∞GU±i ∞KFM∂d, «∞LMb«̧¥s, «∞Ku“ 
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a Fire Eau de Toilette
Fire Eau de Toilette
Chaleureuse, l’Eau de Toilette Fire est une 
fusion florale mélangée à la chaleur des 
épices qui ne manquera pas de laisser une 
impression. Ce mélange oriental contient 
les pensées et le lys. La touche finale est 
un mélange de clous de girofle, de bois 
indiens et de l’ambre chaleureux. 30ml.

22435 890 DA

b Air Eau de Toilette
Air Eau de Toilette
Célébrez votre esprit libre avec l’Eau de 
Toilette Air. Cette senteur florale avec 
des notes de Muguet et de Cassis, vous 
procurera une personnalité subtile et 
féminine. 30ml.

22436 890 DA

Les éléments sont votre destin

Pansy, Huile de Girofle, 
Ambre

Cassis, Muguet de mai,  
Fleur de tiaré

Une sensualité intensément hypnotisant

Pamplemousse, Héliotrope, 
Bois de santal

a Dancing Lady Eau de Toilette
Dancing Lady Eau de Toilette
Inspirée par une rare et magnifique 
orchidée, Dancing Lady captive par de 
succulantes notes de poire-mandarine 
et de chocolat,d’un chaleureux ylang-
ylang, d’une sensuelle vanille et de 
musc. 50ml.

15865 2100 DA

Orchidée sharry baby, Poire, 
Ylang ylang

b Miss O Eau de Toilette
Miss O Eau de Toilette
Un parfum, floral et fruité pour une 
attitude jeune, gaie et stylée. Un 
mélange étincelant de pamplemousse  
et de bergamote  qui finit sur une note 
inoubliable  de bois de santal. 50ml.

7714 2300 DA

´Dd ßU•d °MIj «ù¥KMm, «∞çMOö Ë «∞LºJ    
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  Enigma Anti-perspirant 24H Deodorant 
  Enigma Déodorant Anti-transpirant 24H
    50   ml.     

  13919       390 DA    

  Felicity Eau de Toilette 
  Felicity Eau de Toilette
    Laissez l’opulence et l’allure de Felicity Eau de Toilette 
vous emmener dans un palais de rêve. Cannelle épicée, 
vous attire car elle dévoile des notes succulentes de 
pêche, de citron et de prune. Jasmin Indian, freesia et 
fl eur d’oranger forment le cœur fl oral éthéré. Plus tard, 
la vanille alléchante, le musc et le bois de santal tissent 
un voile qui évoque un coucher luxuriant et une soirée 
incandescence.     50   ml.     

  21673       2100 DA    

 Imaginez un monde de brises soyeuses et de 
richesses qui va au-delà de vos rêves les plus fous 

19

  Felicity Deodorising Body Spray 
  Felicity Vaporisateur Désodorisant pour le 
Corps
    75   ml.     

  21674       770 DA    

  Enigma Body Cream 
  Enigma Crème pour le Corps
    250   ml.     

  13905       890 DA    

 Entourez-vous dans 
le glamour d’Enigma 

 Rose Noire ,  Datura ,  Bois de santal 

  Enigma Eau de Toilette 
  Enigma Eau de Toilette
    Le charme enchanteur de la Rose Noire et du Jasmin de 
Nuit se mêlent à la sensualité du Patchouli.   50   ml.     

  13850       2300 DA    

 Vanille Orientale ,  Cannelle , 
 Jasmin 

´Dd §c«» ∞KMºU¡ °Lº∑ªKBU‹ «∞e≥u¸ Ë «∞O«ßLOÊ
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 Mandarine ,  Fleurs blanches , 
 Patchouli 

 Capturez 
la magie 

20

 Prenez plaisir dans de nouvelles 
dimensions 

  Divine Fragranced Body Talc 
  Divine Talc parfumé pour le Corps
    Talc pour le corps soyeux infusé à la délicate 
note fl orale de Divine. Absorbe l’humidité et 
laisse la peau douce et fraiche avec un parfum 
qui dure.     100   g.     

  13982       350 DA    

  Volare Anti-perspirant 24H 
Deodorant 
  Volare Déodorant Anti-transpirant 24H
    50   ml.     

  15225       390 DA    

  Volare Fragranced Body Talc 
  Volare Talc prfumé pour le Corps
    Talc pour le corps infusé au parfum doux et 
sensuel de Volare. Absorbe l’humidité et laisse 
votre peau douce et fraiche avec un parfum qui 
dure.     100   g.     

  13985       350 DA    

 Fresh & Nature by Orifl ame – Lavender 
Eau de Cologne 
  Fresh & Nature by Orifl ame Eau de 
Cologne Lavande
    Eau de Cologne au parfum de lavande 
rafraîchissante. Avec des soupçons de lavande, 
d’orange, de vanille et de musc. Cette touche 
nature vous offrira un parfum frais et 
sophistiqué.     400   ml.     

  10917       990 DA    

 Lilas ,  Rose ,  Pêche 

 Feuilles de violette ,  Iris , 
 Bois de santal 

 400 ml. 









  Giordani Gold 
Fragranced Body Talc 
  Giordani Gold Talc parfumé pour 
le Corps
    Talc pour le corps soyeux infusé à l’élégant 
parfum de Giordani Gold. Absorbe 
l’humidité et laisse la peau douce et fraiche 
avec un parfum qui dure.     100   g.     

  13983       350 DA    

  Giordani Gold 
Eau de Parfum 
  Giordani Gold Eau de Parfum
    Un bouquet blanc luxueux de 
jasmin et de tubéreuse, combiné 
à des notes tièdes et sensuelles de 
chypre qui capturent l’essence de 
la perfection de ce parfum     50   ml.     

  7047       2300 DA    
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  Deep Impact Antiperspirant 24H 
Deodorant 
  Deep Impact Déodorant 
Anti-Transpirant 24h
    Déodorant à bille avec des notes audacieuses 
de Deep Impact.     50   ml.     

  16473       390 DA    

 Faites savoir que vous 
êtes là 

 Mandarine ,  Brise marine ,  Bois 

  S8 Night Eau de Toilette 
  S8 Night Eau de Toilette
    Caractérisée par une sensualité moderne, 
cette senteur pénétrante et aromatique 
laissera une aura qui dure, avec des notes 
de bois de cèdre et de praliné. Avec 8 
ingrédients issus de la bergamote, de la 
réglisse et du musc, ce chaleureux parfum 
masculin laissera votre soirée débuter avec 
puissance.     50   ml.     

  15183       2100 DA    

  S8 Night Antiperspirant 
Deodorant Spray 
  S8 Night Déodorant Spray 
Anti-transpirant
    Déodorant spray anti transpiration au parfum 
S8 Night.     150   ml.     

  15184       790 DA    

 Rêvez des nuits sensationnelles 
de Stockholm 

 Basilic ,  Reglisse ,  Praliné 

Citron vert ,  Géranium ,  Bois 

  Deep Impact Eau de Toilette – 
Aftershave 
  Deep Impact Eau de Toilette-Après 
Rasage
    Un parfum sensuel et effervescent, imprégné 
de notes audacieuses de bergamote, 
de cardamome, et de graines de tonka, 
pour l’homme dynamique.     115   ml.     

  16467       1200 DA    

±e¥q ∞KFd‚ ¥bËÂ ©u«‰ «∞OuÂ ∞Kd§U‰ 

´Dd ∞Kd§U‰ °Fb «∞∫öÆW

ß∂d«Í ±e¥q ∞d«z∫W «∞Fd‚
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  Glacier Aftershave Balm 
  Glacier Baume Après Rasage 
Apaisant et Hydratant
    50   ml.     

  10548       550 DA    

  Glacier Anti-perspirant 
Deodorant Spray 
  Glacier Déodorant Spray 
Anti-transpirant
    150   ml.     

  10897       799 DA    

  Anti Shine Men Toiletry Bag 
  Trousse de toilette pour Homme
    Trousse de toilette idéale pour le voyage.      
23 x 17 x 11 cm.    

  12670       790 DA    
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  Signature Eau de Toilette 
  Signature Eau de Toilette
    Un parfum pour l’homme perspicace, 
Signature est une senteur fruitée 
boisée qui exprime l’originalité et 
l’art.     75   ml.     

