
5-EN-1
WONDERLASH 
MASCARA

04VOS RÊVES  , NOTRE INSP IRAT ION ™

ESSAYEZ-MOI!
Grattez le pot et 

 essayez la fragrance!

Crème Nourrissante pour les Mains et le Corps Milk & Honey Gold
Délectez-vous de cette crème hydratante riche qui adoucit, revitalise et 
nourrit les mains comme le corps. 250 ml.

15570 14,900 DT
كريم لليدين و الجسم ميلك ٱند هاين غولد، مرطبة وغني بربوتينات الحليب و مستخلصات العسل، 

تجدد البرشة وترطبها

Le Lait 
Les protéines de lait 

sont une source riche 
en Lactose et en Acides 
Aminés essentiels pour 
conserver l’hydratation

de la peau

Le Miel 
 Attire et retient 

l’hydratation pour 
améliorer et stimuler 

l’éclat de la peau.

LES SOURCES 
ORGANIQUES

NOURRIT
& hydrate

la peau

LE NOUVEAU  
MAQUILLAGE 

Offrez-vous une

de luxe
NUTRITION
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VOTRE CONSULTANT BEAUTÉ

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.

Oriflame Tunisie
S.A.R.L

Route Nationale n°9 (GP9)
Km 11 2045 Ain Zagouhen – Tunisie

Email: serviceclient@oriflame.tn
Tél: + 216 70 020 200  

www.oriflame.tn

Pr
od

ui
ts 

di
sp

on
ib

le
s j

us
qu

’à 
ép

ui
se

m
en

t d
u 

sto
ck

.

Oriflame est membre de 
l’Association de la Vente Directe. 
Ceci reflète notre engagement 
et notre pratique de l’éthique 
professionnelle.

www.facebook.com/pages/
Oriflame-Tunisia

Pour en savoir plus sur la 
politique de bien-être animal 
d’Oriflame visitez notre site 
web: www.oriflame.tn 
La Responsabilité en 
matière de Bien-Être 
des Animaux.



EN ACHETANT 
LE BAUME PROTECTEUR 

TENDER CARE 
VOUS PERMETTEZ À SON 
RÊVE DE DEVENIR REALITÉ

NOUS METTONS TOUT EN OEUVRE POUR 
APPORTER UN CHANGEMENT DURABLE ET 
BÉNEFIQUE DANS LA VIE DES PLUS 
VULNÉRABLES DE LA SOCIÉTÉ( LES FEMMES 
ET LES ENFANTS) AFIN DE LEUR PERMETTRE 
DE RÉALISER LEURS RÉVES.

COMMENT LES AIDE-T-ON ?
Notre mission porte essentielement sur 
l’éducation, notament le cadrement familiale, 
développer l’estime de soi,enseigner certaines 
compétances professionnelles et soutenir les 
orphelins et les familles adoptives.

NOTRE FAÇON DE FAIRE :
Nous sommes fiers de travailler avec SOS 
Villages d’enfants Tunisie .Une association de 
bienfaisance à caractére social et humintaire 
qui vient en aide aux enfants en danger. 
L’association a pour mission de leur assurer la 
stabilité d’un foyer et la chaleur d’une vie 
familiale,ainsi qu’une éducation appropriée 
pour les préparer à une vie autonomes et 
responsables.

COMMENT VOUS POUVEZ LES AIDER…
Une partie du chiffre d’affaire réalisé par la 
vente de produit légendaire Tender care sera 
consacrée à SOS Villages d’enfants Tunisie. 
Votre achat permettera à ces enfants 
d’améliorer leur quotidien et de réaliser leur 
réves.

ACHETEZ MAINTENANT! 

SOUTENEZ LA 
BONNE CAUSE!

IL RÊVE D'UN AVENIR MEILLEUR, AIDONS LE À FAIRE SON CHEMIN

DANS CE 
CATALOGUE 4…

48 SOINS DE LA PEAU

64 SOINS DU CORPS 
ET DES CHEVEUX

38 MAQUILLAGE

22 PARFUMS

4 NOUVEAUTÉS

Chers consultants, chers clients,

À l’approche de la fin de l’année, 
j’ai l’honneur de vous présenter 
notre quatrième catalogue 2014. 
Ce catalogue sera spécialement 

exceptionnel puisque il répond  
à tous vos besoins avec  ses 43 merveilleux 
nouveaux produits !

Vous allez adorer notre nouvelle marque de 
maquillage THE ONE, une gamme magnifique qui 
combine les dernières tendances de la mode avec 
des produits hautement performants, pour  que 
vous, Mesdames, accédiez, chaque jour, au monde 
exclusif de la mode et de la beauté! Cette gamme  
était le sponsor officiel de la Fashion Week à 
Stockholm et à  Moscou lors de cette année.

Nous avons, aussi, le plaisir de vous présenter la 
toute dernière CC crème Optimals. Avec ses 
avantages 9 en 1, cette crème vous offre une 
couvrance instantanée pour un teint parfaitement 
unifié, prêt à restaurer  les imperfections  de l’été. 
La gamme de soins rafraîchissante Love Nature 
continuera à vous gâter avec son nouveau rituel de 
soin purifiant Tea Tree. Sans oublier, également, nos 
nouveautés relatives aux  parfums et soins de corps.

Par ailleurs, et comme Oriflame a toujours soutenu 
les nobles causes, spécialement, en protégeant les 
enfants les plus vulnérables et en les aidant à réaliser 
leurs rêves, nous lançons une campagne caritative 
au profit de  SOS Villages d’enfants Tunisie. Nous 
pensons qu’ensemble, nous pouvons offrir à chaque 
enfant la chaleur familiale dont il a besoin pour 
réaliser ses rêves. N’hésitez pas, alors, à y participer 
et soutenir la bonne cause !

Jonas Haeggqvist,
Directeur Général, Tunisie

b

a

b Baume Universel 
Tender Care. 15 ml

1276  8,900 DT
كريم بلسم تندر كري متعدد اإلستعامالت للبرشة الجافة. 

a Baume Protecteur 
Tender Care Cassis. 15 ml

26891 8,900 DT
بلسم العناية الفائقة تندر كري املصنوع من الكشمش األسود

1 NOUVELLE 
MARQUE
3 NOUVELLES 
GAMMES

ESSAYEZ-MOI!
Grattez la bouteille et 
 essayez la fragrance!

LE NOUVEAU  
MAQUILLAGE 

The ONE est notre nouvelle 
marque de maquillage qui 
reflète chaque facette de votre 
personnalité.

Inspiré par votre style de vie, nous 
avons créé de nouveaux 
indispensables que vous allez 
adorer, des tendances choisies et 
des secrets de studio des experts 
regroupés dans une nouvelle 
marque de maquillage polyvalente 
qui répond à tous vos besoins en 
matière de beauté.

Un maquillage minute 
pour vos envies de tous 
les jours. Des solutions tout 
en un pour en finir avec un 
rituel maquillage contraignant 
et adopter des gestes simples 
comme bonjour, avec des 
produits ultra faciles et 
pratiques à utiliser, spécial 
femmes pressées.

Conçu spécialement pour 
s’adapter à un style de vie 
dynamique, à la tenue 
impeccable, tout au long 
de la journée. Des produits 
haute performance pour être 
sûre de son maquillage jusqu’au 
point du jour, être et se sentir 
encore plus belle.

Les indispensables 
pour afficher un look 
maîtrisé. Des produits 
craquants, innovants et 
ultra tendance, pour 
s’affirmer en toute 
confiance, et l’on n’aura 
d’yeux que pour vous.

BEAUTÉ DE JOUR TENUE LONGUE DURÉEIMPACT ABSOLU

Prochainement



Regard sensuel 
SEDUISANT & 
VOLUMINEUX

SAISISSANT
Pour des yeux 
intenses, tracez votre 
ligne des cils 
supérieurs et votre 
ligne interne de l’œil 
inférieur avec un khôl 
teinte foncée.

GRANDS YEUX
Tracez votre ligne 
interne de l’œil 
inférieur avec un khôl 
blanc cassé ou naturel 
pour des yeux plus 
brillants et plus grands.

INSPIRATION
Vous voulez que vos yeux se remarquent ? 
Définissez-les avec du khôl.

Parfait pour le BORD 
INTERNE DE L’OEIL, 
convient aux yeux 
SENSIBLES 

Le mannequin porte : Crayon contour des yeux Kohl The ONE 31037 Black, 
Mascara WonderLash 5 en 1 The ONE  30719 Black, Fard à Joues IlluSkin 
The ONE 30978 Shimmer Pink, Rouge à Lèvres Colour Stylist 5 en 1 The 
ONE 30678 Beige Collection.

ÉTAPE 1  ÉTAPE 2

Le peigne double face est 
conçu pour créer une 
définition ultra résistante. 
Les poils courts soulèvent 
et recourbent vos cils. En 
tournant le peigne, les poils 
longs séparent et allongent 
chaque cil individuellement, 
pour un maximum d’effet.

MASCARA 
WONDER LASH

5-EN-1
CRAYON 
KOHL

MULTI-AVANTAGE 
NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT

VOTRE PRODUIT FAVORI EST DE 
RETOUR ET MIEUX QUE JAMAIS

* Test consommateur auprès de 95 femmes
** Testé cliniquement sur des cils naturels

Recourbe jsqu’à 116%**

Jusqu’à 57,1% de longueur**

7,8 X volume**

Sépare et définit*

Ingrédients de soins qui 
hydratent les cils*
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a Crayon contour  
des Yeux Khol The ONE
1,3 g.

 11,900 DT
قلم دي وان لكحل العني

UN REGARD PROFOND 
ET CAPTIVANT  

Réalisez le regard que vous désirez. 
Un crayon d’une texture douce, facile 

à appliquer, avec des nuances d’un 
pigment profond pour des yeux 

d’une intensité étonnante.

Mascara Wonder Lash 
Oriflame Beauty

VERSION
AMÉLIORÉE

Mascara WonderLash 
5 en 1 The ONE 

ANCIENNE
VERSION

BEAUTÉ DE JOUR  – MASCARA WONDER LASH 5 EN 1
ماسكارا وندرالش ذا ون 5 يف واحد

8 مل

a b

30719 
Black

b Mascara WonderLash 
5 en 1 The ONE
8 ml.

  19,900 DT

31037  
Black

31197  
Nude

Lancement exclusif
ESSAYEZ  
LE MAINTENANT!

NOUVEAU

4 maquillage



30969  
Black Pearl

30971  
Silver Grey

30975  
Denim Blue

30973  
Pink Mauve

30974  
Midnight Purple

30976  
Forest Green

Ombre à Paupière Duo 
Colour Match The ONE
2 g.

 25,900 DT
ظل العيون ثنايئ دي وان

 2Convient sur les جرام
paupières 
MOUILLÉES et 
SÈCHES et peut 
être appliquée 
comme un eyeliner

OMBRE
À PAUPIÈRES
REGARD
SANS FIN
PERFECTION 
SANS EFFORT

Envoûtez votre regard 
avec des duos de nuances 
parfaitement 
assorties. La texture 
soyeuse se mélange 
facilement et la couleur 
richement pigmentée 
reste fidèle.

MULTI-AVANTAGE 
NOUS AVONS CE QU’IL 

VOUS FAUT

Utilisez la nuance la plus foncée 
sur la paupière jusqu’à l’arcade 
sourcilière. Mouillez la pointe 
de l’applicateur et définissez la 
ligne des cils avec la nuance la 
plus sombre.

Enfin, mélangez les deux 
nuances avec un 
applicateur large pour un 
look fabuleusement 
charbonneux.

Appliquez la nuance la 
plus claire sur le coin 
interne de l’œil, sur la 
paupière et sous les 
sourcils pour souligner 
l’arcade sourcilière.

Jonas Wramell 
Directeur Artistique 

Oriflame Beauté 
Monde
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6 Nuances parfaitement 
assorties

Lancement exclusif
ESSAYEZ  
LE MAINTENANT!

NOUVEAU

BEAUTÉ DE JOUR – OMBRE À PAUPIÈRE DUO COLOUR MATCH

6 maquillage



98 maquillage

30638  
Nude 

Confidence

30639  
All Day Pink

30639 A
ll D

ay Pink

30642  
Peach Evermore

3064a Everm
ore

30643  
Pink Boost

30644  
Very Fuchsia

30644 Very Fuchsia

30645  
Plum Beyond

Lancement exclusif
ESSAYEZ  
LE MAINTENANT!

NOUVEAULe mannequin porte:   
The ONE Colour Unlimited 

Lip Gloss 30644 Very Fuchsia, The ONE 
Crayon contour des Yeux Khol 31197 Nude

LONGUE TENUE – BRILLANT À LÈVRES COULEURS ILLIMITÉES

BRILLANT  
À LÈVRES
LONGUE 

TENUE ULTRA 
BRILLANT
Un brillant à lèvres qui  

s’adapte à votre style de vie! 
La Technologie LipGrip  

permet au brillant à lèvres  
d’être fixé aux lèvres avec  
un effet sans bavure qui 

empêche le brillant à lèvres 
de filer

6  
HEURES*

* Tient jusqu’à 6 heures

Brillant à lèvres Couleurs 
Illimitées The ONE
5 ml.

 21,900 DT
 المع للشفاه  دي وان

Applicateur floqué  
pour une application  

PRÉCISE et RÉGULIÈRE



30654  
Showcase Pink

30656 
Pink 

Mayflower

30658 
Garnet 

Attraction

30660 
Pink Lady

30664 
Cranberry 

Blush

30665 
Warm Peach

30667 
Sweet 

Tangerine

30669 
Red Devotion

30672 
Irresistible 

Red

30676 
Chic In Taupe

Jonas Wramell 
Directeur Artistique 
Oriflame 
Beauté Monde

MON SECRET DE PRO

Faites assortir votre rouge  
à lèvres à votre tenue préférée. 
Porter un rouge à lèvres de 
couleur intense sera toujours  
à la mode et s’adapte à toutes 
les occasions.   
Avec autant de couleurs, vous 
aurez l’embarras du choix.

CHOISIR VOS NUANCES  
Les couleurs neutres donnent 
une nouvelle apparence aux 
lèvres. Les couleurs fortes 
accentuent les lèvres.  
Osez le changement!  
Vous serez surprise  
du résultat! 

10 couleurs
sur mesure

ROUGE  
À LÈVRES  
5-EN-1

Couleur riche

Finition éclatante

Préserve l’hydratation  
des lèvres*
Confortable à porter**

Couleur longue durée**

VOTRE STYLISTE POUR
DES LÈVRES PARFAITES

* Basé sur les ingrédients de formulation 
** Testé sur 117 femmes

MULTI-AVANTAGE - NOUS  AVONS CE 
QU’IL VOUS FAUT

Enrichi à la MANGUE  
et AU BEURRE  
DE CACAO nourrissants
pour des lèvres aussi 
douces que du satin
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Rouge à Lèvres 
Wonder Colour 
Oriflame Beauty

Rouge à Lèvres 5 en 1 
Colour Stylist 

The ONE

Rouge à Lèvres 5 en 1 Colour 
Stylist The ONE
4 g.

 21,900 DT
أحمر للشفاه  راقي، دي وان، 5 يف 1

10 maquillage

Lancement exclusif
ESSAYEZ  
LE MAINTENANT!

