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VOTRE INSTITUT DE BEAUTÉ À DOMICILE 



Devenez Hôtesse
et gagnez

vos produits préférés

Pour vous remercier d’être notre ambassadrice auprès de
vos amies, votre Conseillère vous offrira ainsi qu’à vos invitées
de nombreux cadeaux.

, une méthode

Depuis 1968 à Monaco, conseille toutes les femmes pour
mieux prendre soin de leur peau quelqu’en soit le type ou la nature.

Les conseillères établissent avec vous votre “bilan beauté”
et assurent un coaching sur mesure.

La méthode , basée sur la vente directe personnalisée ou en
Atelier de Beauté vous accompagne dans la proximité et le service.

La fabrication des produits selon les dernières normes européennes.

L’utilisation de produits naturels et souvent biologiques, contrôlés,
sans pesticide ni engrais chimique (plantes, huiles essentielles).

Un système d’Assurance Qualité à tous les niveaux.

Des tests de tolérence et la Cosmétovigilance pour la sécurité
des consommatrices.

Des test d’efficacité sur les produits anti-rides (Rhytidox par exemple).

Aucun test réalisé sur des animaux.

Les GARANTIES

Retrouvez nos garanties qualité en scannant ce code
et si vous souhaitez poser des questions complémentaires,

vous pouvez contacter notre pharmacien
assurance-qualite@annyrey.com

une expérience unique
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Raffermir et Hydrater

Soins réguliers
Ligne Tensiale

Lait Tensiale
Tépescohuite.

Lotion Tensiale
Tépescohuite.

Eau démaquillante
Démaquillant très doux pour visage et yeux, à base
de camomille, allantoïne et glycérine.

Tous types de peau

Réf. 206

Réf. 106

Réf. 210

Réf. 306

Réf. 323

Soins réguliers

Lait Tilleul
Décoction de Tilleul.

Lotion Tilleul
Décoction de Tilleul.

Peau mixte et peau sèche

Lait Mandarine
Extrait de Mandarine.

Lotion Mandarine
Extrait de Mandarine.

Peau grasse

Lait Azulène
Camomille et azulène.

Lotion Azulène
Azulène.

Peau réactive

Réf. 202

Réf. 102

Réf. 205

Réf. 105

Flacon 200ml

Flacon 200ml

Flacon 200ml

Flacon 200ml

Pouvant être utilisé pendant la grossesse (demander à votre médecin) Cosméceutique et/ou produit spécifique

Flacon 200ml

Pot 50ml

Pot 50ml

Flacon 200ml

Flacon 200ml

Réf. 103 Flacon 200ml

Réf. 203 Flacon 200ml
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Réveiller la peau
Tous types de peau

Crème désincrustante
Dermo gommage pour éliminer impuretés et cellules mortes.
A utiliser en moyenne 2 fois par mois. Papaye, ananas, Kaolin.

Crème micro-peeling
Action désincrustante douce et régénératrice.
A base de microbilles de Jojoba + papaye + ananas.
Recommandée aux peaux sensibles.

Promotions permanentes :

1 lait + 1 lotion
1 lait + 2 lotions

Voir tarifs
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Ligne Peau mixte

Réf. 322 Pot 50ml

Réf. 307 Pot 50ml

Crème Princesse
Peau sèche et sensible. Formulation exceptionnelle anti-âge et nourrissante.
Ginkgo, protéines d’algues, vitamines E, B5.

Crème Aqualys
Ses principes actifs d’origine végétale apportent une hydratation
intense à l’épiderme. Avocat, germe de blé, oligo-éléments marins.
Réf. 321 Pot 50ml

Réf. 302 Pot 50ml

Ligne Peau grasse
Crème Végétale
Elle matifie le teint et purifie la peau. Bardane,
pensée sauvage, calendula et huiles essentielles.