  12190       2300 DA    

  Flamboyant Eau de Toilette 
  Flamboyant Eau de Toilette
    Expérimentez une vie sans limites 
avec l’attirante eau de toilette 
Flomboyant , à base de cèdre et 
de musc blanc.     75   ml.     

  19639       1990 DA    

  Voyager Eau de Toilette 
  Voyager Eau de Toilette
    Vivez l’aventure avec les notes épicées de 
l’Eau de Toilette Voyager.     75   ml.     

  21707       2300 DA    

  Voyager Anti-perspirant 24H 
Deodorant 
  Voyager Déodorant Anti-Transpirant 
24H
    Déodorant à bille anti-transpirant avec la 
senteur vivifi ante de Voyager. Apporte une 
protection qui dure toute la journée, et ne 
laisse pas de marques blanches sur les 
vêtements.     50   ml.     

  23173       390 DA    

 Laissez l’esprit d’aventure vous guider 

 Pamplemousse ,  Essence de 
laurier ,  Cardamone 

 Poire ,  Noix de muscade ,  Vanille 

 Mandarine ,   Thé vert ,  
Myrrhe namibienne 
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  Ecollagen [3D+] Intensive 
Anti-Wrinkle Treatment Mask 
  Ecollagen (3D+) Masque Traitement 
Intensif  Anti-Rides
    Masque facial intensif pour rajeunir 
la peau et réduire les rides. Contient 
les Acides Lactiques, le Complexe 
Tri-Peptide et l’Acide Hyaluronique.     75   ml.     

  22822       950 DA    

  Ecollagen [3D+] 
Pore and Line Minimiser 
  Minimiseur de Pores et de Rides
    Sérum 2 en 1 réducteur de pores et de 
rides. A appliquer après la crème de nuit. 
    30   ml.     

  21591       2100 DA    

 UNE PEAU 
PLUS FERME 

 CIBLE CLE  TYPE DE PEAU  AGE  PRODUITS  VOTRE BESOIN  GAMME 

 PEAU 
RADIEUSE 

 Pour tous types 
de peau 

 Formule exceptionnellement riche 
qui stimule la longévité cellulaire et qui 
améliore la luminosité et la clareté 
de la peau. 

    40  + 

 Pour tous types 
de peau 

    30  + 

 MOINS DE 
RIDES 

 Pour tous types 
de peau 

    35  + 

 TOUT 

 Pour tous types 
de peau     40  + 

 35
 ans et + 

 APRÉS  AVANT 

 A des fi ns d’illustration uniquement 

 COMMENT LES PORES ET LES 
RIDES SONT REDUITS 
 –  Active le renouvellement 

de la peau autour des pores
–  Combat la constitution 

du gras autour des pores
– Matifi e et comble les ridules 

–  Appliquez sur le 
visage, en évitant le 
contour des yeux, 
laissez agir pendant 
15–20 minutes, puis 
rincez à l’eau tiède.

–  Utilisez 1–2 fois par 
semaine. 

 UTILISATION: 

 Bienvenue dans le monde Orifl ame 

 SOIN DU VISAGE 

    35  + 

15+

 Pour tous types 
de peau 

 TOUT  Pour tous types 
de peau 

 TOUT  Pour tous types 
de peau 

 TOUT  Pour tous types 
de peau 

 Pour tous types 
de peau 

 Une nouvelle dimension dans la réduction des rides 

 Appliquez le masque traitant 
 Pour la peau 

grasse 

 MOINS DE RIDES 
PROFONDES 
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 PEAU SANS 
ACNÉ 

 APAISE ET CALME 
LA PEAU SENSIBLE 

 PEAU PLUS CLAIRE 

 SOINS 
ESSENTIELS 

 TEINT PLUS CLAIR 

 MOINS DE 
RIDULES 

 Stimule la production naturelle 
du collagène, réduit les rides en 
longueur, largeur et la profondeur. 

 Créé spécifi quement pour cibler les 
rides profondes. Formulé avec le 
puissant complexeTri-boosting pour 
hydrater, raffermir et repulper la peau 

 Pouvoir raffermissant de la peau, 
remodèle, réduit visiblement 
l’apparence des rides et ridules. 

 Pouvoir nettoyant profond, une 
solution pour les peaux à tendance 
acnéique. 

 Contient des extraits naturels de l’Aloe 
Vera & Arnica qui ont des propriétés 
apaisantes, régénératrices et protectrices 

 Formule  protectrice avec un complexe 
éclaircissant de la peau, celle-ci est plus 
douce et plus régulière 

 Une formule protectrice au complexe 
Multi-Vitamines pour hydrater, nourrir et 
protéger votre peau. 

 Votre geste quotidien pour le soin de la 
peau, l’éclaircir et l’hydrater, pour être 
toute rayonnante. 

 Hydrate et réduit les premières rides 
et les ridules. 

 Re-pulpe les rides en 3 dimensions de l’intérieur. 

 Pour tous 
les types 
de peaux 
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  Ecollagen [3D+] 
Deep Wrinkle Corrective Eye Care 
  Ecollagen [3D+] Soin correcteur 
Anti-rides profondes pour les yeux
    Diminue les rides profondes, lisse les rides 
d’expression. Stimule la production du collagène, 
l’hydratation et  le renouvellement cellulaire.     15   ml.     

  24339       1250 DA    

  Ecollagen [3D+] 
Deep Wrinkle Corrective Care 
  Ecollagen [3D+] Soin correcteur 
Anti-rides profondes
    Corrige les rides profondes de l’intérieur. 
Hydrate, stimule la production du collagène 
et le renouvellement cellulaire.     50   ml.     

  24135       2100 DA    

 Au fi l du temps, la peau perd de son élasticité, et les rides 
profondes se développent. Ecollagen [3D] Rides Profondes, 

grâce à son Complexe Tri-Boosting, il apporte deux 
traitements intensifs qui ciblent les rides, pour une 

correction longue durée 

 LES RIDES PROFONDES SONT CORRIGÉES 
EN SEULEMENT 28 JOURS* 

 Diamant Cellulaire favorise la 
régénération cellulaire, ralentit les signes 
du vieillissement et prolonge l’apparence 
jeune 

 ACTION CELLULAIRE 

 DIAMOND ELIXIR™ 
 Enrichi en poudre de diamant véritable, 
cet élixir exclusif infuse la peau d’une 
luminosité tout en la laissant uniforme 

  Diamond Cellular 
Multi-Perfection Eye Treatment 
  Diamond Cellular Multi-Perfection 
Traitement pour les Yeux
    Réduit les cernes et les poches, corrige les rides 
et les ridules et hydrate intensément la peau de 
la zone autour des yeux.     15   ml.     

  22419       1650 DA    

  Diamond Cellular 
Micellar Solution Cleanser 
  Diamond Cellular Solution 
Nettoyant Micellaire
    luxueux tout-en-un: nettoyant, tonique et 
démaquillant. Elimine délicatement les 
impuretés en un seul passage sans eau.     200   ml.     

  21339       1650 DA    

 Formule 
luxueuse et 
soyeuse 

 Adopter la gamme Diamond cellular 
pour une véritable expérience de luminosité 

 74%* 

 71%* 

 73%* 

 YEUX 
(LES  RIDES 

D’EXPRESSION) 

 BOUCHE/LÈVRES 

 ZONE DU NEZ 

 74%* 

 FRONT 

 Pour tous 
types de 
peau 

    35  + 

    40  + 
 Pour tous les 
types de 
peaux 

 Prouvé pour réduire 
les rides profondes sur 
4 zones à l’intérieur 
de la Zone W: 

 Soin complet pour une peau éclatante 

 COMMENT ÇA MARCHE? 

 *Teste d’effi cacité 
pendant 4semaines 

sur 96 panélistes 
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 UN SECRET PRÉCIEUX POUR 
UNE PEAU PLUS FERME 
 Après 8 ans de recherches, nos scientifi ques sont allés au-delà des 
propriétés anti-vieillissement de la fl eur d’Iris, pour découvrir les secrets 
de l’exclusive INFUSION DE L’IRIS NOIR. Elle stimule la matrice 
raffermissante de la peau, combat le processus de vieillissement, 
et maintient la jeunesse et la fermeté de la peau. 