NOUVEAU

Le mannequin porte: 
Rouge à Lèvres 5 en 1 Colour 

Stylist The One Lipstick 
30659 Fuchsia Hype, 

Fard à Paupière, Ombre à 
Paupière Duo Colour Match 

The ONE 30973  
Pink Mauve

BEAUTÉ DE JOUR – ROUGE À LÈVRES 5 EN 1 COLOUR STYLIST

VERSION
AMÉLIORÉE

ANCIENNE
VERSION



30977 
Pink Glow

30978 
Shimmer 

Rose

30978 
Shimmer 
Rose

BEAUTÉ DE JOUR - FARD À JOUES ILLUSKIN

Jonas Wramell 
Directeur 
Beauté Artistique
Oriflame Monde

Le mannequin porte : Fard à Joues IlluSkin 
The One 30979 Luminous Peach

Avec la finition 
réfléchissante 

d’HALOLIGHT 
TECHNOLOGY™ pour 

un éclat subtil

b Fard à Joues IlluSkin 
The ONE
4 g.

 29,900 DT

a Brosse Fard à Joues 
180 mm
23255 13,900 DT

b

a

MULTI-AVANTAGE
NOUS AVONS CE QU’IL 

VOUS FAUT

FARD À JOUES 
DUO ÉCLAT 
SATINÉ
UNE TOUCHE DÉLICATE 
DE LUMINOSITÉ 
Crée instantanément des joues 
profilées.  Sculpte et définit avec 
la nuance foncée ou illumine avec la 
nuance chatoyante plus légère.

HAUTE DÉFINITION 
Définissez vos pommettes 
en ajoutant la nuance plus 
foncée en dessous de la 
pommette et la nuance 
plus claire au-dessus, puis 
mélangez les nuances.

FARD À JOUES 
ÉCLATANT
Mélangez les deux 
nuances avec votre 
pinceau avant de 
l’appliquer. Souriez et 
appliquez-le sur les 
pommettes pour un effet 
bonne mine.

MON SECRET DE PRO

فرشاة مورد الخدود
180 ملم

مورد الخدود ذا ون
4 جرام

Lancement exclusif
ESSAYEZ  
LE MAINTENANT!

    NOUVEAU

12 maquillage



Lancement exclusif
ESSAYEZ  
LE MAINTENANT!

NOUVEAU

ESSAYEZ-MOI!
Grattez la bouteille et 
 essayez la fragrance!

14 parfums

Eau de Parfum Miss Giordani
50 ml.

30399 54,900 DT  

TOUJOURS AVEC PASSION

L’éclat du néroli est la 
signature de ce parfum 
vivace. Cette classique 
fleur italienne projette une 
lueur étincelante de 
confiance, de vitalité 
irrésistible et d’une touche 
de sophisticatn.

عطر ميس جيورداين
50 مل

Pamplemousse 
Blanc

Bois de SantalLa fleur de Néroli 
neroli



BIENVENUE 
DANS LE MONDE 
DE L’ÉLÉGANCE

Certains hommes en rêvent. 
L’homme Flamboyant le vit.

ESSAYEZ-MOI!
Grattez la bouteille et 
 essayez la fragrance!

Lancement exclusif
ESSAYEZ  
LE MAINTENANT!

NOUVEAU

16 parfums

Eau de Toilette Flamboyant
Vivre sa vie jusqu’au bout avec l’Eau de 
Toilette Flamboyant, aux séduisants Cèdre 
et Musc Blanc. 
75 ml.

19639  59,900 DT
«ß∑L∑l °∫OU… °ö •bËœ ±l ≥c« «∞FDd «∞LHFr °U∞∫Ou¥W 

Des agrumes effervescents, le 
cœur épicé puissant de l’élémi, 
le poivre noir et le bois noble sec 
donnent au Flamboyant son 
caractère sophistiqué.

Pamplemousse Essence 
de Laurier

Cardamome



Lancement exclusif
ESSAYEZ  
LE MAINTENANT!

NOUVEAU

18 soins de la peau

AVANTAGES 

9-EN-1
• AIDE À PRÉVENIR LES TÂCHES
• ÉCLAIRCIT LE  TEINT 
•  CORRECTION INSTANTANÉE  

DE LA COULEUR 
• AIDE À MINIMISER LES PORES 
• LISSE LA TEXTURE DE LA PEAU
•  AIDE À PRÉVENIR LE  VIEILLISSEMENT 

PRÉMATURÉ
• FINITION MATE  TOUTE LA JOURNÉE 
• HYDRATE LA PEAU
• IP 20

IP 20

LA PUISSANCE DE LA 
NATURE ET DE LA 

SCIENCE
La technologie breveté 

LINGON 50:50™ neutralise les effets 
du stress oxydatif et permet 

à votre peau d’être plus résistante et en 
bonne santé, en fournissant

3X PLUS
DE PROTECTION ANTIOXYDANTE *

EVEN OUT combine le Lingon 
50:50™ avec L’ACTIF RUMEX,  

un extrait de plante avec des propriétés 
éclaircissantes. Il agit en réduisant
la production de mélanine, ce qui 

diminue la formation de pigmentation, 
pour un teint plus uniforme.

EVEN OUT

30347 
Medium

30346 
Light

Tous les âges Tous types de peau

* Comparaison in vitro 
par rapport aux 

canneberges 
européennes

LA TOUTE DERNIÈRE 
CC CRÈME
COUVRE, PROTÈGE ET PRÉVIENT LES TÂCHES

Crème Visage CC IP 20 Optimals 
Even Out
Crème de jour 9 en 1 réduit et aide à 
prévenir les tâches brunes pour un teint 
parfait. Contient l’antioxydant protecteur 
Lingon 50:50™ et de l’extrait de plante 
Rumex. Protection UVA/UVB IP 20. 
50 ml.

 29,900 DT
 كريم الصباح ذو التسع فوائد يقلل البقع الداكنة ويساعد 
عىل منعها لبرشة مثالية. يحتوي عىل مضاد األكسدة الواقي 

بتنكنولوجيا Lingon 50:50™. مع وجود عامل الوقاية 
الشميس بنسبة 20 للحامية من األشعة فوق البنفسجية/

األشعة تحت الحمراء.  50 مل  



a b

d

c

ESSAYEZ-MOI!
Grattez la bouteille et 
 essayez la fragrance!

PEAU GRASSE: Brillante et hétérogène, 
avec des pores dilatés et des imperfections. 
Elle a besoin de purification et de soins 
doux qui l’aide à maintenir un teint mat.

L’HUILE D’ARBRE 
À THÉ, avec ses propriétés 
antimicrobiennes, est connue pour 
aider à cibler les imperfections et 
purifier la peau.

ARBRE À THÉ

Crème pour 
le visage non 
grasse 
et matifiante 

Une solution pratique anti-imperfections 
2 en 1 ; la formule antibactérienne, avec de 
l’huile essentielle de l’arbre de thé

Tonifiant purifiant et 
rafraîchissant

Nettoyant visage mousseux 
rafraîchissant 

DIS
SI

M
U

LA

NT           ANTIBA
C

TÉRIEN

Lancement exclusif
ESSAYEZ  
LE MAINTENANT!

NOUVEAU

20 soins de la peau

POUR  TOUS 
LES ÂGES

PEAU 
GRASSE

Arbre À THÉ
THÉ PURIFIANT

d Crème Visage Love Nature - 
Arbre à Thé
Lotion pour le visage ré-équilibrante à 
absorption facile à base d’huile essentielle 
d’Arbre à Thé permet une hydratation 
légère pour les peaux grasses. 50 ml

30124  13,900 DT

b Tonifiant Visage Love Nature - 
Arbre à Thé
Tonifiant astringent efficace pour aider à 
resserrer les pores et matifier la peau. 
Prépare la peau à l’application de la lotion 
pour le visage. 150 ml

30126  13,900 DT

a Gel Nettoyant Love Nature - 
Arbre à Thé
Nettoie efficacement la peau grasse grâce 
à la puissance de huile essentielle d’Arbre à 
Thé. Élimine les impuretés, le maquillage et 
l’excès de sébum, en aidant à prévenir les 
imperfections sans dessécher la peau de 
manière excessive. 150 ml 

30153  13,900 DT

c Bâton Correcteur Love Nature  
- Arbre à thé
Solution correctrice 2-en-1 pratique. 
Formulée avec de l’huile essentielle anti-
bactérienne à l’Arbre de Thé. Utilisez le 
côté vert pour cibler les imperfections et 
le côté beige pour dissimuler et cacher les 
rougeurs. 4 g.

30155  14,900 DT

جل ينظف البرشة الدهنية بفعاليةبفضل الزيت 
املستخلص من شجرة الشاي. يزيل األوساخ، املكياج 

والدهون الزائدة مام يساعد عىل منع عيوب البرشة دون 
الجفاف الزائد. 150 مل.

منشط فعال يساعد عىل تصغري املسامات ملنع جفاف 
البرشة. يجهز البرشة إلستعامل منظف الوجه. 150 مل.

 محلول 2 × 1 مناسب ملعالجة عيوب البرشة. الرتكيبة 
مزودة بالزيت املستخلص من شجرة الشاي. ميكنِك 

استخدام الجانب األخرض ملعالجة العيوب والجانب البيج 
لتغطية احمرار البرشة وإخفائه. 4 جم  

منظف للوجه مركب من الزيت املستخلص من شجرة 
الشاي، سهل االمتصاص يعيد التوازن ويوفر الرتطيب 

املناسب للبرشة الدهنية. 50 مل.
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  Choisissez
VOTRE SIGNATURE

Explorez. Ressentez.
Soyez celle que vous désirez.

Célébrez le nouvel An tous les jours ! Choisissez votre parfum 

glamour qui dépasse le moment présent pour vous emmener 

à un autre endroit. Choisissez un parfum qui enrichit pleinement 

votre personnalité.

■ A PARTIR DE LA PAGE 22

كريم للجسم إينيغام، بعطر يدوم مدة طويلة. يرطب الجسم 
بعمق.

a Crème pour le Corps Enigma
Crème pour le corps savoureuse  
avec le parfum Enigma. Laisse la peau 
merveilleusement hydratée. Légère, non 
grasse et facile à appliquer. Avec un parfum 
plus durable. 250 ml

13905 14,900 DT

عطر إينيغام، مبزيج من الوردة السوداء، الياسمني، و البتشول 
للمرأة الغامضة املغرية.

b Eau de Toilette Enigma
Le charme enchanteur de la Rose Noire  
et du Jasmin de nuit se mêle à la sensualité des 
feuilles de Patchouli, pour former un sillage 
d’une intensité profonde. Révélez votre douce 
voix intérieure de séductrice. 50 ml

13850 57,900 DT

Jasmin PatchouliRose Noire

ESSAYEZ-MOI!
Grattez la bouteille et 
 essayez la fragrance!

b

CÉLÉBREZ VOTRE 

CHARME 
FÉMININ

Un parfum floral boisé avec la Rose 
Noire, la Datura et le bois de santal pour 

la dame énigmatique irrésistible.

a

pa
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b Spray pour le corps Éclat Femme
75 ml

30130   13,900 DT
سرباي معطر للجسم اكال فام استمتعي بشعور الرفاهية عند استخدام 

سرباي معطر الجسم يرمز إىل األناقة الفرنسية، ويعطيك نفس الرائحة التي 
مينحك إياها عطر اكال فام 75 مل.

عطر إيكال للمرأة الجميلة، الحساسة و ذات سلطة. زهور الياسمني تشكل 
قلب وروح هذا العطر. تم اختيار الزهور لجوهرها النبيل، لنضارتها و مكان 

aزرعها، فرنسا

a Eau de Toilette Eclat Femme
50 ml

30128   59,900 DT
كريم الجسم اكال فام مينحك إحساًسا بالرتطيب والرفاهية للبرشة، من 

ا. 250 مل خالل ملسة عطر اكال فام الذي ال ميكنك نسيانه إطالقً

c Crème pour le corps Éclat Femme
250 ml

30592    14,900 DT
 

Mandarine HéliotropeAmbre
عطر آمرب إلكسري، مزيج من الكشمش، املندرين، العنرب، 

و املسك لعطر مغري ساحر.

e Eau de Parfum Amber Elixir
50 ml

11367 57,900 DT

كريم للجسم آمرب إلكسري، يرطب البرشة بعمق بعطر 
مغري يدوم مدة طويلة.

d Crème pour le Corps Amber 
Elixir
250 ml

18950 14,900 DT f Eau de Parfum Love 
Potion
50 ml

22442 55,900 DT́
Dd §c«» ∞KMºU¡

Fleur de Cacao ChocolatGingembre

CÉLÉBREZ VOTRE
 ALLURE 

FÉMININE
Imaginez un parfum sensuel qui capture 

votre magnétisme féminin.
a

d

e

f

b

c



b  Déodorant Anti-transpirant 
24H Giordani White Gold
50 ml

24589 5,900 DT
±e¥q «∞Fd‚ °FDd §Ou¸œ≤w Ë«¥X Çu∞b «∞ºU•d. ≠FU‰ {b 

«∞Fd‚, ¥∑d„ «∞∂Ad… ≤ÚLW Ë±∫LOW ©u«‰ «∞OuÂ

a Eau de Parfum Giordani 
White Gold
50 ml

24588  59,900 DT
√≤Oo Ë ±Kw¡ °U∞∫Ou¥W, ́Dd §Ou¸œ≤w Ë«¥X Çu∞b ¥FDw 

«∞DU°l «ù¥DU∞w «∞d«Æw ù©ö∞∑„  °LJu«≤∑ë «∞ºU•d… 

ØU∞LMb¸¥s, «∞u¸œ Ë «∞∂∑Au‰

c Crème pour le Corps  
Giordani White Gold
250 ml

24590 14,900 DT
هذا الكريم للجسم مينح برشتكم عطرا ساحرا و يغذيها 

للمسة األخرية املثالية من  جيورداين وايت غولد

e Crème pour le Corps Giordani 
Gold
250 ml

24172 14,900 DT
كريم فاخر للجسم جيورداين غولد، يغدي و يعطي 

للبرشة إحساسا بالنعومة.

عطر جيورداين غولد، عطر أنيق و مثايل للمرأة العرصية. 
ميزج بني املندرين، الزنبق و البتشول.

d Eau de Parfum Giordani Gold
50 ml

24169 59,900 DT

طالك معطر للجسم بعطر جيورداين غولد، يرتك الجسم 
ناعام

f Talc Parfumé pour le Corps 
Giordani Gold
100 g

24173 7,900 DT

سرباي معطر للجسم يستعمل مع عطر جيورداين غولد 
ليعزز الرائحة.

g Spray Déodorant Corporel 
Giordani Gold
75 ml

24170 13,900 DT
Mandarine RosePatchouli

a

b

c

d

f

g

Fleurs Blanches PatchouliMandarine

e

CÉLÉBREZ VOTRE
 GLAMOUR 
FÉMININ

Gâtez-vous avec les parfums luxueusement 
dynamiques Giordani Gold.

26 parfums 27
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كريم للجسم پريشس، برتكيبة غنية 
و كرميية لرتطيب البرشة بعمق بعطر 

ساحر يدوم مدة طويلة.

a Crème pour le Corps 
Precious Moments
250 ml.

24073 14,900 DT

b Eau de Parfum 
Precious Moments
50 ml.

18957 57,900 DT
عطر پريشس، بشكل قنينة ساحر، تحتوي 

عىل بودرة املاس الحقيقية التي تبقى 
عىل الجسم عند وضع العطر. مزيج من 
التفاح، الفواكه الحمراء و العود الناعم. 