Soins Spécifiques

Réf. 622

Réf. 312 Pot 50ml

Tube 100ml

Réf. 623 Tube airless U.H.T. 50ml

Ligne Peau réactive
Crème Cynara
Cette crème, douce et onctueuse, calme les épidermes
les plus irritables. Extrait d’artichaut, camomille et vitamine A.
Réf. 311 Pot 50ml

Ligne Peau hypersensible

Crèmes protectrices de Jour

Crème Calmazulène
Crème précieuse, elle calme les rougeurs, les irritations,
et soulage les épidermes couperosés.
Azulène pure, huile essentielle de lavande, aloe.

Soin Spécifique

Pot 50mlRéf. 308

Crème Aloe
L’action nourrissante et revitalisante de l’huile de Jojoba et
de l’Aloe va apporter éclat et bon teint au visage alors que l’acide
hyaluronique va repulper la peau.
Huile de Jojoba, aloe vera, acide hyaluronique, vitamine E.

Tube 50mlRéf. 304

Ligne tensiale
Crème Tensiale Visage et cou
Avec plus de concentration des actifs pour une
action renforcée au niveau du cou.
Tépescohuite, tensiphérol® et A.D.N. marin.
Réf. 355 Pot 50ml

Crème Régénescence®

Véritable “coup de fouet”. Les liposomes de centella asiatica
et de wild yam participent à réactiver la synthèse de collagène
et d’élastine. Liposomes de centella asiatica et de wild yam.

Pot 50ml
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Gel Pureté
L’assurance d’une peau nette au quotidien. Il nettoie en profondeur
et en douceur, diminue la formation de boutons et points noirs.
Huiles essentielles de lavande et citron, extrait de bardane.

Soin Matifiant U.H.T.
Régularise la formation de sébum.
Matifie la peau tout au long de la journée.

G

G
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Crème Mi-saison
A chaque changement de saison, faites la cure
essentielle que votre peau demande. Crème de jour
“chronobiologique”. Vitamines B5, C, A, E, F, cuivre,
zinc manganèse, magnésium, huile d’argousier.

Crème Collagène
Grâce au collagène marin, la peau sera
restructurée et plus hydratée.

G
Ligne Régénescence®

Réf. 305

Ligne Peau sèche
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Masquazulène
Traitement des rougeurs diffuses et irritations dues aux
agents externes. Extraits d’azulène et de camomille.
Réf. 404 Pot 50ml

Soins NuitMasques reconstituants

Crème Bleue de Nuit
Fine et légère, elle contribue à reposer et détendre les traits
pendant votre sommeil.

Soins précieux du Soir

Masque Tensiale
Il atténue les effets du vieillissement, tonifie,
raffermit et lisse le visage.
Tépescohuite, tensiphérol®, A.D.N. et élastine marins.

Réf. 313 Pot 50ml

Pot 50mlRéf. 405

Crème Edelweiss
L’Edelweiss, Immortelle des neiges, transmet à la peau sa
capacité de résistance au temps. L’acide hyaluronique et la rose
musquée rendent la peau douce et veloutée tout en ayant un
effet remodelant. Huile de rose musquée, huile de bourrache,
extrait d’Edelweiss, acide hyaluronique.
Réf. 310 Tube 50ml

Masque Crème Régénescence® de Nuit
Ce masque à la texture douce et légère, grâce à sa
teneur en actifs végétaux, raffermit la peau et
atténue les ridules.
Au réveil votre visage est reposé, lisse et rayonnant.
Yam, centella asiatica, tensiphérol®, vitamines.

Masque reconstituant Nuit

Réf. 410 Pot 50ml

Crème Anti-âge de Nuit
Pendant le sommeil, cette crème de repos nourrit et répare
les épidermes fatigués. Centella asiatica, chitine.