 ”Une belle peau est un luxe 
que nous méritons toutes.” 

 MONICA 
BELLUCCI

 69%* 

 70%* 
 74%* 

 Laisse la peau plus 
ferme, comme si elle 
était liftée 

 Améliore les 
contours du visage 

 Réduit visiblement 
l’apparence des rides 
et ridules 

 *Effi cacité prouvée sur 91 femmes de plus de 40 ans 

 DES RÉSULTATS VISIBLES EN 

4 SEMAINES! 

 Améliore les contours 
du visage 

 40+ 
 Pour tous 
types de 
peau 

 MAGNIFICENCE DE LA FERMETÉ DE LA PEAU 

  Royal Velvet Creamy Cleansing Milk 
  Lait Démaquillant crémeux Royal Velvet
    200   ml.     

  22421       1100 DA  
  

  Royal Velvet Soothing Toner 
  Lotion apaisante Royal Velvet
    200   ml.     

  22423       1100 DA  
  

  Royal Velvet 
Firming Eye Contour Cream 
  Crème Raffermissante pour le Contour des 
Yeux Royal Velvet
    15   ml.     

  22815       950 DA  
  

  Royal Velvet Firming Day Cream SPF 15 
  Crème Raffermissante de Jour Royal Velvet 
IP 15
    50   ml.     

  22424       1900 DA  
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 Quels sont les bienfaits de l’utilisation d’Optimals White Crème de Nuit? 
 Si vous êtes à la recherche d’une peau visiblement plus  claire et plus radieuse en seulement  
4 semaines, Optimals White Créme de Nuit  et la créme qu’il faut avoir ! Formulée avec un 
mélange de plantes actives connues pour éclaircir la peau, ainsi que des ingrédients qui laisse 
votre peau hydratée pendant que vous dormez. 

 Comment ça marche pour éclaircir et hydrater 
ma peau? 

 Comment j’utilise Optimals White Crème de Nuit? 
 Appliquer Optimals White Crème de Nuit  tous les soirs en 
massant délicatement le visage et le cou. Pour un meilleur résultat, 
utilisez en combinaison avec le reste de la gamme Optimals White. 

 Optimal white night cream propose notre exclusif botanique 
“blanchiment complex” qui a fait ses preuves pour aider à réduire la 
pigmentation cutanée existante et empêcher la pigmentation excessive 
en produisant une peau éclaircie. La formule unique contient également 
des extraits de réglisse et des liposomes de phosphate d’ascorbyle 
magnésium, qui tous deux contribuent à éclaircir la peau, tout en offrant 
une hydratation durable. 

  Optimals White Night Cream 
  Optimals White Crème de Nuit
    50   ml.     

  12551       1150 DA    

  Optimals White Foaming Cleanser 
  Optimals White Nettoyant Moussant
    Nettoyant moussant & éclaircissant pour le visage, 
élimine les impuretés.     200   ml.     

  12553       750 DA    

  Optimals White Clarifying Toner 
  Optimals White Lotion Tonique 
Eclaircissante
    Cette lotion tonique douce, éclaircit, régénère et 
tonifi e la peau.     200   ml.     

  12554       750 DA    

 TIME RELAX™ 

 Non traitées, vos rides d’expression 
deviennent au fi l du temps des rides. 
Mais la bonne nouvelle est le complexe 
Bio-Smooth™ qui a démontré qu’il a des 
propriétés qui réduisent les contractions 
musculaires. Time relax aide à réduire 
l’apparence des rides d’expression et freiner 
la progression des rides! 

 Remontez le temps avec 
Time Relax 

 Pour tous 
les types de 
peaux 

   30   + 

 Aide visiblement à réduire les 
ridules et les rides d’expression. 

 Lisse et réduit les rides d’expression 

 T IME REL A X 

 Hydrate et combat 
les pigmentations 

ciblées. 
 Complexe éclaircissant + extrait de 
liquorice et un complexe d’enzymes 
de fruits
Peau visiblement plus claire en 4 semaine*
*Testé sur 28 femmes comme produit de la gemme Optimals 
Whitening (en inde) 

 Directeur des recherches 
soins de la peau 

 Dr. Alain Mavon

 Pour tous 
les types 
de peaux 

 Pour tous 
les âges 

¸̈u… ±MEHW ∞Ku§t ¢H∑̀ ∞uÊ «∞∂Ad…

¢u≤d ∞∑H∑Ò ∞uÊ «∞∂Ad…

Ød¥r «∞KOq ∞∑H∑Ò ∞uÊ «∞∂Ad…

 Optimals Time Relax Day Cream SPF 8 
  Optimals Time Relax Crème de Jour. 
Indice de protection 8
    Indice de protection 8. Une crème anti-âge 
quotidienne qui aide à réduire les premières 
rides. Laisse la peau lisse et détendue, 
avec une apparence visiblement plus jeune.     50   ml.     

  12413       1200 DA    
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 Notre formule protectrice, donne à la peau la nutrition nécessaire afi n de 
la garder douce et fraiche.  Faite d’ESSENTIALS, le geste au quotidien pour 
vous et votre famille. 

 NETTOIE 

 HYDRATE 

 Utilisez  le NETTOYANT 
3-en-1 quotidiennement, matin 
et soir en massant le visage et 
le cou. Enlevez avec un coton 
humide. 

 Frottez un peu de CRÈME 
entre les paumes de la main, 
puis massez les joues, le front, 
le nez et le menton. 

 COMMENT L’UTILISER : 

 FAITES DE LA FRAICHEUR VOTRE 
ROUTINE AU QUOTIDIEN! 

 Nettoyant 
doux 

hydratant 

35

 COMPLEXE MULTI-VITAMINE 
 TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT 

  Essentials Moisturising Day Cream 
  Essentials Crème de jour hydratante
    Hydrate, nourrit et protège. Une formule 
légère au complexe multi-vitamine. Pour tous 
types de peaux   75   ml.     

  23747       390 DA    

  Essentials Gentle 3-in-1 Cleanser 
  Essentials Nettoyant Doux 3en1
    Nettoie, nourrit et aide à l’hydratation. 
Formule sans savon, au complexe multi-
vitamine. Pour tous types de peaux.   150   ml.     

  23753       350 DA    

  Essentials Eye Contour Gel 
  Essentials Gel Contour des Yeux
    Apaise, nourrit, hydrate et rafraichit. Formule 
conçue spécialement  pour le contour des 
yeux, au complexe  multi-vitamine. Pour tous 
types de peaux.   15   ml.     

  23749       390 DA    

  Essentials Nourishing Night Cream 
  Essentials Crème de nuit nourrissante
    Une formule plus riche, pour une hydration 
tout au long de la nuit, au complexe multi-
vitamine. Pour tous types de peaux   75   ml.     

  23745       390 DA    

 Pour tous 
types de 
peau 

 Pour 
tous les 
âges 

 FORMULÉ AVEC SOIN. A APPLIQUER  AVEC  AMOUR. 

 Hydrate & 
protège 

 Apaise et 
rafraîchit 

 APPAISE 

 Nourrit et 
reconstruit 

±MEn ∞K∂Ad… °bËÊ ÅU°uÊ, ¥Gc¥NU ¥d©°NU °HCq 

±dØV ±∑Fbœ «∞çO∑U±OMU‹. ¥MUßV Øq √≤u«Ÿ «∞∂Ad…

Ød¥r «∞KOq ±d©V Ë ±GcÍ ∞K∂Ad…, ¥∫∑uÍ ́∞v 

±dØV ±∑Fbœ «∞çO∑U±OMU‹. ¥MUßV Øq √≤u«Ÿ «∞∂Ad…

Ød¥r «∞MNU¸ ¥d©V ¥GcÍ Ë¥•Lw «∞∂Ad… °HCq ±dØV 

±∑Fbœ «∞çO∑U±OMU‹. ¥MUßV Øq √≤u«Ÿ «∞∂Ad…

§q ∞LMDIW «∞FOMOs, ¥NbÈ¡ ¥GcÍ ¥d©V Ë ¥MFg 

«∞∂Ad… •u‰ «∞FOMOs. ¥MUßV Øq √≤u«Ÿ «∞∂Ad…

 Appliquez votre crème 
contour des yeux  après 
avoir soigneusement 
nettoyer votre visage. 
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  Pure Nature Organic Aloe Vera & 
Arnica Extract Soothing Face Wash 
  Pure Nature Organic Aloe Vera & Extrait 
d’Arnica Nettoyant apaisant
    150   ml.     