عطر إيكال ويكاند، عطر الحرية مبزيج 
مثرة عنب الثعلب، الكمرثى، باقة من 
وردة السينتيفوليا، الدراق األبيض، و 

املسك. مثايل يف نهاية األسبوع

e Eau de Toilette Eclat 
Weekend
50 ml

21676 57,900 DT

Fleurs Juteuses Pêche Blanche GroseillesRose PêcheLilas

Bague taille 
universelle réglable 
en faux argent 
et faux diamant

Parfum infusé 
avec de la vrai 
poudre de 
diamant

CÉLÉBREZ VOTRE
 SENSUALITÉ 
FÉMININE

Faites-vous plaisir en ressentant 
le glamour et la sensualité chaque jour. 

Délicieusement délicats et féminins, 
Ces parfums vont capturer votre âme 

et votre coeur. 

28 parfums 29
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Magnolia Bois BlondPomme Rouge

c Volare Eau de Parfum
50 ml.

30025 57,900 DT
عطر فوالر يجسد األناقة ميزج بني أوراق 

البنفسج، الفاوانيا، بتالت الورد واللوز 
املحىل، 50 مل

d Déodorant Anti-
perspirant Volare 24H
50 ml.

30046 5,900 DT
معطر للجسم فوالر يستعمل مع عطر 
ليعزز الرائحة.ميزج بني أوراق البنفسج، 

الفاوانيا، بتالت الورد واللوز املحىل، 
50 مل

a
b

c

e

d
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400 ml

´Dd Ë¸œÍ ±s «∞JOuÍ, «∞∂MHºZ, «∞LºJ Ë îAV 

«∞BMb‰  

c Eau de Toilette Divine
50 ml

11355 55,900 DT

b Talc pour le Corps au Parfum 
Divine
100 g

13982 7,900 DT
طالك للجسم بعطر دفيني.ميتص الرطوبة و يرتك 

برشتك ناعمة و معطرة.100غ

a Crème pour le Corps Divine
250 ml

12563 14,900 DT
كريم دفيني مرطب للجسم يرطب البرشة بعمق. 

بعطر مغري يدوم مدة طويلة.

Iris Bois de SantalFeuilles de Violette

f Eau de Toilette Air
30 ml

22436 25,900 DT
رائحة ممتعة للزهور بعطر الكشمش و الزنبق

30 مل

e Eau de Toilette Ice
30 ml

22434 25,900 DT
استمتعي برائحة ايس الرائعة ، خليط من نضارة 

األوزون مع ملسة من الزهور الخيالية، . 30مل

d Eau de Toilette Fire
30 ml

22435 25,900 DT
استمتعي برائحة فاير الرائعة ، خليط بالزهور و 

التوابل. 30مل

LAISSEZ-VOUS ENTRAÎNER PAR LA NATURE

i Eau de Cologne Citron 
Fresh & Nature
400 ml

10918 21,900 DT
كولونيا بالليمون. يحتوي عىل الليمون 

األخرض و املندرين.

g Eau de Cologne Fruit de 
la Passion & Thé Blanc Fresh 
and Nature
400 ml

18954 21,900 DT
كولونيا بفاكهة العاطفة و الشاي األبيض. 
تحتوي  كذلك عىل الشاي الوردي، خشب 

الصندل، و املسك.

h Eau de Cologne Lavande 
Fresh & Nature
400 ml

10917 21,900 DT
كولونيا بالخزاما. تحتوي عىل الخزاما، 

الربتقال، الفانيال، و املسك لعطر منعش.

CÉLÉBREZ VOTRE
 PURETÉ 

FÉMININE
Offrez-vous la beauté et la fraîcheur 
de nos parfums les plus populaires.

a

c

b

e

f

g

h

i

d



EXPLOREZ 
le cœur 

de la masculinité

Poivre Noir Vétiver HaïtienAbsinthe

مزيل للعرق جيورداين مان للرجال

e Déodorant Anti-Transpirant 24H 
Giordani Man
Les notes rafraîchissantes et  luxueuses de 
Giordani Man en déodorant à bille. 50 ml

17329 5,900 DT

عطر جيورداين مان للرجل العرصي الراقي، يحتوي عىل زهر 
الربتقال اإليطايل الفاخر، الربغموت، الفلفل األسود، خشب 

الصندل الناعم و املسك.

d Eau de Toilette Giordani Man
Ce parfum opulent est l’incarnation de la 
sophistication masculine contemporaine. 
75 ml.

17328 64,900 DT

a Eau de Toilette Eclat Homme
Cette fragrance exaltante atteint le parfait équilibre entre 
un esprit intemporel et moderne à la fois. La note signature 
qu’est le musc solaire livre son allure sophistiquée et virile, 
bref l’essence du luxe à la française. 75 ml.

30173  59,900 DT
عطر إيكال للرجال. هذا العطر هو مثال للتوازن املثايل بني الروح الخالدة 

والحديثة يف آن واحد. مكونه املسك يعطيه طبعه الرجويل املتطور، بإختصار 
جوهر الفخامة الفرنسية

c Eau de Toilette Signature
Déodorant spray anti-transpiration parfumé avec 
la fragrance Signature. Ne laisse pas de traces 
blanches sur les vêtements. 150 ml.

12190 59,900 DT
عطر سنياتور للرجل املبدع واملثقف. يحتوي عىل الكمرثى، جوزة 

الطيب، و نجيل الهند.

b Déodorant Spray Anti-transpirant 
Signature
Le parfum d’un homme perspicace, Signature et sa 
senteur fruitée boisée exprime l’originalité de 
l’artiste qui est en vous. 75 ml.

12357 13,900 DT
سرباي سنياتور برتكيبة شفافة ال ترتك آثارا بيضاء عىل املالبس. يرج 

جيدا قبل اإلستعامل ثم يرش عىل اإلبطني.

Noix de muscade VanillePoireGrains de Tonka Cuir de Baréniathé de l’Himalaya
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d Eau de Toilette S8 Night
50 ml

15183 55,900 DT
عطر للرجال بلمسة عرصية

c Déodorant Spray Anti-
transpirant S8 Night
150 ml

15184 13,900 DT
سرباي مزيل للعرق للرجال للمساء، برتكيبة 

شفافة ال ترتك بقع بيضاء عىل املالبس
مزيل للعرق فواياجور، لحامية وانتعاش 

طوال اليوم

b Déodorant Anti-
Transpirant 24H Voyager
50 ml

23173 5,900 DTعطر فواياجور للرجل املغامر

a Eau de Toilette Voyager
75 ml

21707 55,900 DT

e Eau de Toilette Rival
75ml

25488 55,900 DT
عطر للرجل الريايض املحب

Thé Vert Myrrhe de 
Namibie 

Tangerine Noix de 
muscade

VanillePoire

±e¥q ∞KFd‚ ¥FDOp ≈≤∑FU®U ¥bËÂ ©u«‰ «∞OuÂ

f Déodorant Anti-transpirant 
24H Ascendant
50 ml

13863 5,900 DT
ß∂d«Í ±e¥q ∞KFd‚ ô¥∑dØ √£d °Il °OCU¡ ́Kv «∞∏OU» 

g Spray Déodorant Anti-
transpirant Anti-traces blanches 
Ascendant
150 ml

11280 13,900 DT

h Eau de Toilette Ascendant
75 ml

10919 59,900 DT
 ́Dd ¥FDOp «ù•ºU” °U∞∫Ou¥W   ،عطر سول للرجل الواثق من نفسه، مزيج من األرنج

الكزبرة، خشب الصندل، و البتشول.

i Eau de Toilette Soul
100 ml

10231 44,900 DT

Estragon Fêve TonkaCardamome Coriandre PatchouliBergamote Réglisse PralinéBasilic
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ATTEIGNEZ
LA PERFECTION 

CHAQUE JOUR



LAISSEZ-VOUS ENTRAÎNER PAR LA NATURE

b Eau de Toilette Glacier 
Ce parfum frais et revigorant 
incarne l’homme sportif et libre 
d’esprit. 100 ml

8150 44,900 DT
عطر گالسيي، منعش للرجل الريايض الحر. من 

إكليل الجبل، الطرخون، و النعناع.

c Déodorant Anti-
transpiration 24hr Glacier
Déodorant à bille anti-transpiration. 
Formule à séchage rapide. 50 ml

13861 5,900 DT
مزيل للعرق گالسيي، ال ترتك آثارا بيضاء عىل 

املالبس. برتكيبة تجف برسعة.

Soin extrême spécial homme.

RASAGE
Appliquez une 
mousse à raser pour 
peau sensible pour 
un rasage doux et 
confortable.

VISAGE
Utilisez la lotion Moisturising 
Fairness pour hydrater 
votre peau et la rendre 
plus claire.

CORPS
Utilisez du savon 
afin de nettoyer la 
peau, améliorer sa 
texture et éclaircir 
le teint.

Réputé pour son  
caractère viril, le Vétiver  
est l’ingrédient phare des 
fragrances masculines, 
évocateur de sophistication 
et de sensualité.

400 ml

La Cardamome aromatique 
pour le côté à la fois 
épicé et frais, l’élégant 
Vétiver pour une senteur 
distinguée et très
masculine.

Géranium BoisCitron vert

a Eau de Cologne pour homme 
à la Cardamome et au Vétiver 
Fresh & Nature
400 ml

23049 21,900 DT
Øu∞u≤OU °FDd ØößOJw ̧§U∞w ±JuÊ ±s «∞NOq, 

≤πOq «∞NMb, Ë îAV «_¸“

Nouvelle 
formule pour 
un teint éclairci

Peau 
visiblement 
plus claire 

Protection 24H
contre les odeurs

d Savon Nettoyant Éclaircissant 
North For Men
Savon au complexe Polar White pour
éclaircir le teint et améliorer la 
texture de la peau. Formulé 
spécialement pour homme. 100 g.

18297 5,500 DT
ÅU°uÊ ±∂Oi ∞K∂Ad… ∞Ķ§U‰

g  Déodorant à Bille Anti-
transpirant North For Men
Anti-transpirant à bille enrichi à 
l’Arctic Pro Defence. 50 ml

15548 5,900 DT
±e¥q ∞KFd‚ ∞Kd§U‰

e Lotion Éclaircissante 
Hydratante North For Men
Lotion visage au Complexe Polar White  
pour éclaircir visiblement votre teint. 
Les filtres UV préviennent le 
brunissement de la peau. 50 ml

16560 10,900 DT
Ød¥r ±∂Oi ∞K∂Ad… ∞Ķ§U‰

f Mousse à Raser Peaux 
Sensibles North For Men
Mousse à raser douce conçue 
spécialement pour la peau sensible et 
irritée des hommes. 200 ml

14652 14,900 DŢ̈
u… ∞K∫öÆW    
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PARTEZ
EN QUÊTE 
DU DÉFI !

PEAU PLUS CLAIRE
FRAICHEUR DE 

L’ARCTIQUE

Rasage de près,  
confort ultra
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Vernis à Ongles Oriflame Pure Colour
Ce vernis à ongles haute brillance est disponible 
dans une vaste gamme de nuances plus brillantes 
les unes que les autres. 8 ml.

 8,900 DT
طالء األظافر ذو ملعان فائق مفي ألوان حيوية و رائعة ، وهذا ما يجعله 

ذو قيمة كبرية! 8 مل

emblématique
AYEZ

UNE CONFIANCE

Glamour. Exceptionnelle. 
Prête à rayonner!

Mettez en avant votre beauté avec un large choix de beaux couleurs tendance. 
Créez votre propre style pour cette année et celle d’après!
Tout est possible avec les produits cosmétiques Oriflame !

UNE TEINTE PARFAITE

1. Nétoyez les 2. Limez les 3. Appliquez  
votre vernis

4. Laissez secher

UN DÉFILÉ DE 
COULEURS
au bout des doigts!

20779 Baby Pink 24423 Pastel Pink

20782 Nude Pink 20781 Clover Haze 24424 Lavender Shimmer

20783 Intense Pink

26257 Sheer Cream

20788 Coral Red 26258 Red Classic

26260 Berry Intense 26261 Deep Plum26259 Ruby Pink

24425 Glossy Taupe
20

781 Clover Haze 26261 Deep Plum
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a BB Crème IP 30
Une solution tout-en-un alliant maquillage, 
soin et protection IP. S’utilise au quotidien pour 
un résultat soyeux et impeccable. IP 30. 30 ml.

 19,900 DT
°w °w Ød¥r îLºW ≠w Ë«•b. ¥d©V «∞∂Ad…, ¥∫LONU ±s √®FW «∞ALf, ¥ªHw 

«∞FOu» Ë «ù•Ld«̧ °bËÊ ßb «∞LºU±U‹ Ë ¥u≥Z ∞uÊ «∞∂Ad…. ùß∑FLU‰ ¥u±w 

∞M∑OπW ±£U∞OW •d¥d¥W 

26524 Fair

26525 Light 26526 Medium

e Mascara Wonder Lash Résistant à l’eau 
Oriflame Beauty
Mascara résistant à l’eau qui définit, allonge, sépare 
et donne du volume à vos cils sans laisser de traces 
et sans couler. 8 ml.

15027 19,900 DT

c Démaquillant pour les Yeux  
Résistant à l’eau Oriflame Beauty
Une formule en deux temps enrichie et résistante à 
l’eau, qui enlève en douceur toutes traces de 
maquillage autour des yeux. 100 ml.

22861 15,900 DT
مزيل للمكياج برتكيبة محسنة إلزالة مكياج العينني املضاد للامء بفعالية و 

بنعومة .بعد اإلستعامل، تصبح البرشة ناعمة و متجددة

d Eye Liner Oriflame Beauty 
Crayon Contour des Yeux liquide  intensément 
pigmenté. Son applicateur multi-dimensionnel est 
couplé avec un effet longue durée. Bien agiter avant 
l’utilisation. 2,5 ml.

21648 15,900 DT
قلم أي ليرن محدد للعينني.يرج جيدا قبل اإلستعامل

قلم كحل للعينني يدوم مدة طويلة ذات لون أسود قاتم. يحتوي عىل 
مستخلص البابونج وعىل عنارص مضادة لألكسدة مهدئة و مرطبة. 

تركيبة خفيفة إلستعامل سهل و نتيجة ناعمة.

b Eyeliner Kajal Oriflame Beauty
Plus noir que l’ébène, ce crayon à l’extrait de 
Camomille apaisante offre une tenue longue 
durée. 2,5 g.

17473 15,900 DT

Vous êtes pressée de partir mais vous n’êtes 
pas encore maquillée? Ne vous inquiétez pas! 
Grâce à la BB Crème magique, vous aurez 
un teint parfait en un geste! Il suffit juste de 
le compléter avec des yeux séduisants, 
et le tour est joué!

rapide et facile

Un look 
sans défaut

Le mannequin porte:  
BB Crème IP 30 26525 Light, 
Eyeliner Kajal Oriflame Beauty 
17473 Black Mascara 
Wonder Lash Résistant à 
l’eau Oriflame Beauty 
15027 Black. 

1

Agitez avant utilisation.

Couvre  
toutes les 

imperfections, 
tout en donnant 
un look sans 

défaut.

d

Permet de  
créer des effets 
différents pour  

des looks  
différents.

b

Eyeliner Kajal 
avec un effet de 
mise en relief  

intense 
ultra-long.

e

Définit, prolonge, 
sépare et agrandit  

le volume sans 
laisser ni taches,  
ni salissures ni 

gouttes.