Pot 50mlRéf. 315

Masque réparateur
Soin basique régulant les problèmes de peaux
grasses ou mixtes. Huile de cade, arnica.
Réf. 409 Pot 50ml

Masque Tilleul (Zone T)
Masque de repos, idéal pour les visages fatigués. La peau se
retrouve douce, lisse et souple. Extraits de tilleul, vitamine E.
Réf. 411 Pot 50ml

Masque Princesse
Masque anti-âge vitaminé. Triple action : atténue les rides,
adoucit la peau, éclat du teint. Vitamine C, F, B5, rétinol.
Réf. 402 Pot 50ml

Api Masque
Masque conçu pour les peaux très sèches,
à base de gelée royale et cire d’abeille.
Soin nourrissant, raffermissant, protecteur.
A appliquer sur le décolleté, cou et visage.
Réf. 403 Pot 50ml
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Sérums

O2 Line
Grâce aux 8 huiles végétales la peau est lisse, ferme
et lumineuse. 100% des ingrédients sont d’origine
biologique. Huiles végétales + huiles essentielles.

Eclatemps
Sérum intensif 100%. Spécial anti-rides, complexe
d’huiles végétales bio aux propriétés hydratantes,
raffermissantes, réparatrices, remodelantes.
Parfum composé de 10 huiles essentielles.
Huile de rose musquée, rétinol naturel.

Rayenshu (Jeunesse éternelle)
Formule innovante. Huile de rose musquée bio 100% naturelle,
aux propriétés raffermissantes, réparatrices et anti-âge.

Concentré Jeunesse
Ce véritable concentré jeunesse “multi-actions” associe
2 anti-oxydants puissants, les polyphénols de raisin et le Q10,
qui aident à lutter contre les radicaux libres responsables du
vieillissement cutané. Anti-âge, effet tenseur.
7 capsules pour une cure de 7 applications, le soir.

Éclat

Réf. 362

Réf. 366

Réf. 368

Réf. 370

Flacon 50ml

Flacon 30ml Airless

Flacon compte-gouttes 30ml

Sérums

Vitamine C
Réactivateur d’éclat et de tonicité. Compatible avec
toutes les crèmes protectrices de jour.
Liposomes de vitamine C, glycérine végétale.

Tensiale Visage
Sérum raffermissant le visage. Grâce à ses
composants il apporte une amélioration de l’hydratation
et de l’élasticité aux peaux exigeantes.
Tepescohuite, tensiphérol®, A.D.N. marins, vitamines A
et E, acide hyaluronique.

Tensiale Emeraude
Sérum cou et décolleté à effet tenseur et anti-rides.
Acide hyaluronique, MHA(silanol), tensiphérol®, tépescohuite,
A.D.N. marin, vitamines A et E.

Tensiale Régénescence
Régénérateur et restructurant, ce sérum à effet “hormone-like”,
favorise la production de collagène.
Anti-radicalaire, anti-rides, il redonne au visage éclat et fraîcheur.
Liposome de centella asiatica, retinol,
vitamines, oligo-éléments.

Réactivateurs

Réf. 352

Réf. 356

Réf. 350

Réf. 364

Tube 30ml

Tube 30ml

Tube 30ml

Tube 30ml
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Soins des rides Soins Anti-Fatigue
Redessiner et atténuer

Soin Liftfocus
Avec les sphères de comblement à base d’acide
hyaluronique et les pigments “Soft focus”,
embellisseurs de teint, votre visage paraîtra lisse,
reposé et votre peau soyeuse.
La beauté de l’extérieur !

Applicalift
Repulpeur de la peau par excellence, l’acide
hyaluronique, star de la médecine esthétique,
vous est ici proposé sous une forme exclusive, airless
et sans parabens.
Applications régulières.
Sodium hyaluronate, tocopheryl, acetate.

Rhytidox
Crème anti-rides pour les contours des yeux et des lèvres.
Grâce au Sepilift TM correcteur de rides profondes
et à l’acide hyaluronique. Lisse et redessine vos traits.
Sepilift, collagène marin, liposomes de centella asiatica,
yam, soja, acide hyaluronique, beurre de karité.

Soins réguliers

Réf. 365

Réf. 363

Réf. 367

Ligne argousier
Teint et éclat

Crème anti-fatigue Argousier
Une nouvelle association d’huile d’Argousier, beurre
de Karité, acide hyaluronique, vitamine E et Undaria
Pinnatifida. Action purifiante, nourrissante et
anti-pollution. Filtres anti UVA et UVB.