  18918       490 DA    

  Pure Nature Organic Aloe Vera & 
Arnica Extract Soothing Face Cream 
  Pure Nature Organic Aloe Vera & Extrait 
d’Arnica Crème Apaisante pour le visage
    75   ml.     

  18920       590 DA    

  Pure Nature Organic Aloe Vera & 
Arnica Extract Soothing Toner 
  Pure Nature Organic Aloe Vera & Extrait 
d’Arnica Lotion Tonique Apaisante
    150   ml.     

  18919       490 DA    

 Aloe Vera et Arnica délicatement apaisants 

 Étape 1 
 Commencez par bien rincer et 
laver votre visage. 
 •  Cela permettra d’éliminer la saleté, 

l’excès de sébum et les résidus du 
maquillage 

•  aidera à minimiser les boutons et 
les imperfections. 

 Étape 2 
 Ensuite, appliquez la lotion sur 
votre visage après l’avoir nettoyé 
 •  Laissera votre peau plus lisse avec 

moins de pores visibles 
•  Prépare la peau à recevoir d’autres 

soins. 

 Étape 3 
 Terminez en appliquant 
soigneusement la crème sur 
le visage. 
 •  Cela aide à hydrater et adoucir 

la peau 
•  Aide à garder la peau lisse 

et souple 

 Quelques étapes simples 
pour une peau parfaite 

 Nettoie et 
protège  Purifi e 

 Apaise et 
protège 

 Pour tous les types de 
peaux, particulièrement 
sensibles 

 pour tous 
les âges 

 INDICE DE PROTECTION 
BAS (6–10) 

 INDICE DE PROTECTION 
MOYEN (15–25) 

 INDICE DE PROTECTION 
ÉLEVÉ (30–50) 

  Sol family 
15 Medium Sun Lotion Spray 
  Sol family Lotion Protectrice 
Spray. Indice de protection 
Moyen IP 15
    150   ml.     

  12509       1300 DA    

  Sol family 
50 High Sun Cream 
  Sol Family Crème Solaire à 
Haute Protection IP 50
    75   ml.     

  12514       1300 DA    

  Sol family After Sun 
Shimmering Lotion 
  Sol family  Lotion Après Soleil
    200   ml.     

  15357       1200 DA    

  Sol kids 25 Medium 
Coloured Sun Spray 
  Sol Kids Spray Solaire Teinté à 
protection Moyenne IP 25. Pour 
Enfants
    125   ml.     

  12903       1300 DA    

  Sol family 
25 Medium Sun Cream 
  Sol family Crème Solaire à 
Protection Moyenne IP 25
    100   ml.     

  12877       1300 DA    

  Sol family 
6 Low Sun Tanning Oil 
  Sol family Huile de Bronzage à 
faible Protection IP 6
    150   ml.     

  12534       990 DA    

 Soin solaire avancé auquel 
vous pouvez faire 

confi ance. 

 Amusez-vous bien, tout 
en étant protégé du soleil 
 SOL Ambre Solaire vous permet d’obtenir un 
bronzage parfait, tout en protégeant votre peau. 

 Pour des  peaux claires à 
très claires, qui brulent  
facilement au soleil, et 
bronzent doucement. 

 Pour des peaux sombres, 
ou des peaux bronzées, 
qui ne sont pas 
prédisposé aux brulures. 

 Pour des peaux légèrement 
sombres ou légèrement 
bronzées, prédisposées à des 
brulures lors d’une exposition 
au soleil. 

 Hydrate 
Intensément! 

 Si vous avez des 
coups de soleil, 
appliquez After 
Sun dès que 
possible pour 
vous soulager 
rapidement 

 Des extraits botaniques, une beauté naturelle. 
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  Pure Skin Face Wash 
  Pure Skin Nettoyant pour le visage
  Nettoie les impuretés et élimine l’excès de 
sébum pour une peau plus claire.   150   ml.  

  20164       550 DA  

  Pure Skin Hide & Treat 
  Pure Skin Crème pour traiter et 
camoufl er les imperfections
  Cache et traite les rougeurs des 
imperfections et aide à les réduire.   15   ml.  

  20176       350 DA  

 La technologie Detect 

 Technologie Detect – Contrôle 
les imperfections et la brillance 

 Soyez sous le feu des 
projecteurs avec une peau 
impeccable! Profi tez de la 

sensation de fraîcheur avec 
notre masque qui nettoie 
effi cacement les pores. 

 *Evaluation de 73 consommateurs, utilisateurs 
du  masque Pure Skin anti points noires seul 

 Acide salicylique – Elimine 
les cellules mortes, 

antimicrobiens 

 Traitement des boutons 

 * Testé sous contrôle dermatologique en 
comparaison avec des  peaux non traitées 

5  fois plus 
rapide* 

 Action rapide pour des évasions 
fréquentes 

 Elimine les points noirs en 4 semaines! 78%* 

 Une peau plus nette, jour après jour  Action  Action profonde 

 Étape 1 

 Couvre et réduit 

les imperfections 

 Utilisez-le pour 

nettoyer votre peau, 

évitez la zone des 

yeux. 

 Lavez votre visage 
afi n de le purifi er 

et éviter les 
imperfections 

 Étape 2 

 Élimine  MASQUE 
ACTION 

 PROTECTION 
CONTRE LES 
POINTS 
NOIRS 

PROFONDE 
les imperfections et 

les points noirs 
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 Pure Skin Blackhead 
Clearing Mask Deep Action 
  Pure Skin Masque Nettoyant Anti points 
noirs
    Masque qui nettoie en profondeur, à 
l’antimicrobien acide salicylique et la technology 
Detect, qui réduit et prévient les points noirs et 
les boutons. Purifi e et resserre les pores, 
contrôle la brillance. A utiliser 1 à 2 fois par 
semaine.     50   ml.     

  24202       450 DA    
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 Feminelle Soothing Intimate Wash 
  Feminelle Nettoyant Intime Apaisant
    Nettoyant intime doux à l’acide lactique naturel. 
Enrichi en extraits naturels pour aider à maintenir 
l’équilibre du ph. Avec la calendula apaisantes et 
l’extraits d’amande douce, hydratant doux rajouté 
et parfum sans allergène.     300   ml.     

  13181       690 DA    

 Pour un nettoyage tout en fraicheur 
 Nettoyant intime extra-riche et crémeux pour les parties délicates. 
Enrichi d’agents hydratants ajoutés, la Calendula, l’Amande Douce et l’acide 
lactique aident à protéger l’équilibre hydrique des parties intimes. 

 • Formule crémeuse au pH équilibré 
•  Avec de l’acide lactique naturel et 

des agents hydratants 
• Testé dermatologiquement et gynecologiquement 

 La femme est toujours 
au centre de nos pensées 

 Soins apaisants pour 
les parties intimes 

 Restez naturellement 
fraiche et confortable 

 Ultimement doux, 
intimement pour elle 

 Bienvenue dans le monde Orifl ame 

 SOINS PERSONNELS & 
POUR CHEVEUX 
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 4 étapes pour des pieds sains 
 Gardez les pieds en bonne santé et en très bon état 
avec un usage régulier Footcare, car la prévention est 
toujours le meilleur remède. 

  Feet Up Overnight 
Moisturising Foot Cream 
  Feet Up Crème de Nuit Hydratante 
pour les pieds
    Adoucit, apaise et améliore l’état de vos 
pieds pendant la nuit. A l’huile 
adoucissante d’avocat  et l’apaisante Aloe 
Vera. Massez vos pieds le soir et réveillez-
vous le lendemain pour les retrouver en 
meilleur état.     75   ml.     

  20554       390 DA    

  Foot File 
  Polissoir pour les Pieds
    Ce polissoir pour les pieds est effi cace 
pour éliminer les cellules mortes de la 
peau de vos pieds, les laissant doux et 
lisses.     19 x 3.5 x 0.5 cm.    