BB Crème 
Appliquez la BB crème sur votre 
visage en tapotant doucement. 
Cela vous permettra de faire 
pénétrer la crème dans la peau, 
pour une couvrance uniforme.

4
Mascara
Utilisez le Mascara Wonder 
Lash pour sculpter et agrandir 
vos cils jusqu’à trois fois avec les 
poils courts. Puis tournez la 
brosse pour soulever les cils. 
Peignez vos cils avec les poils 
courts pour les allonger et les 
séparer.

2Kajal
Appliquez l’eyeliner puis estom-
per les bords extérieurs vers le 
haut et l’extérieur. Appliquez 
de nouveau l’eyeliner pour une 
intensité supplémentaire.

3Eye Liner 
Oriflame Beauty
Dessinez des points le long de 
vos cils et joignez-les en une 
ligne régulière. Appliquez le 
ensuite le long du bord externe 
de vos cils inférieurs.

5Nettoyant
Retirez toutes les traces de 
maquillage autour de vos yeux

c

Yeux vifs
Ayez le look

 ووندر الش املضاد للامء بتأثري ثاليث األبعاد.
 لرموش طويلة و مقوسة

a
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b Poudre Éclaircissante  
Oriflame Beauty
Son IP 8 aide à prévenir les dommages 
créés par l’exposition au soleil. 6 g.

22191 34,900 DT
بودرة مفتحة للون برشة الوجه، بفعالية تعطي لونا موحدا للبرشة 

و ترطبها ملدة طويلة. 8 لحامية البرشة من أشعة الشمس.

a Fond de Teint Éclaircissant 
Oriflame Beauty
Un mélange inédit de composants assurant un 
résultat mat, lisse et à la tenue longue durée. 25 ml.

22600 32,900 DT
كريم األساس مفتح للون البرشة، بفعالية مرطبة و مفتحة تعطي 

نتيجة مثالية حريرية. 15 لحامية البرشة من أشعة الشمس.

SPF 15

d Palette d’Ombres à Paupières Pure Colour
La palette d’ombres à paupières comprend un 
assortiment de nuances faciles à porter et un choix 
de couleurs magnifiques. 4,8 g.

 29,900 DT
∞u•W ™ö‰ «∞πHuÊ, ¢πLl £LU≤OW √∞u«Ê ̧«zFW ∞∑∑MUßV ±l 

«∞LENd«∞cÍ ≈î∑d¢Luˆ 

e Rouge à Lèvres Oriflame Pure Colour Lipstick
Incontestablement onctueux et crémeux, un rouge à 
lèvres revitalisant qui hydrate. Les vastes gammes de 
belles nuances osées, veulent dire que vous avez une 
couleur pour chaque occasion. Essayez les toutes! 4 g.

 15,900 DT
√•Ld «∞AHUˆ ≠w √∞u«Ê •Ou¥W    

SPF 8

22600 
Bright Porcelain

22602 
Light Nude

22601 
Apricot Ivory

22603 
Natural Beige

22192 
Bright Rose

22191 
Fair Light

c Démaquillant Oriflame Beauty
Une formule améliorée qui élimine efficacement tout 
le maquillage du visage et des yeux en douceur. 
100 ml.

22860 15,900 DT
 مزيل للمكياج برتكيبة محسنة إلزالة املكياج بفعالية و بنعومة

.بالوجه و العينني. بعد اإلستعامل، تصبح البرشة ناعمة و متجددة

a

b
c
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Le mannequin porte:  
Fond de Teint Éclaircissant Oriflame 

Beauty 22602 Light Nude, Poudre 
Éclaircissante Oriflame Beauty 

22191 Fair Light, Palette 
d’Ombres à Paupières Pure 

Colour 24810 Midnight 
& Pink , Rouge à Lèvres 
Oriflame Pure Colour 

Lipstick 21145 
Warm Fuchsia.

effets spéciaux

Améliorez 
votre style

Découvrez un fond de teint éclaircissant et 
sans défaut pour embellir votre teint! 

Ajoutez quelques magnifiques 
couleurs à vos yeux  et un 

rouge à lèvres pour une 
finition fabuleuse.

1Fond de Teint
Il est  préferable que vous 
mélangez deux ou trois nuances 
de fond de teint. Appliquez la 
teinte plus claire sur les joues, 
la plus foncée sur le front, le 
nez et le menton.

2Mélangez 
Utilisez une brosse, faites un 
mouvement de balayage pour 
créer un effet lisse. Appliquez la 
teinte foncée du fond de teint à 
la racine des cheveux, sous les 
pommettes, et le long de la 
mâchoire.

Couverture 
naturelle pour 

une longue 
tenue! Superbe 

couleur longue 
tenue

21141 Silver Pink 21142 Nude Pink

21143 Desert Rose21144 Shell Pink

21145 Warm Fuchsia

21149 Vintage Rose

21150 Rich Red

21152 Soft Cherry

21153 Radiant Red

21155 Vintage Nude 21156 Soft Caramel

26268 Sheer Rose

26269 Soft Coral

26270 Blush Pink

26271 Bright Red

Rouge à Lèvres

1Fard à Paupières 
Choisissez vos trois teintes 
préférées. Tapotez le fard sur 
vos paupières. Cela l’aidera à 
mieux tenir. Ensuite, utilisez le 
pinceau à poils courts pour 
mélanger les couleurs.

3Démaquillant
Démaquillez les yeux 
en douceur et éliminez 
efficacement le maquillage sur 
votre peau.

2Rouge à Lèvres 
Appliquez votre rouge à lèvres 
uniformément et généreuse-
ment. Mettez de la couleur juste 
au centre de vos lèvres et 
mélangez à l’aide votre petit 
doigt.

Élégant et sensuel
Ayez un look

Mélangez ou 
utilisez votre 
produit préféré
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Laisse la peau 
douce et rafraîchie
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e Mascara Longueur Suprême Giordani Gold 
Des cils merveilleusement longs et définis  
à votre portée. La nouvelle brosse révolutionnaire 
et la formule au Lisciophere ultra-précise permet 
d’allonger les cils et offre une couvrance parfaite 
en seulement une seule couche. 8 ml.

24097 27,900 DT
±UßJU̧« §Ou¸œ≤w Çu∞b, ¢πFq ̧±u®Ø ©u¥KW °HCq ≠d®U¢NU «∞LLOe… 

Ë ÅOGW ∞OºOu≠OdÍ «∞∑w ¢Lb «∞d±u‘ Ë ¢Lú≥U ±s √Ë‰ ≈ß∑FLU‰

d Eye Liner Giordani Gold Calligraphy
Un pinceau eye liner avec un bout biseauté pour un 
façonnage et une définition adaptés ; les pigments 
noirs donnent l’effet de lignes fluides intenses. 
Complexe LashVital pour des cils plus forts et 
revitalisés. 0.8 ml

30772 21,900 DT
يتميز محدد العني بطرف مشطوف ومستدق لتخطيط العينني وتحديدهام 
بشكل متقن وأنيق ومخصص.الكحل األسود مينحك رساًم سلًسا وتخطيطًا 
كثيًفا للعينني.وتركيبة LashVital Complex تعطيك رموًشا أقوى وأكرث 

جاذبية. 0.8 مل

21
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21632 N
atural Radiance

كريم األساس جيورداين غولد. ملكياج طبيعي و صحي. تركيبة مغذية 
و مرطبة لتخفيف مظهر التعب عىل البرشة. يحتوي عىل عامل 

للحامية من أشعة الشمس.

a Fond de Teint Minéral Thérapeutique 
Giordani Gold
Votre formule fétiche dans un flacon au nouveau 
design, en exclusivité. Maquillage à la couvrance 
naturelle pour une peau visiblement éclatante  
de santé. IP 8. 30 ml.

 39,900 DT فرشاة جيورداين غولد القابلة للطي لوضع بودرة الوجة أو 
الخدود. ذات أناقة ذهبية .قطرها 2.3 سم، وبطول 12 سم.

b Brosse spéciale Poudre  
Giordani Gold
Brosse spéciale poudre rétractable, à 
l’élégance dorée. 2.3 cm de diamètre,  
12 cm de longueur.

23258 16,900 DT
كويرات أحمر الخدود جيورداين غولد إلرشاق طبيعي و نتيجة 

بدون شوائب. غنية مبعادن امليكا السيليكا التي تعطي الوجه 
اإلضاءة و اإلرشاق الالزمني إلخفاء العيوب.

c Perles Bronzantes Giordani Gold
Le mélange parfait entre la poudre libre et 
des micro-perles douces et compactes 
pour une luminosité et un éclat sans pareil. 
25 g.

 39,900 DT

Look 2
Pour une ligne plus large, 
utilisez le bord épais de la 
pointe.

Look 1
Pour une ligne fine et 
discrète, utilisez le bord 
étroit de la pointe.

LIGNES

Cils supérieurs
Placez la brosse à la base 
de vos cils. Faîtes un 
mouvement de va-et-vient 
pour relever vos cils et leur 
donner un effet courbé.

Cils inférieurs
Penchez la tête vers l’avant 
pour éviter de faire tomber 
du mascara sur votre joue. 
Appliquez le mascara en 
faisant des mouvements 
de gauche à droite.

CILS

Super brosse à poils 
ultra-fins tout autour  
de la brosse pour une 
longueur suprême

Un bout biseauté  
pour une définition  

plus adaptée

Votre style
inspire la confiance

d

e

a

b

c

Le mannequin porte:  
Fond de Teint Minéral Thérapeutique Giordani Gold 25376 Porcelain, 

Mascara Longueur Suprême Giordani Gold 24097, 
Perles Bronzantes Giordani Gold 21632 Natural Radiance

25376 
Porcelain

25377  
Light Ivory

25378 
Natural Beige

25379  
Golden Beige
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PAR ORIFLAME

Envie d’un nouveau look, un 

nouveau reflet? Trouvez votre 

propre style avec une couleur 

fabuleuse et rayonnez!

DE FRUITS!
QUELLE FOLIE

E Eau de Cologne Berry Cool Oriflame
L’Eau de Cologne Berry Cool Oriflame va 
vous faire rougir de plaisir avec son Cassis 
juteux, son Magnolia si féminin et la 
sensualité du Musc. Un trio exaltant de 
fraîcheur, séduisant et rafraîchissant. 200 ml

24048  16,900 DT
كولونيا كول بريي تحتوي عىل عصري الكايس، املاغنوليا و رائحة 

املسك الرائعة

ماسكارا فات الش تعطيك رموش كثيفة ال مثيل لها 
بفضل فرشاتها الخاصة و تركيبتها التي متأل الرموش و 

تعطيها طوال و حجام.

B Mascara Very Me Fat Lash
La brosse State of The Art et la 
formule d’amplification des cils vous 
donnent des cils plus fournis et plus 
longs qui vous ferons remarquer. 8 ml.

20533 

 13,900 DT

A Gel Teinté Very Me Peach
Gel teinté hydratant avec une finition 
légère qui vous donne une couleur de 
pêche, et un éclat naturel. 30 ml.

15,900 DT
جل مرطب بلون خفيف، يعطي البرشة مظهرا صحيا و 

طبيعيا. يستعمل لوحده أو مع كريم األساس.

C Brillant à Lèvres Very Me  
Pink Me Perfect
Le brillant à lèvres Pink Me Perfect qui 
s’adapte à vos lèvres pour créer votre 
propre nuance de rose. 10 ml.

22497 

 11,900 DT
تريدين لون فريد لشفاهك فقط؟ هذا الالمع يتالئم مع 

شفاهك إلعطاء اللون الوردي الخاص بك لك فقط!

D Brillant à Lèvres Very Me Mood
Des brillants à couvrance moyenne  
aux parfums exotiques et dynamisants, 
à changer à l’envie. 10 ml.

10,900 DT
المع للشفاه بألوان المعة تتناسب مع مزاجك اليومي.

24594 
Feel The Love

24595 
Happy Glow

24596 
Daring Spirit

20529 Light 20530 Dark

ATOMISEUR 

Le cassis juteux et acidulé, 
le magnolia et le cristal 
de musc se mélangent 

parfaitement pour recréer 
un éclatement de notes 

vertes, fruitées et florales.

B
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Appliquez tout d’abord le 
fond de teint pour rendre 
votre peau lumineuse et 
naturellement radieuse.
étalez sur votre visage 
avec les bout des doigts.

Fond de Teint
Pour des cils avec longueur et 
volume extrême, utilisez Very Me 
Fat Lash Mascara.Tenez le peigne 
horizontalement et doucement 
étalez le mascara sur les cils de la 
racine à la pointe.

Mascara
Donnez à votre bouche une couleur et une 
brillance pure.Appliquez Very Me Mood Lip 
Gloss, selon votre humeur, ou succombez à 
l’effet rosée de Pink Me Perfect.Mettez une 
touche de gloss au centre de vos lèvres et 
appuyez dessus doucement.

Lèvres

Le mannequin porte:  
Gel Teinté Very Me Peach 20529 light, 20533 Mascara Very Me Fat Lash, 
Brillant à Lèvres Very Me Mood 24595 Happy Glow

A

4746 very me



FORMULÉ AVEC SOIN. A APPLIQUER  AVEC  AMOUR.

COMPLEXE 
ECLAIRSISSANT 
DE LA PEAU

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

Savon éclaircissant 
de la peau

Lotion éclaircissante 
ultra-légère

45+

Crème éclaircissante  
de la peau IP 8

Naturel
       Trouvez le soin adapté 

à votre peau et à votre âge
Il est important de 
nettoyer, hydrater et 

protéger votre peau contre les rayons 
UV. Vous devez la nettoyer deux fois par 
jour pour stimuler la circulation et la préparer 
à l’application d’une crème.

Des ridules plus profondes 
commencent à apparaître autour 

de la bouche et des yeux. La peau perd 
plus d’élasticité, ce qui rend les rides 
plus visibles. Utilisez la gamme Diamond 
Cellular pour aider les cellules de votre peau 
à régénérer et ralentir les signes du 
vieillissement.

Vous remarquerez peut-
être des ridules, une perte 

de fermeté, d’élasticité et d’éclat. 
Pour avoir la sensation d’une peau plus 
ferme, plus uniforme, vous avez besoin du 
régime Ecollagen qui aide à lutter contre les 
premières rides.

La peau s’affaiblie, devient, 
plus fragile et commence à 

perdre de sa rondeur et de son teint. 
Ceci augmente le risque de sécheresse et de 
tâches brunes. La game Time Reversing vous 
apporte la solution. Elle restaure les attributs 
d’une peau jeune: l’éclat, la douceur et le 
teint uniforme.