Crème Cure jour et nuit

Masque anti-fatigue Argousier
Masque à base d’huile d’argousier, qui revitalise la
peau, et d’undaria pinnatifida à action anti-pollution.

Masque reconstituant

Réf. 401

Réf. 303 Pot 50ml

Flacon de 30ml

Applicateur 15ml

Tube 30ml

Pot 50ml

�
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Mains et pieds
Soulager et entretenir

Crème protectrice pour les pieds
Pour le bien-être et le confort des pieds.
Soulage les pieds fatigués. 100 ml.
Menthol, camphre.

Lotion A112
Purifiante, assainissante, déodorante, pour le corps
de la tête aux pieds.
Sauge, ortie, thym.

Réf. 610

Réf. 609

Soins des Pieds

Réf. 601

Soins des Mains
Crème mains 2H
Crème mains protectrice, hydratante et hygiénisante.
Aloe Barbadensis.
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Soins des Yeux
Soulager et protéger

Soins réguliers

Réf. 211 200ml

Masque Contour des Yeux
Double action anti-cernes et anti-rides.
Il active la micro-circulation.
Cire de blé noir, coquelicot.
Réf. 406 Tube 30ml

Fluide Réparateur Contour des Yeux
Désinfiltre et raffermit la zone fragile du contour de
l’œil et des paupières. Liposomes de tépescohuite.
Réf. 354

Soins spécifiques

Tube 30ml

Soin Contour des Yeux anti-fatigue
Argousier
Pour les peaux très sensibles, irritées, fatiguées.
Action apaisante. Huile d’argousier, undaria pinnatifida
et acide hyaluronique.
Réf. 353 Tube 30ml

50ml

100ml

Spray 200mlMasque reconstituant

Lotion Bleuet
Pour éliminer en douceur le
maquillage des cils et des paupières
et soulager les yeux.
Azulène, bleuet.

15
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Soins du Corps
Protéger et raffermir

Crème Tensiale Corps
Soin réparateur, apporte à l’épiderme les éléments
nécessaires à sa pleine fermeté. Action renforcée avec
la Spiruline et les Protéines de blé.

Corps d’Argance
L’huile d’Argan, de couleur miel, riche en Oméga 3
et Oméga 6, vous aidera à lutter contre le
dessèchement régulier. Une peau et des
cheveux soyeux et délicatement
parfumés grâce à cette huile sèche.
Huile d’Argan, vitamine E.

Soin douche Bourrache
Eau calcaire ou eau chlorée, votre
épiderme mérite toute votre
attention. Faites de votre douche
ou bain votre premier soin.

Aroma Fruits
Crème fluide formulée pour hydrater
et tonifier le corps. Des extraits de
plantes bardane, pinus sylvestris
associés aux extraîts de Centella
Asiatica. Une agréable note fruitée
pour tous types de peau après
bain ou douche.

Réf. 641

Réf. 618

Réf. 629

Réf. 316

Soins du Corps
Protéger et raffermir

Soin tendresse
Offrez à votre épiderme ce soin précieux et
indispensable. Trois actions en un seul geste :
laver, desquamer, adoucir. Papaye, poudre exfoliante.

Crème exfoliante
Soin essentiel, véritable peeling corporel, gomme
les cellules mortes sans risque d’irritation.
Pierre ponce, cire d’abeille.

Thé Vert de Chine Yunan Cha
Les effets bénéfiques de cette plante sont reconnus
depuis longtemps : source d’antioxydants pour le maintien
d’une bonne santé.

Boisson Drainante aux saveurs fruits Rouges
Véritable cocktail d’extraits végétaux aux propriétés
drainantes, purifiantes, antioxydantes, toniques.
Queue de cerise, reine des prés, orthosiphon, thé vert,
pissenlit, ananas, citrus aurantium.
Durée du programme 3 semaines.