  9588       190 DA    

  Feet Up Soothing Foot Cream 
  Feet Up Crème Apaisante pour les 
Pieds
    Assouplit et adoucit les pieds, même les 
plus secs. L’hydratante huile de Germe et 
de Blé et l’apaisantes fl eurs d’Oranger 
sont combinées dans cette crème riche. 
A utiliser à tout moment pour une 
hydratation durable. Avec un parfum 
agréable.     75   ml.     

  20548       290 DA    

  Feet Up Reviving Foot Spray 
  Feet up Spray Revitalisant pour les 
Pieds
    Laisse instantanément vos pieds frais et  
désodorisés à l’aide de la Technologie  
anti-odeurs. Fait à base d’huile 
d’Eucalyptus qui désodorise 
naturellement et la  menthe 
rafraichissante. A utiliser à n’importe 
quel moment sur vos pieds ou dans vos 
chaussures.     150   ml.     

  20549       590 DA    

 Soins effi caces pour les pieds pour tous les jours 
 Gâtez vos pieds! 

 1. Commencez avec un 
magnifi que bain de pieds 
relaxant et tiède (pas 
bouillant) pour purifi er, 
apaiser et adoucir vos 
pieds. 

2. Une fois que vos pieds 
sont bien séchés, 
gommez de suite la partie 
rugueuse, jusqu’à avoir 
une peau lisse et douce.

3. Après lavage, utilisez la 
crème hydratante afi n de 
bien nourrir vos pieds. 

4. la touche fi nale est de 
les désodoriser et les 
rafraichir pour des pieds 
sains et jolis. 

 LIBEREZ VOS PIEDS! 

 Elimine les 
cellules mortes 

de la peau 

 Soulage les 
pieds 

fatigués 

 Procure une 
hydratation 

apaisante aux 
pieds 

 Hydrate tout au 
long de la nuit 

 Des Pieds Heureux, des orteils 
jusqu’aux talons 

±∂dœ ∞KIœ±Os 

Ød¥r  ∞KOq ±d©V  ∞Kd§KOs    Ød¥r ±Nb∆ ∞KºUÆOs

ß∂d«Í ±MAj ∞KºUÆOs













44 45

 Souriez avec confi ance 

  Discover Santorini 
Blue Paradise Soap Bar 
  Discover Santorini Blue Paradise Savon
    100   g.     

  21190       190 DA    

 Imprégnez-vous de la 
lumière du soleil avec la 
senteur fl orale et agrume 
de Discover Santorini 

 Un voyage sensationnel  Votre ticket pour le paradis  

 Fraîches 
senteurs de 

l’été 

 Donne une haleine 
fraîche et aide à 

prévenir les caries 

 Aide à blanchir, à 
enlever les taches, 

et à prévenir 
les caries 

 Profi tez d’une haleine fraîche 
et de dents plus saines! 

 SYSTEME REMINERALISANT OPTIFRESH 
 La gamme entière d’Optifresh contient un système reminalisant, 
riche en algues de mer et en fl uoride. 
Ces ingrédients aident à renforcer l’émail des dents et à prévenir 
les caries, vous donnant une santé buccale sans égal. 

  Discover Santorini 
Blue Paradise Shower Gel 
  Discover Santorini Blue Paradise Gel 
douche
    250   ml.     

  21188       390 DA    
  Discover Santorini 
Blue Paradise Bath Foam 
  Discover Santorini Blue Paradise 
Mousse de Bain
    400   ml.     

  21189       590 DA    

 Mousse 
délicate pour 

le bain 

 Nettoie sans 
dessécher 

  Optifresh Multi-action 
Fluoride Toothgel Extra Fresh 
  Optifresh Dentifrice Gel Haleine Fraîche au 
Fluorure
    75   ml.     

  21877       290 DA    

  Optifresh Multi-action 
Fluoride Toothpaste Whitening 
  OptiFresh Dentifrice multi-actions 
blanchissant au Fluorure
    75   ml.     

  20572       290 DA    

 SOURIEZ AVEC CONFIANCE 

 DENTIFRICE 
CONTENANT DU 

FLUORURE, 
RECOMMANDÉ PAR 

L’ASSOCIATION 
SUÉDOISE DENTAIRE. 
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  Nature Secrets Shower 
Cream for Sensitive Skin 
Jojoba & Mango 
  Nature Secrets Gel Douche 
pour Peau Sensible au Jojoba 
et à la Mangue
    250   ml.     

  22671       390 DA    

  Nature Secrets Exfoliating 
Shower Gel with Energising 
Mint & Raspberry 
  Nature Secrets Gel Douche 
Exfoliant à la Menthe 
stimulante et à la Framboise
    250   ml.     

  22667       390 DA    

 BLÉ ET NOIX DE COCO 

  Nature Secrets Hot Oil for Dry and 
Damaged Hair Wheat & Coconut 
  Nature Secrets Huile Chaude pour 
Cheveux Secs et Endommagés
    Placez le tube non ouvert dans l’eau chaude 
pendant 1 minute, ouvrez le, massez dans des 
cheveux mouillés, laissez agir pendant 1 minute 
puis rincez.     15   ml.     

  22698       190 DA    

  Nature Secrets Shower 
Cream with Nourishing 
Wheat & Coconut 
  Nature Secrets Crème de 
Douche Nourrissante
    250   ml.     

  22675       390 DA    

  Nature Secrets Shampoo for Dry and 
Damaged Hair Wheat & Coconut 
  Nature Secrets Shampooing pour Cheveux 
Secs et Endommagés
    250   ml.     

  21860       350 DA    
  Nature Secrets Conditioner for Dry 
and Damaged Hair Wheat & Coconut 
  Nature Secrets Après-Shampooing pour 
Cheveux Secs et Endommagés
    250   ml.     

  21862       350 DA    

 Sentez le contact 
de revitalisation de la nature  – Le bonheur dans la simplicité –

 Donne de la 
brillance aux 

cheveux abîmés! 

 Protège et 
renforce! 

 Nourrit 
et lisse 

 La gamme de douche Nature Secrets est 
emballé avec des ingrédients naturels pour vous 
apporter une intense expérience d’une douche 
rafraîchissante. Une garantie pour bien démarrer 
votre journée! 

  Nature Secrets Anti-perspirant 
Deodorant with Energising Mint & 
Raspberry 
  Nature Secrets Déodorant 
Anti-Transpirant à la Menthe 
stimulante et à la Framboise.
    50   ml.     

  22669       350 DA    

  Nature Secrets Anti-perspirant 
Deodorant for Sensitive Skin 
Jojoba & Mango 
  Nature Secrets Déodorant 
anti-transpirant pour peau sensible 
au Jojoba et à la Mangue
    50   ml.     

  22673       350 DA    

  Nature Secrets Soap Bar for 
Sensitive Skin Jojoba & Mango 
  Nature Secrets Savon pour Peau 
Sensible au Jojoba et à la Mangue
    75   g.     

  22672       190 DA    
  Nature Secrets Soap Bar with 
Energising Mint & Raspberry 
  Nature Secrets Savon à la Menthe 
stimulante et à la Framboise.
    75   g.     

  22668       190 DA    

 Hydrate 
et adoucit!  Exfolie et 

parfume! 

 Le blé renforce et protège et 
l’huile de coco hydrate. 

 POUR CHEVEUX SECS ET ABIMÉS 

 Apaise la peau 
sensible 
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 Exfolie les 
mains 

 Nourit les 
mains sèches 

 Nourrit. Protège. Renouvelle. 

 Reveillez-vous 
avec des mains 

douces et 
apaisées! 

 Soin complet pour de 
belles mains 

 Tout ce dont vous 
avez besoin pour de belles mains 

  Reviving Gloves 
  Une paire de Gants Restructurant
    Taille unique    

  13943       350 DA    

  Renewing Hand Scrub 
  Gommage régénérant  pour les Mains
    Exfolie et revitalise les mains grâce à la poudre 
de coquille d’amande et l’huile d’amande.     75   ml.     

  11289       490 DA    

  Nourishing Hand Cream 
for Dry Hands 
  Crème Nourrissante pour les Mains 
sèches
    A l’huile d’amande douce naturelle, elle nourrit 
profondément les mains     100   ml.     