A TOUT 
ÂGE 35+

45+40+

ÉQUILIBRE

POUR TOUS TYPES 
DE PEAU

مستحرض فرينس مرطب لبرشة الوجه، برتكيبة خفيفة تحتوي عىل مركب 
يفتح لون البرشة. يحتوي عىل الفيتامني ي. يناسب جميع أنواع البرشة.

b Lotion Essentials Fairness
Hydrate et aide à éclaircir votre teint. Une formule 
ultra-légère qui contient un complexe éclaircissant et 
de la vitamine E. Pour tous les types de peaux. 50 ml

23764 10,900 DT
صابون فرينس منظف لبرشة الجسم و الوجه، كرميي و ناعم بخاصية 

تفتح لون البرشة. يحتوي عىل الفيتامني ي. يناسب جميع أنواع البرشة.

a Savon Essentials Fairness
Nettoie et éclaircit le visage et le corps. Un savon 
doux, crémeux moussant avec un complexe 
éclaircissant et de la vitamine E. Tous types de 
peaux. 75 g

23755 5,500 DT كريم فرينس مرطب لبرشة الوجه، يحتوي عىل مركب يفتح لون البرشة. 
يحتوي عىل الفيتامني ي. يناسب جميع أنواع البرشة. يحتوي عىل واقي لحامية 

البرشة من أشعة الشمس.

c Crème Éclaircissante Essentials Fairness IP 8
Hydrate, éclaircit, et protège contre les rayons de soleil. 
Avec le complexe éclaircissant de peau, de la vitamine E 
et un indice SPF 8. Tous les types de peaux. 50 ml

23760 10,900 DT

CHOISISSEZ
UNE SOLUTION SIMPLE 
POUR UNE PEAU 
PLUS CLAIRE

c
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حليب منظف ميلك ٱند هاين غولد، كرميي يحتوي عىل 
الحليب و العسل، إلزالة املكياج  و األوساخ بنعومة 

لتصبح البرشة مرشقة و رطبة. يدلك برفق عىل الوجه و 
الرقبة ثم يشطف باملاء أو يزال بالقطن. يستعمل قبل 

كريم النهار أو الليل. للبرشة الجافة.

c Lait Nettoyant 
Milk & Honey Gold
Ce lait nettoyant onctueux élimine le 
maquillage et les impuretés, pour une 
peau parfaitement propre et 
merveilleusement nourrie. 200 ml.

24733 15,900 DT

كريم الليل ميلك ٱند هاين غولد، يزود البرشة بكل الرتطيب 
الذي تحتاجه خالل الليل. مستخلصات الحليب و العسل 

تقوم باسرتجاع جامل البرشة الطبيعي إلزالة عالمات 
التعب بها لتصبح مسرتخية و مرشقة يف الصباح. لكل 

األعامر. للبرشة الجافة.

e Crème de Nuit 
Milk & Honey Gold
Crème de nuit nourrissante aux Extraits  
de Lait et de Miel, pour une hydratation 
intense. 50 ml.

24732  17,900 DT

d Crème de Jour 
Milk & Honey Gold
Cette crème de jour nourrit visiblement 
la peau sèche. Des Extraits de Lait et de 
Miel revitalisent et adoucissent la peau, 
pour la régénérer. 50 ml.

24731 17,900 DT
Ød¥r «∞MNU¸ ±OKJ √≤b ≥U≤w, ¢GcÍ «∞∂Ad… «∞πU≠W. 

±º∑ªKBU‹ «∞∫KOV Ë «∞Fºq ¢MAj Ë ¢d©V «∞∂Ad… 

∞OπKFNU ±∑πbœ… Ë ±AFW  –«‹  ±KLf ≤Úr. ßd¥l 

«ù±∑BU’ Ë ¥∑d„ «∞∂Ad… ̧©∂W ©u«‰ «∞OuÂ

f Crème contour des Yeux 
Milk & Honey Gold
Cette crème contour des yeux à la tex-
ture riche et luxueuse est spécialement 
développée pour améliorer le teint tout 
en hydratant. 15 ml.

25134 14,900 DT
Ød¥r ∞LMDIW «∞FOMOs ±OKJ √≤b ≥U≤w °∑dØO∂W ̈MOW ≠Uîd…, 

¢∫ºs ∞u≤NU Ë ¢d©°NU ∞OπFKNU ±AbËœ… Ë≤ÚLW. «î∑∂d ±s 

©d· √îBUzw «∞FOuÊ 
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كريم النهار إيسنشلز، يرطب، يغذي، و يحمي البرشة بفضل مركب 
متعدد الفيتامينات. تركيبة ال تحتوي عىل صابون. لجميع أنواع البرشة.

a Crème de Jour Hydratante Essentials
Hydrate, nourrit et protège. Une formule légère 
avec un complexe multi-vitaminé. 75 ml

23747 10,900 DT
كريم الليل إيسنشلز، يرطب و يغذي البرشة خالل الليل بفضل مركب 

متعدد الفيتامينات. لجميع أنواع البرشة. 

b Crème de Nuit Nourrissante Essentials
Une formule riche au complexe multi-vitaminé. 
Convient à tout type de peau. 75 ml

23745 10,900 DT

GÂTEZ
VOTRE PEAU AVEC 

UNE HYDRATATION 
QUOTIDIENNE

OFFREZ À 
VOTRE PEAU 

LE PURE LUXE 
DE LA NATURE

Hydrate  
& 

protège
FORMULÉ AVEC SOIN. A APPLIQUER  AVEC  AMOUR.

POUR TOUS TYPES 
DE PEAU

POUR LA PEAU 
SÈCHE À TRÈS SÈCHE

COMPLEXE 
MULTI-VITAMINÉ

TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT

Le soir, appliquez la Crème de 
nuit rajeunissante avec une 
formule anti-âge puissante, pour 
booster la résilience de la peau.1

COMMENT L’UTILISER

Hydratant et nettoyant, il suffit d’un 
massage sur la peau sèche du 
visage et du cou puis retirez avec 
un coton humide ou rincez à l’eau.1
Massez doucement le visage et le 
cou tous les jours pour une peau 
merveilleusement nourrie et 
rayonnante.2
La crème de nuit intensive 
s’applique sur une peau nettoyée 
tous les soirs pour reconstituer 
l’hydratation que vous perdez 
pendant la journée. 

3
Appliquez jour et nuit sous les 
zones des yeux et au-dessus des 
sourcils pour une peau plus ferme 
et plus lisse.4

COMMENT L’UTILISER
Nourrit et
régénère
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ALOÈS 
HYDRATANT
L’ALOÈS est réputé être une merveille 
du royaume végétal, avec des propriétés 
d’équilibre et d’hydratation.

PEAU NORMALE ET MIXTE :
Une peau trop grasse au niveau de la zone T 
(menton, nez, front), plus sèche sur les joues 
et sur la ligne du menton ; pour l’équilibre 
des parties plus grasses et l’hydratation des 
parties plus sèches.

Effet 
fraîcheur 
tonifiant

d Lotion visage Love Nature – Aloès
Une lotion vivifiante avec des extraits d’aloès ; elle 
aide à équilibrer le pH de votre peau et son niveau 
d’hydratation. 150 ml

30149 13,900 DT
تونر لوف نيترش منعش ومنشط لشد البرشة بخالصة األلوفريا. يساعد يف 

توازن درجة  الحموضة ومستويات الرتطيب للبرشة.
150 مل

c Gel nettoyant Love Nature – Aloès
Un gel nettoyant moussant léger avec des extraits 
d’aloès rafraîchissants ; il élimine toutes les traces de 
maquillage et donne à la peau une sensation de 
rafraîchissement. 150 ml

30144 13,900 DT
جل لوف نيترش برغوة خفيفة مع خالصة األلوفريا املنعشة. يزيل أي أثر 

للمكياج ويرتك الجلد يف حالة منعشة.
 150 مل

e Gel-crème Love Nature – Aloès
Une dose instantanée d’hydratation ; ce gel-crème 
doux et léger rétablit une hydratation équilibrée à 
votre peau, en lui donnant un aspect lisse et sain. 
50 ml

30127 13,900 DT
بلمسة منعشة من الرتطيب، يساعد هذا الكريم الجل خفيف الوزن 

يف استعادة توازن الرتطيب لبرشتك ويرتكها ناعمة وصحية املظهر.
 50 مل

a Crème de jour Love Nature – Églantier
Elle s’absorbe bien, est riche en éléments nutritionnels et contient un extrait 
d’églantier qui améliore la souplesse et la protection de la peau, en la laissant lisse 
et hydratée. 50 ml

30160 13,900 DT
كريم النهار بالزهور الربية لوف نيترش مُيتص بسهولة مينحك تغذية غنية للبرشة، ويحتوي عىل خالصة الزهور 

الربية  الطبيعية ومينح برشتك النعومة والحامية 50 مل

b Crème de nuit Love Nature – Églantier
Avec une texture riche et nourrissante, elle hydrate et nourrit la peau sèche 
pendant la nuit, en la laissant douce et soyeuse. 50 ml

30161 13,900 DT
 كريم الليل بالزهور الربية لوف نيترش غني ومغذي يف تركيبه، ويساعد هذا الكريم يف ترطيب وتغذية 

البرشة الجافة خالل الليل. ويرتك البرشة ناعمة وملساء. 50 مل

ÉGLANTIER 
NOURRISSANT
Une huile d’ÉGLANTIER douce et 
nourrissante aide à soulager une peau 
sèche, en lui donnant un aspect lisse et 
velouté.

Pour une PEAU SÈCHE, déshydratée, 
tendue, irrégulière délicate et qui exige 
une hydratation et une nutrition 
regulières.

Doux 
nettoyant 
moussant

Gel-crème 
à effet 
d’hydratation 
équilibrée

Une crème de 
nuit riche et 
veloutée

Une crème 
de jour douce et 

nourrissante

DES SOLUTIONS NATURELLES
POUR UNE PEAU NOURRIE
ET PURIFIÉE

PEAU  SÈCHE

PEAU NORMALE ET MIXTE

A 
TOUT 
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routineVotre
quotidienne

Crème Shine 
Control accomplit 

une double mission : 
vous hydrater et 
maintenir votre 

peau mate!

HYDRATANT
ET MATIFIANT

Appliquez sur le visage 
mouillé puis rincez. La 
peau est alors prête pour 
le masque.

1. GOMMAGE
Appliquez une fine couche sur 
le visage puis laissez sécher 
pendant 5 minutes. Ensuite lavez 
à l’eau.

2. MASQUE

2 EN 1

Nettoyez et exfoliez avec le 
Gommage Nettoyant pour le 
Visage

NETTOYEZ

Minimise les points 
noirs et empêche 
leur formation

SOIGNEZ

PURIFIEZ

Appliquez le 
Gel SOS sur les 
boutons pour 
un résultat  
immédiat

TRAITEZ

حل سهل وفعال إلزالة حب الشباب خالل 8 ساعات 
فقط! جل مركز بحمض الساليسيليك لكشف و 

استهداف البكترييا لتحديد إنتاج الزيت بها.  للبرشة 
الدهنية.

d Gel SOS Alerte à l’Acné 
Action en Profondeur Pure Skin
Tout simple pour agir sur les boutons 
d’acné en 8 heures top chrono! 6 ml

24752 14,900 DT
قناع منظف للوجه ، بحمض الساليسيليك املضاد 
للميكروبات , يقلل ومينع ظهور الرؤوس السوداء 

والبثور. يستعمل 1-2 مرات يف األسبوع. 50 مل

c Masque Stop aux Points  
Noirs Pure Skin
S’utilise 1 à 2 fois par semaine sur la peau 
nettoyée. Laisser agir puis rincer. 50 ml

24202 13,900 DT كريم مرطب للبرشة الدهنية التي تعاين من مشكل اللمعان 
ليقلل منه و من حجم املسامات بالبرشة التي تسبب تواجد 

الزيت عىل برشة الوجه.

e Crème Pure Skin Shine Control
Réduit instantanément la brillance et 
prévient les imperfections. 50 ml

20167 14,900 DT

مزيل للخاليا امليتة ببرشة الوجه، ينظف بعمق و 
يستهدف البقع و الرؤوس السوداء بإخرتاق املاسامات 

بعنارص مضادة للجراثيم.  للبرشة الدهنية.

b Gommage nettoyant pour 
le visage Pure Skin Deep Action
Nettoyant exfoliant quotidien à action 
profonde pour lutter contre l’apparition 
des boutons et des points noirs. 150 ml

20194 14,900 DT
قناع منظف لبرشة الوجه، يحميها من العيوب و 

الشوائب. للبرشة الدهنية.

a Masque Purifiant et Gommage 
Exfoliant pour le Visage Pure Skin
Un système purifiant qui réduit les 
imperfections et les prévient avant  
qu’elles n’apparaissent. 12 ml

22418 4,500 DT مناديل تنظيف الوجه إلزالة األوساخ واملكياج والزيوت بلطف. تحتوي املناديل عىل 
حمض السالسيليك لتعالج عيوب الجلد وتنظف املسام بعمق للمساعدة يف منع ظهور 

أي آثار مفاجئة يف املستقبل. ترتك املناديل برشتك يف صورة جديدة وناعمة ونقية. 25 
قطعة

f Lingettes nettoyantes Pure Skin
Élimine le maquillage, la saleté et l’excès de sébum. L’acide 
salicylique cible les imperfections et nettoie profondément les 
pores afin de prévenir les futures éruptions. 25 pièces 25  pcs

30172 16,900 DT

DITES ADIEU AUX
IMPERFECTIONS 

ET POINTS NOIRS
Effacez les 
éruptions cutanées !

Retirez une lingette et 
balayez le visage sans 
toucher la partie autour 
des yeux.

Technologie de 
détection et 
acide salicylique

-  Maîtrise les imperfections et la brillance
- Débouche les pores
- Action anti-bactérienne

15+
POUR LA PEAU GRASSE
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a Crème de Jour Optimals Even Out IP20
Une formule efficace à l’anti-oxydant breveté 
Lingon 50:50™, à l’actif rumex pour un teint 
uniformisé, et un IP afin de prévenir le 
brunissement à venir. 50 ml.

25206 24,900 DT
Ød¥r «∞MNU¸ √Ë°∑OLKe ≈¥Hs ¬Ë‹ ∞πLOl √≤u«Ÿ «∞∂Ad…, °∑dØO∂W ≠FU∞W. 

¥∫∑uÍ ́Kv ¢JMu∞u§OU •UÅ∞W ́Kv °d«¡… «ùî∑d«Ÿ ±CUœ… ∞úØºb… Ë 

´Kv ́U±q ̧Ë±Jf  ∞∑u•Ob ∞uÊ «∞∂Ad… Ë•LU¥∑NU ±s «∞∂Il «∞GU±IW 

b Crème de Nuit Optimals Even Out
Crème de nuit nourrissante qui aide à réduire les 
taches brunes. Contient la technologie Lingon 
50:50™ antioxydante et le Rumex actif pour un 
teint unifi é. 50 ml

25207 24,900 DT
Ød¥r «∞KOq √Ë°∑OLKe ≈¥Hs ¬Ë‹ ∞πLOl √≤u«Ÿ «∞∂Ad…, °∑dØO∂W ¢GcÍ 

«∞∂Ad… ∞K∑ªHOn ±s «∞∂Il «∞GU±IW îö‰ «∞MuÂ. ¥∫∑uÍ ́Kv ¢JMu∞u§OU 

•UÅ∞W ́Kv °d«¡… «ùî∑d«Ÿ ±CUœ… ∞úØºb… Ë ́Kv ́U±q ̧Ë±Jf  

∞∑u•Ob ∞uÊ «∞∂Ad….

c Crème Contour des Yeux Seeing is 
Believing Optimals
Crème contour des yeux multi-bienfaits, réduit 
visiblement les poches et aide à estomper les cernes 
autour des yeux. A la technologie brevetée Lingon 
50:50 ™ et Oxygène actif. 15 ml

25264 19,900 DT
Ød¥r √Ë°∑OLKe ∞LMDIW «∞FOMOs, ¥ªHn ±s ≈≤∑HUŒ «∞πHs Ë ±s «∞NUô‹ 

«∞ºuœ«¡. ¥∫∑uÍ ́Kv ¢JMu∞u§OU •UÅ∞W ́Kv °d«¡… «ùî∑d«Ÿ ±CUœ… 

∞úØºb…. ∞πLOl «_´LU¸ Ë √≤u«Ÿ «∞∂Ad…

SEEING IS BELIEVINGEVEN OUT

Chaque jour, après le nettoyage, 
utilisez la Crème de Jour qui 
laisse votre peau fraîche et 
douce.1
Appliquez la crème de nuit 
avant de vous coucher sur le 
visage et le cou.2

كريم بيوكلينيك ينظف املسامات و يحارب حب الشباب و يعمل عىل إزالة آثاره. 
يستعمل يف النهار و الليل عىل البرشة بعد التنظيف مع الرتكيز عىل املناطق املراد 

عالجها. يناسب جميع أنواع البرشة.

d Sérum de Nuit Fade Away Bioclinic
Une crème concentrée pour réduire la pigmentation 
et uniformiser le teint au niveau cellulaire. Inclue la 
technologie brevetée Tone Down™. 30 ml.