Réf. 314

Réf. 805

Réf. 834

Réf. 643

16 17

Pot 150ml 200ml

100ml

100gr

Flacon spray 200ml

Flacon 200ml

Flacon 500ml

150ml
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Les fragrances
Subtilité et complexité

Eau de Monaco
Une composition originale inspirée d’arômes d’agave,
plante également cultivée au Jardin Exotique de
Monaco. Notre eau de parfum moderne devient une
belle alliance de la noblesse de la parfumerie et des
attraits de la Principauté. Ses notes fraîches et florales
en font une eau tonifiante pour elle et lui.
Réf. 917

Principe Oté
Note florale, boisée et poudrée.
Ylang ylang des Comores, jasmin d’Egypte,
santal des Indes.
Réf. 916

Esprit Bleu
Eau de Parfum
Esprit bleu d’un océan de douceur, à la fragrance apaisante
et captivante de la vanille envoûtante...

Envie de voyage
Note fraîche, épicée, boisée. Baies roses des Indes, cèdre.
Réf. 903

Réf. 921Flacon 100ml

Flacon 100ml

Réf. 923 Flacon 50ml

Flacon 15ml

Flacon 30ml

Réf. 624LH

G

Théra Baume
Depuis 1968, cet onguent vitaminé démontre
son action rapide et polyvalente sur tous les
problèmes de l’épiderme.
Lavandin, camomille, vitamines A et F.
Réf. 608 50ml

Baume de Monaco
Baume de massage polyvalent conseillé avant
et après l’effort sportif et les sensations
douloureuses.
Marjolaine, lavandin, harpagophytum.
Réf. 607 100ml

Les spécifiques

Hydragel
Huile recommandée aux épidermes secs
et abîmés.
Huile de noyau d’abricot et de millepertuis.

Biotilt 1000ml
Savon liquide extra-doux non irritant,
son pH neutre respecte l’épiderme.
Indispensable pour les lavages fréquents.
Eucalyptus.

Réf. 620 Pot 50ml



Crayon Kajas Gris
Réf. 707G

Crayon Kajas Noir
Réf. 707N

Mascara Noir Volume
Réf. 711N

Eyeliner Noir Éclat
Réf. 718

J’accentue
mon Regard
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Le teint
Illuminer son teint

Crème teintée ambrée

Anti-cernes
Efface la fatigue des yeux.

Billes Azurées
Le fini indispensable du glamour.

Perles d’Orient
Un hâle doré et mat pour les teints clairs.

Réf. 702

Gros pinceau blush
Réf. 795

Réf. 710

Réf. 722

Réf. 724

Réf. 706

Réf. 624

Soin Gloss à l’acide hyaluronique
Un soin repulpeur grâce aux propriétés
hydratantes de l’acide hyaluronique. Effet gloss.
Appliquer seul, sous ou sur un
rouge à lèvres classique.

Huile Scintillante
Ce soin sans parabens, au parfum et à la couleur
estivale ou de fête, donne de l’éclat à votre teint en
nourrissant, réparant et protégeant votre peau et
vos cheveux, pour un effet lumière : huile d’argan
(riche en Omega-3 et Omega-6) et de Jojoba,
Vitamine E, paillettes d’or.

Flacon 50ml

21
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Crème Plein Air SPF50
Protectrice et hydratante, c’est une
véritable crème “bonne mine”.
Haute protection solaire.
Agents hydratants, huile d’argan,
filtres solaires UVA/UVB.

Réf. 318
Crème Anti-rides Solaire SPF7

Pour profiter du soleil en nourrissant votre
peau. Protection faible. Carotène, élastine
et A.D.N. marins, vitamine A, huile d’argan.

Réf. 633

Complexe Bronzage
Il va préparer la peau au soleil pour une
protection optimale. Action antioxydante.
60 capsules de 500 mg. Carotte,
bétacarotène, myrtille, huile de bourrache,
huile d’onagre, vitamine E. Une capsule
par jour avant, pendant et après
l’exposition solaire.
Réf. 816

Propolip
Un baume à lèvres aux propriétés
protectrices de la propolis naturelle
issue de l’apiculture.
Réf. 704

Tube 50ml

Tube 50ml
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