  11287       390 DA    

  Milk & Honey Gold 
Creamy Soap Bar 
  Milk & Honey Gold Savon Crémeux
    75   g.     

  15571       250 DA    

  Milk & Honey Deluxe Body Sponge 
  Milk & Honey Eponge De luxe pour le 
Corps
    7.5 x 8 cm.    

  15891       250 DA    

  Milk & Honey Gold 
Liquid Hand Soap 
  Milk & Honey Gold Recharge Savon 
Liquide
    300   ml.     

  17557       390 DA    

  Milk & Honey Gold 
Liquid Hand Soap 
  Milk & Honey Gold Savon Liquide pour 
les Mains
    300   ml.     

  15578       450 DA    

  Milk & Honey Gold 
Nourishing Hand & Body Cream 
  Milk & Honey Gold Crème Nourrissante 
pour les Mains et le Corps
    250   ml.     

  15570       890 DA    

  Milk & Honey Gold 
Moisturising Shower Cream 
  Milk & Honey Gold Crème de Douche 
Hydratante
    200   ml.     

  15579       590 DA     Lisse 
et nourrit 

 Nettoie avec 
douceur 

 Nettoie et 
hydrate 

 Pack pratique 
de recharge! 

 Hydrate et 
conditionne 

 Les extraits purs et 
luxueux du lait et du miel 
sont biologiquement 
certifi és. Fabriqués sous 
des règlements stricts, 
afi n de fournir un cadre 
naturel et écologique pour 
atteindre la beauté. 

 Donne une 
bonne expansion 

et un super 
absorbant 

 Prélassez-vous dans une 
qualité d’or tous les jours 
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 Délectez-vous 
dans une sensation de soie 

 Chouchoutez votre peau 
avec de la soie et des 
orchidées 

 Une protection 
qui dure toute 

la journée 

  Silk Beauty 
Anti-perspirant 24h Deodorant 
  Silk Beauty Déodorant 
Anti-transpirant 24H
    Un déodorant à bille merveilleusement 
parfumé pour 24H de fraicheur, aux 
protéines de Soie et à l’extrait d’Orchidée.         

  21462       390 DA    

  Silk Beauty For Smooth Skin 
Anti-perspirant 24h Deodorant 
  Silk Beauty Déodorant 
Anti-Transpiration pour une 
Peau Douce 24H
    Une protection aux protéines de soie qui 
dure toute la journée, sans alcool, à l’extrait 
d’Orchidée et au Complexe minimisant de 
poils.     50   ml.     

  21666       350 DA    

 Votre beauté et votre sensualité 
représentent plus qu’un simple 
moment. Sentez-vous belle tout 
au long de la journée grâce aux 
protéines de soie hydratantes, 
mélangées avec les extraits 
adoucissants et protecteurs 
de l’Orchidée et une odeur 
merveilleuse. Rencontrez la vraie 
femme qui sommeille en vous. 

 Laissez émerger 
votre beauté 

  Silk Beauty Shave Gel 
  Silk Beauty Gel de Rasage
    Pour un rasage doux . A la protéine 
de soie, de l’extrait d’Orchidée et un 
complexe minimisant de poils.     150   ml.     

  22932       390 DA    

  Silk Beauty Shower Cream 
  Silk & Beauty Crème de Douche
    Gâtez-vous avec une crème pour le 
bain parfumée, riche en protéines de 
soie et en extraits d’Orchidée.     200   ml.     

  21460       490 DA    

  Silk Beauty Soap Bar 
  Silk Beauty Savon
    Savon crémeux et moussant avec un 
parfum envoutant, aux  protéines de 
soie, et à l’extrait d’orchidée.     100   g.     

  21585       250 DA    
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 Notre expertise – Vos beaux cheveux 

 PROTECTEUR DE COULEUR 

 THÉRAPIE RÉPARATRICE 

 ANTIPELLECULAIRE 

  HairX Cushion Brush 
  HairX Brosse avec Coussin
    Longueur: 24,5 cm, largeur: 6,3 cm.    

  16181       290 DA    

  HairX Anti-Dandruff Shampoo 
  Shampooing Anti-Pelliculaire HairX
    250   ml.     

  15582       390 DA    

  HairX Colour Protect Shampoo 
  HairX Shampooing Protecteur de Couleur
    250   ml.     

  14707       390 DA    

  HairX Colour Protect Hair Mask 
  HairX Masque pour cheuveux Protecteur de 
couleur.
    200   ml.     

  14709       590 DA    

  HairX Repair Therapy Shampoo 
  HairX Repair Therapy Shampooing
    250   ml.     

  14710       390 DA    

  HairX Repair Therapy Hair Mask 
  HairX Repair Therapy Masque pour Cheveux
    200   ml.     

  14712       590 DA    

  HairX Repair Therapy Conditioner 
  HairX Repair Therapy  Après-Shampooing
    250   ml.     

  14711       390 DA    

 HairX Styling Shape Cream Wax 
  HairX Cire Stylisante pour les cheveux
    POUR UN STYLE FLEXIBLE ET NATUREL. 
Avec du Jojoba hydratant, des cires 
naturelles nourrissantes, et d’un polymère 
pour une forte tenue. Appliquez une petite 
quantité de cire entre vos doigts, puis 
mettez en sur des cheveux secs pour créer 
votre style. Facile à remodeler à tout 
moment.     75   ml.     

  21758       590 DA    

 Modeler et remodeler 
les cheveux secs avec 

la cire crème pour 
parfaire votre look 

  HairX Colour Protect Conditioner 
  HairX Après-shampooing Protecteur de 
Couleur
    250   ml.     

  14708       390 DA    

  HairX Repair Therapy Split End Serum 
  HairX Repair Therapy Sérum pour les 
Pointes
    30   ml.     

  14713       590 DA    

 LOOK ONDULÉ 
 Utilisez la brosse HairX ou le fers à friser 
pour créer le mouvement. Ajoutez une petite 
quantité de cire crème HairX sur les pointes 
de vos cheveux  pour la structure et la 
brillance. 

 LOOK NATUREL 
 Lavez vos cheveux et ajoutez du Gel, puis 
sechez les. Appliquez un peu de gel sur vos 
mains puis travaillez le sur vos cheveux. 
A vous de créer la structure qui vous 
convient. 

 LOOK SOPHISTIQUE 
 Ajoutez un peu de Cire, puis remodeler 
vos cheveux avec les doigts. 
Travaillez la cire sur toute la partie des 
cheveux pour obtenir un look sophistiqué. 

 Trouvez votre Perfect 
Match 

 Modelez 
avec fl exibilité! 

®U±∂u ∞K∫LU¥W {b «∞IAd…

≠d®U… ∞∑BHOn «∞AFd

®U±∂u ¥∫U≠k ́Kv ∞uÊ «∞AFd

±KOs ¥∫U≠k ́Kv ∞uÊ «∞AFd

ÆMUŸ ∞K∫LU¥W {b «∞AL” 

®U±∂u ¥FU∞Z «∞AFd

±KOs ¥FU∞Z «∞AFd 

ßdËÂ ¥FU∞Z «∞AFd 

ÆMUŸ ¥FU∞Z «∞AFd ®Ll  ∞KAFd  ∞∑ºNOq «∞∑BHOn



54–67





  21632   
Natural Radiance  

  21633   
Natural Bronze  

55

  Giordani Gold Powder Brush 
  Pinceau de Poudre Giordani Gold
    Pinceau à poudre de couleur dorée 
élégant et rétractable.   2.3 cm de diamètre, 
12 cm de longueur.    

  23258       865 DA    

 La Touche d’Or 
 Les micas sont un groupe de minéraux précieux qui donnent à la peau 
une transparence lumineuse captivante, tout en aidant à masquer les 
imperfections pour une apparence radieuse ensoleillée. 

 Bienvenue dans le monde Orifl ame 

 MAQUILLAGE 

54
 NOUVEAU 

  Giordani Gold Bronzing Pearls 
  Giordani Gold Perles de rosées
    Le mélange parfait entre la poudre et des 
micro-perles pour une luminosité et un 
éclat sans pareil.     25   g.     