24191 44,900 DT

e Écran Bouclier Défense IP 45 Bioclinic
Éclaircit et prévient l’apparition de toute 
pigmentation disgracieuse. La technologie brevetée 
Tone Down™ atténue la pigmentation des cellules de la 
peau et active le renouvellement de la peau, afin de 
l’éclaircir plus rapidement.  IP 45. 30 ml.

24882 44,900 DTØd¥r «∞KOq ±dØe, ¥IKq «∞∑KuÊ ́∞v ±º∑uÈ «∞ªKOW Ë ¥≠∑̀ ∞uÊ «∞∂Ad…. ¥∫∑uÍ 

´∞v •Li «∞b¥u¥„, «∞LOö≤Os Ë «∞Hö≠u≤u¥œ ∞LENd√Ø£d ®∂U°U. «∞∂Il «∞GU±IW 

¢B∂̀ ≠U¢∫W °Fb £LU≤OW √ßU°Ol ±s «ùß∑FLU‰ «∞Lº∑Ld

f Crème de Jour et de Nuit Anti-Acné Bioclinic 
Un traitement puissant de jour et de nuit  
anti-acné dans un flacon pompe hygiénique.  
La Centella Asiatica et l’Acide Salicylique, nettoient 
les pores, ciblent l’acné, et font disparaître les 
cicatrices de l’acné. 30 ml

23770 44,900 DT
Ød¥r «∞MNU¸ °OuØKMOJ, «î∑∂d ßd¥d¥U ∞∑∫ºOs Ë ¢u•Ob ∞uÊ «∞∂Ad…. £MUzw 

«∞HFU∞OW ùß∑Nb«· «∞∂Il «∞GU±IW Ë ¢πb¥b «∞ªö¥U ∞∑H∑O∫NU. ¥∫∑uÍ ́∞v 

´U±q ́U‰ ¥∫Lw «∞∂Ad… ±s √®FW «∞ALf. ¥MUßV §LOl «_´LU¸ Ë√≤u«Ÿ 

«∞∂Ad…. ¥º∑FLq √¥CU Øu«Æw ±s «∞ALf 

● Réduit l’acné 
● Prévient les taches 
●  Estompe et aide à prévenir 

les cicatrices

POUR L’ACNÉ D’ADULTES

Visiblement moins de poussées 
d’acné 

65% 
DE RÉDUCTION*

*Evaluation clinique au bout  
de 8 semaines

●  Réduit visiblement 
l’hyperpigmentation 

●  Uniformise le teint 
●  Prévient l’apparition de tâches 

brunes 
●  Restaure l’uniformité de la peau 
●  Offre une apparence plus jeune

L’APPROUVENT**

Les zones hyperpigmentées sont
visiblement atténuées

82%
**Auto-évaluation après utilisation du 
Bouclier de Jour pendant 12 semaines

POUR L’HYPER-PIGMENTATION

1)

UN REGARD 
FRAIS ET 
ÉVEILLÉ

95%
1)  Evaluation 
auprès de 59 
utilisatrices au 
bout de 4 
semaines

20
SPF 

SOLUTIONS QUOTIDIENNES POUR
UNE PEAU SANS TÂCHES BRUNES 
ET POUR UN REGARD FRAIS

SOLUTIONS
CIBLÉES

A 
TOUT 
ÂGE

COMMENT L’UTILISER c
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S O I N  E C L A I R C I S S A N T  A N T I - R I D E S
Au peptide de 
Pro-Collagène 
unique Repulpe et 

lisse la peau.

Applicateur à bille rafraichissant
Stimule l’action décongestionnante et 
anti cernes

Les Cellules Souches Végétales sont une vraie merveille 
de la nature. Ce sont les cellules les plus précieuses de la 
plante qui donnent vie à d’autres cellules de plantes. 
Éternellement renouvelables, elles sont maintenant 
connues pour stimuler et protéger le collagène de la peau.

Les Cellules Souches immortelles, 
pour une jeunesse éternelle

d Crème de Jour Correctrice  
Anti-Rides Ecollagen IP 15
Issu d’un extrait unique de Cellules Souches 
Végétales, cette crème comble les rides de 
l’intérieur et prévient l’apparition de nouvelles rides. 
Une texture plus légère. Sans parabènes.
50 ml

26685 44,900 DT

35+ SOLUTIONS AU QUOTIDIEN POUR
UN PEAU PLUS CLAIRE ET SANS RIDES

قناع مفتح للون البرشة. ينظف البرشة ليرتكها ناعمة و مرشقة. يقلل 
من البقع السوداء و ميأل التجاعيد من الداخل

a Masque Éclaircissant Intense  
Ecollagen [3D+]
Ce masque hydratant et nettoyant vous laisse une 
peau parfaitement douce et radieuse. 75 ml

22408 19,900 DT
كريم النهار مضاد للتجاعيد و مفتح للون البرشة. يقلل من طول التجاعيد. 

يحتوي عىل واقي لحامية البرشة من أشعة الشمس

b Crème de jour Éclaircissante  
Anti-rides Ecollagen [3D+] IP 15
Formule brevetée pour une peau plus claire et plus 
éclatante, tout en réduisant les rides. 50 ml

17533 44,900 DT
سريوم لليل مضاد للتجاعيد و مفتح للون البرشة خالل الليل و يقلل من 

طول التجاعيد. يستعمل عىل الوجه و الرقبة خالل الليل

c Extrait Eclaircissant Réparateur de Nuit 
Ecollagen [3D+]
Grâce à sa formule concentrée, le teint est uniformisé 
et éclairci, tandis que les rides s’estompent pendant 
votre sommeil. 30 ml

17498 44,900 DT

e Crème de Nuit Correctrice  
Anti-Rides Ecollagen
Issue d’un extrait unique de Cellules Souches 
Végétales, comble les rides de l’intérieur et prévient 
l’apparition de nouvelles rides. Une texture riche et 
soyeuse. Sans paraben. 50 ml

26686 44,900 DT
Ød¥r «∞KOq ≈¥Juô§Os °Lº∑ªKBU‹ «∞ªö¥U «∞πc´OW «∞M∂U¢OW ¥FLq ́Kv ±ú 

«∞∑πÚOb ±s «∞b«îq Ë¥∫Lw ±s ™Nu¸≥U ±s §b¥b. ¢dØO∂W ̈MOW ≤ÚLW ¢L∑BNU 

«∞∂Ad… °ºNu∞W. ≈°∑b«¡« ±s îLºW Ë£ö£Os ßMW Ë∞Jq √≤u«Ÿ «∞∂Ad….

Ød¥r «∞MNU¸ ≈¥Juô§Os –«‹ ́U±q ±MªHi ∞K∫LU¥W ±s √®FW «∞ALf, 

°Lº∑ªKBU‹ «∞ªö¥U «∞πc´OW «∞M∂U¢OW ¥FLq ́Kv ±ú «∞∑πÚOb ±s 

«∞b«îq Ë¥∫Lw ±s ™Nu¸≥U ±s §b¥b. ¢dØO∂W îHOHW °bËÊ °U¸«°Os. ≈°∑b«¡« 

±s îLºW Ë£ö£Os ßMW Ë∞Jq √≤u«Ÿ «∞∂Ad….

f Crème Correctrice Anti Rides
Contour des Yeux Ecollagen
Ce soin contour des yeux poids-plume Ecollagen est 
enrichi en extrait de Cellules Souches végétales. 
Massez la crème à l’aide de l’applicateur à bille, en 
ciblant rides, poches et cernes. 15 ml

26687 29,900 DT
كريم إيكوالجني مصحح للتجاعيد حول العينني برتكيبة خفيفة، مبستخلصات 

الخاليا الجذعية النباتية التي تحفز إنتاج الكوالجني ومأل التجاعيد من 

الداخل. يدلك عىل الهاالت السوداء والتجاعيد حول العينني يف الصباح 

ا ولكل أنواع البرشة. 15 مل واملساء. إبتداءا من خمسة وثالثني عاًم

Masque
Appliquez le masque sur le visage, 
en évitant le contour des yeux, 
laissez agir15-20 minutes, puis 
rincez à l’eau tiéde. Utilisez 1-2 fois 
par semaine.

1
Crème de jour
Appliquez la créme de jour pour 
obtenir un teint plus lumineux et 
réduire les rides en trois dimensions: 
longueur, largeur et profondeur.

2
Crème de nuit 
Extrait Eclaircissant Réparateur de Nuit: 
après le nettoyage, appliquez l’Essence 
sur le visage et le cou pour réstaurer le 
teint de la peau et réduire les rides  
pendant votre sommeil

3

SOLUTIONS AU QUOTIDIEN POUR
RECUPÉRER LA FERMETÉ
DE LA PEAU

Éclaircit et 
adoucit
pendant la journée

Améliore
la luminosité de la 
peau pendant la nuit

Éclaircit 
la peau

POUR TOUT TYPE DE PEAU

POUR TOUT TYPE DE PEAU

COMMENT L’UTILISER
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*Test consommateur sur une peau asiatique 
dans une étude clinique sur le traitement de Jour 
et de Nuit

APRÈS 4 SEMAINES 
Réduit l’apparence  
des rides 97%*

Le teint est 
plus clair 96%*



SOLUTION DE LUXE
POUR UNE PEAU 
AUSSI PARFAITE QUE 
LE DIAMANT

SOLUTIONS EFFICACES 
POUR TRAITER 

LA PEAU MATURE
40+ 45+

عالج لييل مجدد للبرشة دياموند سليلر، يساعد عىل التجديد الخلوي لبرشة أكرث شبابا خالل 14 ليلة فقط! مركب داميوند 
إليكسري يحسن من إرشاق الوجه، وحمض الساليسيليك الخلوي يجدد سطح البرشة. يستعمل عىل الوجه يوميا خالل 

الليل. 

b Traitement Régénérant de Nuit Diamond Cellular
Traitement de nuit de haute performance qui régénère la peau, améliore sa 
luminosité, et renouvèle sa surface. S’applique avant le sommeil. S’utilise tous les 
soirs. 30 ml

18437   59,900 DT كريم مضاد للتجاعيد دياموند سليلر، يستهدف ٱثار عالمات تقدم السن بالبرشة ليقلل من تجاعيدها. يحتوي
عىل بودرة األملاس األصلية ومستخلص الكأمة البيضاء، و مركب پروتيني لشد البرشة.

a Crème Anti-âge Diamond Cellular
Cette crème, exceptionnellement riche, cible les signes visibles du 
vieillissement et révèle une peau qui défie son âge. 50 ml

13659 59,900 DT
جددي شباب برشتك خالل النوم! كريم الليل تايم ريفرسينغ، مستوحى من بحث جيني. صيغة فعالة 

تحارب آثار تقدم السن و تطيل املظهر الشاب للبرشة. تركيبة غنية فاخرة تغذي البرشة خالل الليل و تقلل 
تجاعيدها.

d Crème de Nuit SkinGenist™ Time Reversing
La formule anti-âge prolonge l’apparence d’une peau jeune. La texture riche et 
luxueuse nourrit et renouvelle la peau durant la nuit, pour booster la résistance de 
la peau et diminuer visiblement les rides. 50 ml

24184 49,900 DT
كريم النهار تايم ريفرسينغ، مستوحى من بحث جيني. صيغة فعالة تحارب آثار تقدم السن. الجينستني يؤثر 

يف جينات الجامل بالبرشة لجعلها صحية،  مرنة، تشع حيوية و شبابا. يحتوي عىل واقي لحامية البرشة من أشعة 
الشمس.

c Crème de Jour SkinGenist™ IP 15 Time Reversing
Inspirée de la recherche génétique, sa formule haute performance anti-âge défie 
le vieillissement de la peau. Assure une protection contre les radicaux libres et 
les méfaits du soleil sur le vieillissement. 50 ml

24181 49,900 DT

Appliquez sur une peau propre 
tous les jours dans un 
mouvement de va et vient pour 
apporter de la luminosité à la 
peau et réduire les signes du 
vieillissement.

1
Utilisez tous les soirs avant de 
s’endormir pour rajeunir votre 
peau pendant votre sommeil, 
pour une peau douce et 
renouvelée.

2

COMMENT L’UTILISER

Commencez votre 
journée avec une 
crème de jour 
anti-âge puissante 
pour maintenir une 
peau rebondie et 
souple, éclatante de 
vitalité et de jeunesse.

1

Le soir, appliquez la 
Crème de nuit 
rajeunissante avec une 
formule anti-âge 
puissante, pour booster 
la résilience de la peau, 
diminue visiblement les 
rides et renouvele votre 
peau chaque jour.

2

COMMENT L’UTILISER

Ce produit de soin de la peau, hautement 
performant, contient un complexe 
Diamond Elixir™ qui booste la 
luminosité de la peau et de l’acide 
salicylique cellulaire pour régénérer la 
surface cutanée, rajeunissant visiblement la 
peau en 14 jours seulement.

Une 
technologie 

exclusivement 
rajeunissante

Renouvelle 
votre peau 

pendant votre 
sommeil

Crème de Jour 
anti- âge 

repulpante et 
rajeunissante

Crème riche de 
nuit pour 
prolonger 

visiblement la 
jeunesse de la 

peau

POUR TOUS TYPES DE PEAU
POUR LA PEAU MATURE

c

b

a

d

60 soins de la peau

so
in

s d
e 

la 
pe

au

61



SOIN QUOTIDIEN POUR UNE PEAU PERFORMANTE 

Sélectionnez des produits très performants pour votre routine quotidienne
SOIN AVANCÉ DE LA PEAU ANTI-VIEILLISSEMENT

SOIN DE BASE DE LA PEAU
Pour satisfaire aux besoins de base de votre peau au quotidien 

Peau normale et 
mixte

Peau sèche

Peau grasse

TYPE DE PEAU

Pour tous 
types  
de peau

TYPE DE PEAU

Pour tous 
types  
de peau

Pour tous 
types  
de peau

Pour tous 
types  
de peau

TYPE DE PEAU

Pour tous 
types  
de peau

Pour tous 
types  
de peau

Pour tous 
types  
de peau

TYPE DE PEAU

TYPE DE PEAU

Pour tous types  
de peau

Pour tous types  
de peau

Peau grasse

TYPE DE PEAU

c Spray Visage et Corps 
spécial ENFANTS Sun Zone 
IP 25 Moyen. 125 ml

23298 29,900 DT
ß∂d«Í ∞ú©HU‰ ∞Ku§ë Ë «∞πºr ßUÊ “ËÊ. –«‹ 

´U±q ±∑ußj ∞K∫LU¥W ±s √®FW «∞ALf. 