    1990 DA    
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  22739   Brown  

  22738   Black  

22738   Black  

  21621   Porcelain  

  21622   Light Ivory  

  21623   Natural Beige  

  21624   Natural Rose  

  21625   Golden Beige  
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  Giordani Gold Cosmetic Bag 
  Giordani Gold Trousse de Maquillage
    Une élégante trousse de maquillage dorée. Idéale 
pour les essentiels de votre maquillage. Polystère
    16 x 9.5 x 3 cm.    

  23260       890 DA    

  Giordani Gold Eye Pencil 
  Giordani Gold Crayon pour les Yeux
    Des tons classiques et raffi nés. Utilisez le pour des 
yeux bien défi nis, ou bien un regard plus doux grâce 
au pinceau estompeur.     1   g.     

    750 DA

 Giordani Gold Age Defying Foundation 
  Giordani Gold Age Defying Fond de Teint
    Un fond de teint  Anti-âge qui améliore visiblement 
la peau et la rend plus jeune lumineuse avec une 
fi nition irréprochable. Avec des ingrédients pour 
atténuer les rides aider à maintenir l’équilibre 
naturel d’hydratation. Protection anti radicalaire. 
IP 8.     30   ml.     

    1490 DA    

 EXTRAIT DE 
TRUFFES 
BLANCHES 
 Le rare et exclusif extrait de truffe blanche aide à 
tonifi er et a lisser la peau  et donne un teint plus 
uniforme. Avec effet équilibrant d’humidité aidant 
à tonifi er la peau et améliorer le teint. 

 Luxueux fond de teint 
lissant qui défi e les multiples 
signes du vieillissement pour 
une peau parfaite et plus 
jeune. 

 Cliniquement prouvé 
pour améliorer de 

manière signifi cative 
la tonicité de la peau* 

 Des yeux attirants et 
hypnotisants 

 Comment utiliser : 
Tennez le Giordani Gold crayon 
de coté pour éviter d’abimer 
la pointe. Appliquez-le le long 
de la ligne des cils comme un 
eye-liner. Pour un effet ombre 
à paupières, étalez la ligne vers 
le haut et à l’extérieur. 

 Restez dans le même 
style! Complétez votre 
collection Giordani 

 ÉPONGE 
PREMIUM 
 Éponge de haute qualité, 
douce avec une formule 
améliorée pour un 
mélange facile qui 
permet de créer un look 
doux, et plus séduisant. 

 Une profondeur 
enchanteresse 

et une Intensité Fantastique 

 *C
lin
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ue

m
en

 te
sté

 

  Le mannequin porte:     Mascara Lash Fascination Giordani 
Gold 17322   Black   ,    Eyeliner Liquide Giordani Gold 21720  
 Shiny Black   ,    Giordani Gold Age Defying Foundation     21623  
Natural Beige.

 Votre 
accessoire ultime 
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  21153   Radiant Red  

  21141   
Silver 
Pink  

  21142   
Nude 
Pink  

  21143  
 Desert 
Rose  

  21144   
Shell 
Pink  

  21145   
Warm 
Fuchsia  

  21147  
 Candy 
Pink  

  21148   
Coral 
Rose  

  21149   
Vintage 
Rose  

  21155   
Vintage 
Nude  

  21156   
Soft 

Caramel  

  21146   
Pretty 
Pink  

  21150   
Rich 
Red  

  21151   
Voluptuous 

Red  

  21152   
Soft 

Cherry  

  21153   
Radiant 

Red    23848   Lychee  

  23849   Peach  

  23852   Grape  

  23847   Pear  

  23850   Watermelon  

  23851   Cherry  
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 Doux 
et crémeux! 

 Hydrate 
et protège 

 Avec 2x 
grossissement 

 * T
es
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 Donne un boost 
d’hydratation 
de 300%* 

  Orifl ame Beauty Lip Spa Therapy 
  Orifl ame Beauty Baume pour les Lèvres 
Lip Spa
    1 . 6   g.     

  12286       550 DA    

 Gloss Booster 
  Brillant à Lèvres Booster
    Ultra-brillante! Nouveau Brillant à Lèvres Booster 
propose 6 teintes fruitées pleines de saveurs 
gourmandes. Une couleur pure et brillante avec une 
formule non collante. Une apparence et un goût 
éblouissants!     12   ml.     

    590 DA    

 UN COCKTAIL 
DE SAVEURS 
 AVEC UNE COLLECTION FRAÎCHE DE 
NUANCES FRUITÉES, CHAQUE JOUR A SA 
NOUVELLE COULEUR ET SA NOUVELLE 
SENSATION DE GOÛT. 

  Orifl ame Pure Colour Lipstick 
  Orifl ame Pure Colour Rouge à Lèvres
    4   g.     

    290 DA    

  Orifl ame Beauty Mirror 
  Orifl ame Beauty Miroir
    6.2 x 6.2 cm.    

  14690       290 DA    
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  12814   Black  

  12816   Green  

  10782   Black  

  10783   Brown  

  10784   Prune  

  22494  
 Green  

  22493   
Blue  

  22492   
Grey  

  22491   
Brown  

  22490  
 Black  
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  Orifl ame Beauty Smooth Defi ner 
  Orifl ame Beauty Défi nisseur Pour les Yeux
    La pointe rétractable délivre une couleur éclatante 
en cinq couleurs fl atteuses     0 . 3   g.     

    450 DA    

  Eyelash Curler 
  Recourbe-cils
    Appareil pour recourber les cils, facile à utiliser. 
Fabriqué en alliage sans nickel.     11 x 4 cm.    

  9315       250 DA    

 Donne plus de 
volume à vos cils 

 Ouvrez le recourbe 
cils et pincez les cils 
supérieurs près de la 
racine. Maintenez la 
position pendant au 
moins 2–3 secondes. 
Appliquez du 
mascara. 

 Courbe les 
sourcils 

 La tendance mode de la 
beauté des yeux est redéfi nie. 

61

 Orifl ame Beauty Eye Liner Stylo 
  Orifl ame Beauty Stylo Eye Liner
    Applicateur précis, qui sèche en quelques 
secondes.     1 . 6   g.     

    690 DA    

 Appliquez votre fard à 
paupières paupière avant de 
tracer vos yeux et appliquez 
toujours l’Eye Liner le plus 
près possible des cils 

 POUR DE MEILLEURS 
RESULTATS 

 Stylo Eye Liner 

 Résistant et ne coule pas 

 • Port 9h* 
• Couleur très intense en 1 seul trait * 
• Formule sans bavures* 

* Testé sur 87 femmes consommatrices 

  Orifl ame Beauty Wonder Lash Mascara 
  Orifl ame Beauty Wonder Mascara
    Des cils attirants! L’applicateur révolutionnaire 3D 
à haute défi nition donne une meilleure courbure, 
de la longueur. Sépare cil par cil, sans laisser de 
trace derrière lui. Formulation ultra pigmentée au 
lait revitalisant de carnauba.     8   ml.     

    490 DA    

 Courbe, rallonge 
et défi nie les cils 

 Eye Liner Stylo a initié 100.000 femmes à la précision 
ultime sans contrainte d’application.
Inspiré par la technologie des stylos, son applicateur fl exible 
personnalisé distribue le produit le long de la ligne des cils d’une 
manière uniforme et lisse. Et, grâce à sa forte concentration 
en pigments les yeux sont parfaitement dessinés et ça dure 
longtemps. C’est une raison de célébrer ça! 

  Le mannequin porte:      Orifl ame Beauty Wonder 
Mascara       10782   Black   ,    Orifl ame Beauty Eyeliner 
Kajal       17473   Carbon Black   ,    Ombre à Paupières Trio 
Orifl ame Beauty       22918   Smoky Black   ,    Orifl ame 
Pure Colour Rouge à Lèvres       21156   Soft Caramel   .

 POUR DES YEUX 
JUSQU’À LA 
FRÉNÉSIE! 