±º∑∫Cd –«‹ ∞uÊ √“‚̧ ¥L∑h °ºNu∞W  ∞O∫Lw 

°Ad… «_©HU‰ «∞∫ºUßW ±s √®FW «∞ALf. ±CUœ 

∞KLU¡. ¥º∑FLq ∞Lb… ßMW Ë«•b… °Fb ≠∑∫ë

d Lotion Visage et Corps 
Sun Zone IP 30 Élevé. 150 ml

23296 29,900 DT
±º∑∫Cd ∞Ku§ë Ë «∞πºr ßUÊ “ËÊ, ¥∫Lw 

°HFU∞OW °HCq ́U±q ́U‰ ∞K∫LU¥W ±s √®FW 

«∞ALf. ¥L∑h °ºNu∞W °HCq “¥X °cË¸ ́∂Uœ 

«∞ALf «∞∑w ¢d©V Ë ¢NbÈ¡ «∞∂Ad…. ∞K∂Ad… 

«∞∫ºUßW _®FW «∞ALf. ±CUœ ∞KLU¡.

b Protection UV spécial Visage et 
Zones exposées Sun Zone IP 50 
Élevé. 50 ml

23378 24,900 DT
Ë«Æw ±s «∞ALf ßUÊ “ËÊ ∞Ku§ë Ë «∞LMU©o «∞∑w ¢∑Fd÷ 

∞KALf. ∞K∂Ad… «∞∫ºUßW _®FW «∞ALf °HCq ́U±q §b 

´U‰ ∞K∫LU¥W ±s √®FW «∞ALf..¥L∑h °ºNu∞W . ±CUœ 

∞KLU¡.

a  Protecteur Éclaircissant Visage et 
Zones Exposées Sun Zone IP 30 élevé. 50 ml

30322 24,900 DT
واقي من الشمس مفتح للون البرشة سان زون. يرطب البرشة و 
يساعد عىل توحيد لونها لجعلها مرشقة. يطبق 20 دقيقة قبل 

الخروج. يستعمل بدال من كريم النهار أو فوقه عىل املناطق 
املعرضة للشمس مثل الرقبة، األذنني مستوى خط الرقبة

PROTECTION SOLAIRE

PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE
ET PROFITEZ DU SOLEIL!

Spécial peau 
sensible au soleil 

et pour les
premières 
expositions

au soleil

Haute 
protection

pour la peau 
sensible
au soleil!

Flacon-pompe 
spray ultra 

pratique, à la
formule non 

grasse!

Eclaircit
et protège
du soleil

GUIDE DE SOIN DE LA PEAU

Peau équilibrée et 
hydratée

Une formule à base 
d’aloès qui aide à équilibrer 
les zones huileuses et à 
hydrater la peau sèche

Peau veloutée et 
hydratée

Peau mate

Une formule à base 
d’extrait d’églantier pour 
raffermir la peau et la 
protéger.

L’huile de l’Arbre à Thé a des 
propriétés antibactériennes 
étonnantes, elle aide à cibler 
les imperfections et purifier 
la peau.

VOS BESOINS PRODUITS CIBLE CLÉ

Un régime de soin de la peau 
complet, avec un extrait de 
cellules souches végétales 
pour stimuler la production de 
collagène et remplir les rides.

Peau lisse et 
élastique

VOS BESOINS PRODUITS CIBLE CLÉ

Produits pour les zones 
exposées au soleil, avec 
des filtres efficaces UVA 
et UVB et une formule 
éclaircissante.

Protection 
UV

Peau 
plus claire

Peau  
Plus Claire

Soins  
Esentiels

Une gamme hydratante et 
nettoyante complète pour 
une peau plus légère et 
plus claire.

Formules de soin qui assurent 
une nutrition essentielle pour 
maintenir une peau lisse et 
fraîche d’une manière simple 
et efficace.

VOS BESOINS PRODUITS CIBLE CLÉ

NOUVEAU

VOTRE
INCONTOURNABLE 

PROTECTION 
SOLAIRE  

ÉCLAIRCISSANTE

TOUT

TOUT

TOUT

ÂGE

35+
ÂGE

ÂGE

TOUT

TOUT

TOUT

TOUT

TOUT

TOUT

ÂGE

ÂGE

ÂGE

TOUT

TOUT

15+

Pour tous 
types  
de peau

Peau
Radieuse

Une gamme luxueuse, 
enrichie d’une vraie poudre 
de diamants donnant à 
la peau une luminosité 
rajeunissante.

40+c

b

a

d

Teint rafraîchi et 
plus clair

Rend le teint plus régulier et 
diminue les taches sombres 
; protège la peau contre les 
dommages causés par le 
rayonnement solaire et freine 
son assombrissement.

Des yeux sans poches, 
des cernes plus clairs, la 
zone autour des yeux 
plus rafraîchie et 
hydratée

Peau mate, plus claire 
et sans tâches

Une crème multi-
bénéfique qui hydrate, 
réduit les cernes, les poches 
et les rides prononcées 
autour des yeux.

Une crème de jour CC 9 en 
1 qui fournit une couvrance 
instantanée tout en réduisant 
et en aidant à prévenir les 
taches brunes pour un ton 
parfait et uniforme.

VOS BESOINS PRODUITS CIBLE CLÉ

VOS BESOINS PRODUITS CIBLE CLÉ

Pour tous 
types  
de peau

35+ Peau plus ferme et 
plus claire

Une action conjuguée pour 
remplir les rides et blanchir 
la peau.

Soin de la peau à cibles 
multiples qui rend la peau 
plus douce, lisse, tout 
en la protégeant et en 
l’hydratant.

Peau lisse et 
hydratée

Peau lisse, 
hydratée et bien 
nourrie

Peau  
Sans  
Acné

Un régime quotidien 
complet de nutrition et de 
réapprovisionnement de la 
peau sèche qui devient ainsi 
lisse et rafraîchie.

Des solutions de nettoyage 
en profondeur et puissants, 
et de maîtrise accrue 
pour la peau à tendance 
acnéique

VOS BESOINS PRODUITS CIBLE CLÉ

Peau relâchée, à 
tendance acnéique

Peau mature

TOUT

45+ La technologie anti-âge la 
plus avancée parmi celles qui 
sont disponibles, qui permet 
à la peau de retrouver ses 
attributs de jeunesse.

Peau lisse avec 
aspect jeune

Sans 
imperfections

Teint 
homogène

Une gamme avancée de 
soin de la peau, cosmético-
médicinale, dédiée à cibler 
des problèmes cutanés 
particuliers.

NOUVEAU
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b Crème pour les Mains à la 
Menthe & à la Framboise 
Nature Secrets
75 ml

23400 8,900 DT
كريم منعش لليدين، يجدد و يرطب البرشة كريم 

مغذي يحتوي عىل النعناع و مبستخلصات توت 
األرض الشويك إلسرتجاع إرشاقة اليدين.

a Crème pour les Mains 
Sensibles au Jojoba & à la 
Mangue Nature Secrets
75 ml

23401 8,900 DT
كريم مغذي لليدين، خاص بالبرشة الحساسة. 

يحتوي الجوجوبا و املانجو لرتطيب و حامية البرشة.

c Crème pour les Mains et le 
Corps à la Lavande et à la 
Figue Nature Secrets
200 ml

23411 10,900 DT

Miraculeuse
DE LA NATURE

LA PUISSANCE

Découvrez le luxe naturelle 
pour se faire plaisir!

Votre peau va adorer, les textures et les parfums de nos produits 

inspirés par la nature. Offrez à votre corps des formules fabuleuses 

qui hydratent, nourrissent, régénèrent et tonifient votre peau et vos 

cheveux.

■ A PARTIR DE LA PAGE 64

Une hydratation 
qui dure!

Apaise 
et protège

- Le bonheur de la simplicité -

Hydrate
Appliquez la créme hydratante 
pour les mains selon les besoins 
pour adoucir et nourrir la peau 
sèche.

Un tonifiant naturel pour
VOS MAINS 

ET VOTRE CORPS
Nourrit 
et adoucit

كريم لرتطيب برشة الوجه والجسم مستخلص من 
الالفندر وتركيبة من أرسار الطبيعة.
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i Crème de Douche Nature 
Secrets à la Noix de Coco et 
au Blé Nourrissants
750 ml

26455 13,900 DT

جل لإلستحامم منعش و مزيل للخاليا امليتة 
بفضل بذور توت األرض الشويك. بعطر النعناع 

و مبستخلصات توت األرض الشويك.

f Gel Douche Exfoliant 
Nature Secrets
à la menthe et à la framboise. 
250 ml
22667 6,500 DT

سرباي منعش للجسم و مرطب للبرشة. بعطر 
النعناع و مبستخلصات توت األرض الشويك.

g Brume pour le Corps 
Dynamisante à la Menthe & à 
la Framboise Nature Secrets
150 ml

23958 11,900 DT

e Gel Douche Nature 
Secrets pour la Peau Sensible
au Jojoba et la Mangue. 250 ml

22671 6,500 DT
جل لإلستحامم يحتوي عىل زيت الجوجوبا املهدئة 

و عىل زبدة املنقا املرطبة

h Brume pour le Corps 
Relaxante à la Lavande & à la 
Figue Nature Secrets
150 ml

23959 11,900 DT
ß∂d«Í ±NbÈ¡ Ë ±MFg ∞Kπºr. “¥X 

«∞ªe«±w Ë ±º∑ªKBU‹ «∞∑Os  «∞LNbzW ¢∑dØ 

«∞∂Ad… ±FDd… Ë ±M∑FAW

Boostez votre 
routine du bain avec une

Gâtez-vous avec une peau merveilleusement

ÉNERGIE NATURELLE DOUCE & FRAÎCHE
- Le bonheur de la simplicité -

a

b

d

e

f

g
h

c

énergisant

relaxant

protecteur

d Déodorant Anti-
transpirant pour peau 
sensible au Jojoba et la 
Mangue Nature Secrets
50 ml

22673 4,900 DT
مزيل لرائحة العرق يحتوي عىل زيت الجوجوبا 

املهدئة و عىل زبدة املنقا املرطبة. ال يحتوى 
عىل الكحول

صابون منظف للبرشة بعطر النعناع و 
مبستخلصات توت األرض الشويك.

c Savon à la Lavande et à la 
Figue Nature Secrets
75 g

23410 2,500 DT

b Savon pour la Peau 
Sensible Nature Secrets
au Jojoba et la Mangu. 75 g

22672 2,500 DT
صابون منظف للجسم يحتوي عىل زيت 

الجوجوبا املهدئة و عىل زبدة املنقا املرطبة
صابون منظف للجسم يحتوي عىل زيت الالفندر 

ومستخلصات التني وترطيب الجليرسين

roll-on
adoucissant 
et protecteur

Brume pour 
le Corps
relaxante

Gel Douche
énergisant

Crème de Douche
pour peau sensible

Savon

Brume pour 
le Corps 

énergisante

TAILLE MAXI

750 ml

i

Crème de 
Douche 

revitalisante

a  Savon Nature Secrets
à la menthe et aux extraits de 
framboise. 75 g

22668 2,500 DT

- Le bonheur de la simplicité -

كريم لإلستحامم من الحجم الكبري من أرسار 
جوز الهند والقمح املغذي
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Vous méritez de vous sentir
FRAÎCHE

& CONFIANTE

Protection
efficace
pour vous et
vos vêtements

CONFORT à

100%
 

à l’Extrait de
Pivoine blanche*

FRAÎCHEUR à

100%
 

à l’Extrait de
Fleur de Lotus*

منظف منعش للمناطق الحساسة فمينيل، يحتوي عىل 
مستخلص زهرة اللوتس و الفيتامينات.

f Lotion Nettoyante Rafraichissante 
Intime Feminelle
300 ml

24889 16,900 DT

g Déodorant à Bille Anti-Transpirant 24h 
Activelle Invisible. 50 ml

23725 4,900 DT
مزيل لرائحة العرق للنساء،ال يرتك أثار بيضاء عىل املالبس

h Déodorant Invisible Anti-Transpirant 
24h Activelle. 150 ml

23727 11,900 DT
ß∂d«Í ±e¥q ∞d«z∫W «∞Fd‚ ∞KMºU¡, ô¥∑d„ ¬£U¸« °OCU¡ ́∞v «∞Lö°f  

La femme est toujours
au coeur de nos préoccupations

منظف كرميي مهدئ للمناطق الحساسة فمينيل، يحتوي عىل 
زيت اللوز، الفيتامينات، و زيت الفاوانيا.

e Lotion Nettoyante Apaisante 
Intime Feminelle 
300 ml

24891 16,900 DT

*Efficacité basée sur des auto-évaluations sous contrôle gynécologique.

97%
DE PROTECTION 
CONTRE LES TRACES 
BLANCHES**

INVISIBLE

** Efficacité basée sur un test de consommation
sur 69 à 86 femmes

f

g

h

e

      DANS DE LA SOIE
ENVELOPPEZ VOTRE PEAU

كريم مرطبة ومغذية لليدين سيلك بيويت 
بربوتينات الحرير املرطبة و زهرة السحلبية املضادة 

لألكسدة. ميتص بسهولة ليدين ناعمتني. 

c Crème pour les Mains 
Silk Beauty
Cette crème riche nourrit et 
adoucit grâce aux protéines de 
Soie et, aux extraits d’Orchidée, 
pour envelopper les mains dans 
un voile délicatement parfumé. 
100 ml.

21459 9,900 DT

 صابون كرميي مننظف و مرطب للبرشة سيلك 
بيويت بربوتينات الحرير املرطبة و زهرة السحلبية 

املضادة لألكسدة. يحتوي عىل الطالك. برتكيبة غنية 
و عطر ساحر.

d Savon Silk Beauty
Cette barre de savon crémeuse et 
moussante aux protéines de Soie 
et à l’extrait d’Orchidée vous 
offre son parfum enchanteur. 
100 g.

21585 2,900 DT

كريم للجسم سيلك بيويت، يرطب و يغذي البرشة. 
بربوتينات الحرير املهدئة و املرطبة. تركيبة فاخرة 

بعطر ساحر.

a Crème pour le Corps 
Silk Beauty
Crème pour le Corps 
nourrissante et adoucissante aux 
protéines de Soie et aux extraits 
d’Orchidée. 200 ml.

21461 14,900 DT

كريم لإلستحامم سيلك بيويت بربوتينات الحرير و 
زهرة السحلبية املرطبة. تركيبة فاخرة بعطر ساحر 

يدوم حتى بعد اإلستحامم.

b Crème de Douche 
Silk Beauty
Dorlotez votre corps avec cette 
crème pour la douche aux 
protéines de Soie et aux extraits 
d’Orchidée. 200 ml.