 Courbe et rallonge 
avec une brosse 
recto-verso 
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  23056  
 Light  

  23057  
 Medium  

  23058  
 Dark  

   23056   Light  

  22907   Porcelain  

  22908   Fair Nude  

  22909   Olive Beige  

  22910   Natural Beige  

  22911   Tanned Beige  
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  Orifl ame Beauty 
Studio Artist Foundation 
  Fond de Teint Studio Artist 
Orifl ame Beauty
    Le Complexe diffusion de lumière Illuma a Flair™ 
estompe les  imperfections, le teint et donne un 
résultat naturel et encore impeccable où que vous 
soyez. Sa formule légère tient merveilleusement 
sur la peau, et la laisse hydratée, lumineuse et sans 
éclat. SPF 15.     30   ml.     

    990 DA    

 Unifi e le teint et laisse la 
peau naturellement radieuse! 

 Orifl ame Beauty Studio Artist Fond de Teint 

  Orifl ame Beauty 
Studio Artist Pressed Powder 
  Poudre Compacte Studio Artist 
Orifl ame Beauty
    Parfaite pour appliquer ou retoucher votre 
maquillage pendant la journée. Les pigments 
diffuseurs de lumière estompent les imperfections. 
Sa texture légere  se fond parfaitement avec votre 
peau pour un look naturel.   8   g.     

    850 DA    

  Pencil Sharpener 
  Taille-crayon
    Taille-crayon pour eye-liner et crayons à lèvres. 
Conçu pour garder vos crayons de maquillage bien 
aiguisés, pour garantir un maquillage parfait. 
Matériaux: polystyrène et PP.     Dimenssions: 
3 x 2,25 x 1,6 cm    

  24383       250 DA    

  Kohl Pencil 
  Crayon khôl
    Accentuez et défi nissez  vos yeux avec cet eye-
liner  crémeux et  riche en couleurs. L’ombre nude 
agrandit les yeux pour un aspect brillant et jeune. 
Le noir intense ajoute une défi nition spectaculaire. 
A utiliser même pour les yeux sensibles.     1 . 3   g.     

    390 DA    

  Orifl ame Beauty 2FX Mascara 
  Mascara 2FX Orifl ame Beauty
    Longueur ou volume: 2 effets en 1 mascara. 
Quelque soit ce que vous cherchez, obtenez 
les deux.     8   ml.     

    20362     590 DA    

 1 mascara 
 2 modes d’utilisation 

 1.  Tournez le bouchon noir pour 
une longueur et défi nition 
extrêmes. 

2.  Tournez le bouchon argenté 
pour un volume maximum 

 Créez 
votre look 

 LOOK 
DE JOUR 

 UN 
LOOK 
DE NUIT 

 D’origine suédoise, la star 
d’Hollywood Malin Akerman 
a commencé sa carrière comme modèle 
avant d’être actrice. Aujourd’hui, elle est 
l’une des actrices les plus 
prometteuses d’Hollywood et est 
apparue dans des fi lms célèbres 
comme “27 Robes”, “Les Gardiens” 
et de nombreux rôles à la télé. 

 Pour un effet 
volume 

 Pour un effet 
longueur 

 Pour créer une illusion d’yeux grands et 
clairs, appliquez le crayon nude à l’intérieur 
de la paupière inférieure. L’oeil apparaît 
plus ouvert et plus frais. 

 Un œil bien défi ni, est la meilleure façon de 
perfectionner votre look de soir. Pour un 
parfait  tracé de l’œil, appliquez le khôl noir 
le long et à l’intérieur de votre paupière 
supérieure et inférieure. 

 Laisse la peau 
mate et 
veloutée 

 Le Complexe lluma Flair ™ imite 
la propre texture de la peau et diffuse 
la lumière sur le visage pour un résultat 
impeccable dans n’importe quelle 
condition d’éclairage. 

 Parfaite comme 
une star d’Hollywood! 
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  15080   
Purple Mist  

  15081   
Green Forest  

  15082   
Blue Dream  

  15083   
Silver Frost  

  15084  
Desert Brown  

  15081   Green Forest  
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  Orifl ame Beauty Wonder Liner 
  Eye-liner noir Orifl ame Beauty Wonder
    Eye-liner liquide intensément pigmenté avec un 
applicateur multi-dimensionnel pour un alignement 
de longue durée. Bien agiter avant l’utilisation. 
    2 . 5   ml.     

    21648     690 DA    

  Orifl ame Beauty 
Waterproof Eye Make-up Remover 
  Orifl ame Beauty Eau Démaquillante 
Waterproof pour les Yeux
    Enlève avec douceur toute trace de maquillage 
autour des yeux. Agitez avant utilisation.     100   ml.     

  22861       590 DA    

  Orifl ame Beauty 
Wonder Lash Waterproof Mascara 
  Orifl ame Beauty Wonder Lash Mascara 
Résistant à l’Eau
    Mascara résistant à l’eau qui défi nit, rallonge, 
sépare et donne du volume. Sans laisser de traces, 
sans s’étaler et sans couler.     8   ml.     

    15027     790 DA    

 Application précise, 
couleur qui dure. 

 Sublimez votre regard 
 Prêt à avoir des yeux brillants qui se démarquent? 
Utiliser alors des crayons pour les yeux dans des 
tons contrastés pour mettre en place l’intensité  
de la couleur naturelle de vos yeux. 
 Les yeux Bleus :
Évitez les bleus et les violets et se concentrer sur un ton 
chaud comme Desert Brown ou la fraîcheur du Silver Frost.
Les Yeux bruns:
Vos yeux ne seront que plus beaux avec Purple Mist, Blue 
Dream et le ton chaud de Desert Brown. 
Les yeux verts: 
Vos yeux somptueux avec Purple Mist rt Desert Brown. 
Yeux très bruns /noirs: 
Desert Brown, Green Forest et Purple Mist donneront à vos 
yeux un regard théâtral 

 Orifl ame Beauty Illuminate Eye Crayon 
  Orifl ame Beauty Illuminate Crayon 
pour les Yeux
    Crayon ombre à paupières pour la femme active! 
Nouvelle formule longue tenue. De l’huile de noix 
de coco qui aide à hydrater la peau. Contient des 
perles metashine pour une brillance et un éclat 
incroyables.   1 . 6   g.     

    490 DA    

 Des couleurs qui durent 
jusqu’à 9 heures 
 Effet cristallin 

 Illuminez vos yeux 

 Enlève le maquillage 
résistant à l’eau 

 De superbe CILS 
pour chaque situation 

 *Testé sur 84 
femmes 

 Enlève toutes les traces 
de maquillage* 

 Agitez avant utilisation 

 Applicateur 2 en 1 pour 
des effets différents 

 Résistant à 
l’Eau 

 Jonas Wramell 
Oriflame Beauty 

Directeur Artistique Global 
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 UNE BRILLANCE 
IRRISISTIBLE POUR 
DES YEUX MAGNIFIQUES 
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 Orifl ame Beauty Kajal Eye Liner 
  Orifl ame Beauty Eyeliner Kajal
    Kajal ultra durable, plus noir que le noir pour des yeux 
intensément sensuels. Contient de l’extrait de camomille 
et des propriétés anti-oxydantes pour aider à apaiser et 
à hydrater. Légère et non grasse, cette formule laisse sur 
votre peau une sensation merveilleusement douce et 
soyeuse.     2 . 5   g.     

    17473     590 DA    

 EYELINER INTENSE 
 Des yeux charbonneux 

 * Testé sur 65 femmes consommatrices 

 Dure jusqu’à 12 heures* 

  Le mannequin porte:      Orifl ame Beauty Eyeliner Kajal    
    17473   Carbon Black   ,    Ombre à Paupières Trio Orifl ame Beauty    
    22919   Smoky Brown   .

 Ne nécessite pas de 
taille-crayon 

 Créez une 
intensité durable avec 
l’eyeliner Kajal 

 Eyeliner Intense
Dessinez des points le long 
de vos cils et reliez-les d’une 
ligne uniforme. Ensuite, 
appliquez le long du bord 
externe de vos cils inférieurs. 
 Yeux charbonneux
Appliquez comme eyeliner 
ensuite, estompez les bords 
extérieurs vers le haut et 
l’extérieur. Appliquez de 
nouveau l’eyeliner pour plus 
d’intensité. 

 Ayez des yeux intenses 
ou Charbonneux 
 Comment appliquer l’Orifl ame Beauty 
Kajal Eye Liner 

 Jonas Wramell 
Oriflame Beauty 

Directeur Artistique Global 

 MEILLEURE VENTE 
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