21460 7,500 DT

Crème de douche 
adoucissante Une crème riche 

et nourrissante 
pour des mains 
douces

Nettoie la 
peau avec 
une mousse 
onctueuse 
et un parfum 
enchanteur

 Pour une peau 
éclatante, lisse et 

unifiée

a

b

c

d

Les extraits protéines de soie antioxydants et de l’Orchidée adoucissent 
et protègent votre peau. Utilisez la beauté de la soie tous les jours pour 
des résultats que vous allez adorer !
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f Crème Hydratante pour les Mains 
Milk & Honey Gold
Une crème de soin pour les mains intense riche et 
nourrissante pour une hydratation 24H spécial 
peau ultra sèche. 75 ml.

26447 9,900 DT
Ød¥r ±d©V ∞KOb¥s ±OK„  √≤b ≥U≤w °∂dË¢MU‹ «∞∫KOV Ë ±º∑ªKBU‹ «∞Fºq 

. ∞K∂Ad…  «∞πU≠W §b«. 

d Savon Crème  
Milk & Honey Gold
Luxueux savon nettoyant et hydratant pour un 
véritable soin. 75 g.

15571 3,500 DT
صابون ميلك ٱند هاين غولد، مرطب وغني بربوتينات الحليب و 

مستخلصات العسل

e Crème de Douche Hydratante 
Milk & Honey Gold
Nettoyez et revitalisez votre peau avec cette 
somptueuse crème de douche. 200 ml.

15579 8,500 DT
Ød¥r œË‘ ¢d©V «∞πºr

UNE 
NUTRITION  
SOMPTUEUSE 
POUR UNE 
PEAU SOUPLE

d

e

f

Offrez à votre 
peau une 
somptueuse 
hydratation avec 
le savon crème qui 
laisse votre peau 
douce et propre.

SAVON

CRÈME POUR LES MAINS 
Gardez vos mains douces 
et souples avec la créme 
nourrissante pour les 
mains.

Versez la Crème 
de douche dans vos 
mains et revitalisez 
votre peau

CRÈME DE
DOUCHE

Rincez le savon et 
séchez votre peau 
avec une serviette.

RINCEZ

Soigneusement 
votre corps.

LAVEZ

Faîtes mousser le Savon 
ou le Gel Douche sur 
votre corps humide

FAIRE MOUSSER

UNE DESTINATION DE RÊVE
LA SICILE

Vivez
LE RÊVE SICILIEN !

b Savon Liquide pour les Mains 
Discover Sicilian Dream
300 ml.

30003 8,900 DT
صابون سائل بعطر الفرفينا

a Gel Douche 
Discover Sicilian Dream
250 ml.

30001 6,500 DT
جل لإلستحامم بعطر الفرفينا

c Savon Discover Sicilian Dream
90 g.

30002 2,900 DT
صابون بعطر الفرفينا

SENTEUR VERVEINE : Les fleurs de 
Verveine sont très appréciées en Italie pour 
leurs bourgeons embaumant d’une senteur 
fruitée et solaire, la verveine est également 
connue pour son incroyable résistance à la 
chaleur, sous le soleil méditerranéen.
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Apaise et 
désodorise

Hydrate 
durant la nuit

a Crème pour Mains et Ongles  
Protection 2 en 1 (Grand Format)
Formule légère avec un filtre UV, 
hydrate la peau pendant 24 heures et 
aide à protéger les mains et les ongles 
des agressions quotidiennes. Adoucit 
et lisse avec de l’huile d’amande 
douce. 150 ml.

13366 9,900 DT
كريم للعناية باليدين و األظافر تغذي بعمق ملدة 24 

ساعة. بزيت اللوز الطبيعي. 150مل 

g Crème Réparatrice pour 
les Talons Feet Up Advanced
Crème Réparatrice pour des 
talons doux au Complexe 
Intensive Care. A utiliser deux fois 
par jour. 75 ml

21889 8,900 DT
كريم لعالج كعب الرجلني

e Polissoir pour les Pieds
19 x 3,5 x 0,5 cm.

9588 7,900 DT
±∂dœ ∞KIœ±Os 

f Spray Anti-transpirant et 
Anti-odeurs pour les Pieds 
Feet Up Advanced 24H
150 ml

25448 10,900 DT
ß∂d«Í ±MFg Ë ±e¥q ∞d«z∫W ∞úÆb«Â 

d Crème pour les Pieds 
Salvation Feet Up Advanced
50 ml

23276  10,900 DT

Soin Intensif de Nuit
Un complexe unique, 
protecteur et hydratant 
à la Vitamine E, à la 
Glycérine et au Bisabolol.

Crème Réparatrice 
pour les Talons avec 
des principes actifs 

adoucissants

Réduit callosités  
et rugosités en 

seulement 2 
semaines**

90% de protection 
longue durée anti-

odeur***

c

Huile 
d’Amande 
et Filtres UV 
protègent les 
mains et les 
ongles contre 
les agressions 
quotidiennes

a

***Testé auprès de 80 à 100 hommes et femmes
**Tests obtenus auprès de 97 consommateurs se plaignant de callosités et de peau rugueuse

b Crème Anti-transpirante 
pour les Pieds Feet Up
Contrôle la transpiration et réduit 
les odeurs pour une fraîcheur qui 
dure toute la journée, grâce aux 
extraits de Pin et d’Hamamélis. 
50 ml.

20557 8,900 DT
Ød¥r  {b ̧«z∫W «∞Ib±}s

c Crème de Nuit Hydratante 
pour les Pieds Feet Up
Adoucit et apaise durant la nuit 
grâce à l’huile d’Avocat et l’Aloe 
Vera. À utiliser juste avant le 
coucher. 75 ml.

20554 9,900 DT
Ød¥r  ∞KOq ±d©V  ∞Kd§KOs    

b

كريم لألقدام يرطبها من أول استعامل

73

so
in

s d
u 

co
rp

s e
t d

es
 c

he
ve

ux

72 soins du corps et des cheveux

d

e

f

g

AVANT APRÉS

ESSAYEZ-LE MAINTENANT  
ET OBTENEZ UN RÉSULTAT  
VISIBLE EN SEULEMENT  
3 JOURS! *

* Basés sur 97 consommateurs avec une 
peau calleuse et dur sur les pieds



e Savon pour Bébé
Un savon doux contenant des 
huiles végétales naturelles, de 
la glycérine, des émollients 
et du talc adoucissant. 75 g

25286 2,900 DT
صابونة ناعمة عىل الجلد مصنوعة من الزيوت 

النباتية الطبيعية، والجليرسين، ومواد مرطبة 
وبودرة التلك املنعمة للجلد 75 جرام.

g Gel Nettoyant Corps et 
Cheveux pour Bébé
Un lavage à pH équilibré ; nettoie 
doucement et prend soin de la peau 
et des cheveux du bébé. 300 ml.

25282 12,900 DT
يعمل عىل توازن درجة الحموضة للبرشة ويهتم ببرشة 

الطفل وشعره وينظفهام بلطف
 300 مل.

i Huile pour Bébé
Aide à prévenir le desséchement de 
la peau avec une huile douce dont la 
formule contient de l’huile de graine 
de tournesol. 150 ml.

25283 14,900 DT
يساعد يف منع تعرض الجلد للجفاف من خالل هذا 

الزيت الناعم امللمس املكون من زيت بذور عباد 
الشمس.

150 مل.

f Talc pour Bébé
Gardez votre petit frais, sec  
et à l’aise grâce à cette poudre  
pour bébé. 75 g

25285 9,900 DT
تحافظ عىل حيوية البرشة وتبقيها جافة وتجعل 

الطفل يشعر بالراحة من خالل بودرة التالك 
الخاصة به

75 مل
 

h Crème Hydratante pour Bébé
Un hydratant quotidien avec une 
formule dédiée pour protéger et 
soigner la peau délicate du bébé.  
pH équilibré. 150 ml

25284 12,900 DT
يعمل عىل ترطيب البرشة يوميًا وهو مركب خصيًصا 

للمساعدة يف حامية برشة الطفل الناعمة والرقيقة 
ورعايتها. يعمل عىل توازن درجة الحموضة للبرشة.

150 مل 

±FπuÊ «_ßMUÊ ∞ú©HU‰ ±s ßM∑Os ≈∞v ß∂l 

ßMu«‹. ¥∫∑uÍ ́∞v «∞πd́W «∞Ou±OW «∞LuÅv 

°NU ±s «∞H∞u¸ ∞úßMUÊ «∞∫KO∂OW ∞πFKNU ±IUË±W 

∞K∂J∑Od¥U

a Dentifrice Spécial Enfants 
au Fluor goût Bubblegum 
Optifresh
Dentifrice au goût Bubblegum. Son 
Fluor favorise la protection des 
dents de lait. 50 ml.

23774 2,900 DT

b Dentifrice Fluoré aux Plantes 
Total Care Optifresh
Dentifrice aux Plantes à L’Echinacée et à 
la Sauge anti-bactériennes, et à 
l’Eucalyptus rafraîchissant. 75  ml.

24209 4,500 DT
±FπuÊ «_ßMUÊ ¥∫∑uÍ ́∞v «_®MºU, «∞Ld¥LOW 

«∞LCUœ… ∞úØºb…, Ë«_ËØU∞∂∑u” Ë«∞H∞u¸ ¥LMl ™Nu¸ 

«∞Ku¥∫W «∞ºMOW Ë«∞∑ºu”. ∞B∫W «∞Hr ©∂OFOU

معجون لألسنان أوپتيفرش. ينظف األسنان و يحارب 
التسوس، اللويحة السنية، يحافظ عىل صحة اللثة و 

ينعش النفس. يحتوي عىل الفلوريد للنقص من إنتاج 
األحامض التي تسبب البقع. بنكهة النعناع املنعش.

c Dentifrice pour la Protection 
contre les Caries Optifresh au 
Fluor
Nettoie et aide à combattre les cavités 
et la plaque dentaire. Au fluor. Saveur 
de menthe fraîche verte. 75 ml

20369 3,900 DT
معجون مبيض لألسنان أوپتيفرش. ينظف األسنان و 
يحارب اللويحة السنية و يحسن من بياض األسنان. 

يحتوي عىل الفلوريد للنقص من إنتاج األحامض التي 
تسبب البقع. بنكهة النعناع املنعش.

d Dentifrice Blanchissant 
Optifresh au Fluor
Nettoie et aide à blanchir et à 
combattre la plaque dentaire. Au 
Fluor. Saveur de menthe 
rafraîchissante. 75 ml

20370 3,900 DT

Soin quotidien
pour la peau 
sensible de bébé0+ 

Une belle peau se prépare tôt… 
bébéSoin et protection dentaire

         POUR TOUTE LA FAMILLESouriez en toute confiance

DENTIFRICE 
CONTENANT 

DU FLUORURE, 
RECOMMANDÉ PAR 

L’ASSOCIATION 
SUÉDOISE DENTAIRE.

LES PÉDIATRES 
L’APPROUVENT CAR
Nos produits pour bébé sont 
soigneusement contrôlés 
et approuvés par les 
professionnels de la santé.

Gardez votre bébé 
frais et sec

Gardez la peau de bébé 
douce, bien protégée et 
nourrie
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3 ÉTAPES
pour des 
cheveux 
brillants et 
en pleine 
santé !

SHAMPOOING

ÉTAPE

Après une longue exposition au soleil, les cheveux peuvent 
devenir ternes, secs et abîmés. Un soin quotidien est 
essentiel pour garder vos cheveux sains et beaux. Choisissez 
le shampooing approprié pour prendre soin de votre type 
de cheveux.1
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Blé et noix de coco 
pour renforcer les 

CHEVEUX SECS 
ET ABÎMÉS

Lait et miel 
pour nourrir les

CHEVEUX 
TERNES

L’huile d’Argan 
pour rénover les

CHEVEUX 
ABÎMÉS

Extrait de feuilles 
de baobab pour les 
CHEVEUX 
COLORÉS

d Shampooing HairX Colour Protect 
Un shampooing pour protéger la 
coloration ; nettoie doucement les 
cheveux, tout en les protégeant et en 
permettant de préserver leur coloration 
grâce à un extrait de feuilles de baobab. 
Suffisamment doux pour un usage 
quotidien. 250 ml

26666 10,900 DT
شامبو لحامية الشعر امللون : ينظف الشعر بلطف و يوفر 
له الحامية الالزمة ويحافض عىل لونه بفضل خالصة أوراق 

الباوباب 250 مل 

c Shampooing HairX Restore Therapy
Un shampooing pour nettoyer les cheveux 
sans les alourdir, en embellissant les cheveux 
abîmés. Ils sont nourris, brillants et éclatants 
de santé. Formulé à l’Huile d’Argan, idéale 
pour prendre soin des cheveux secs et 
fourchus. 250 ml.

26642 10,900 DT
®U±∂u ≥Od ≈Øf ∞ûß∑FLU‰ «∞Ou±w ±GcÍ ∞KAFd «∞L∑Cd¸, ¥πFKë 

ô±FU Ë Å∫OU °HCq “¥X √̧ÖUÊ ∞FöÃ «∞AFd «∞πU· Ë «∞L∑IBn

شامبو معالج للشعر الجاف و املترضر، ينظف بنعومة الشعر. 
يحتوي عىل بروتينات القمح و زيت جوز الهند.

a Shampooing pour Cheveux Secs  
et Abîmés Nature Secrets
Shampooing nettoyant doux avec des 
protéines de blé et de l’huile de noix de 
coco pour traiter les cheveux secs et 
endommagés. 250 ml

21860 8,900 DT

c d

شامبو ميلك آند هوين مبستخلصات العسل والحليب املغذية. 
مينح شعرك نكهة وملمس رائعنب

b 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 9,900 DT

b



d

Blé et noix de coco 
pour renforcer les

CHEVEUX SECS 
ET ABÎMÉS

b

c Démêlant HairX Restore Therapy
Un soin démêlant pour adoucir et nourrir 
les cheveux, afin d’atténuer les dommages 
liés aux coiffages répétitifs. Spécialement 
formulé à l’huile d’Argan pour prendre soin 
des cheveux secs et abîmés. 200 ml

26671 10,900 DT
±KOs ≥Od ≈Øf ∞KAFd «∞L∑Cd¸ °e¥X √̧ÖUÊ, ∞ûß∑FLU‰ 

«∞Ou±w, ¥ºdÕ Ë ¥GcÍ «∞AFd ∞∫LU¥∑ë ±s √{d«̧ «∞∑ºd¥̀ 

«∞L∑Jd¸

d Revitalisant HairX Colour Protect
Un revitalisant hydratant qui assure une 
protection prolongée de la coloration et la 
maîtrise des cheveux colorés. Il contient un 
extrait de feuilles de baobab pour prévenir 
l’affadissement. 200 ml

26672 10,900 DT
بلسم مرطب مينحك حامية طويلة للون الشعر يحتوي عىل 

خالصة أوراق الباوباب للمساعدة يف الحامية من اختفاء 
اللون تدريجيًا. 200 مل

b 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 des cheveux magnifiques, sains et 
brillants. Une texture délicieuse et un parfum 
raffiné. 200 ml

22625 9,900 DT

APRÈS-SHAMPOOING
Vous devez prendre soin de vos cheveux après votre shampooing au moins une 
fois par semaine. Frottez doucement l’après-shampooing sur vos cheveux, laissez-le 
pendant 3 minutes, puis rincez. L’après-shampooing est absolument essentiel lors 
des jours les plus chauds, car il aide à remplacer les nutriments importants de vos 
cheveux perdus lors de leur exposition à la chaleur.2ÉTAPE

3 ÉTAPES
pour des 
cheveux 
brillants et en 
pleine santé !

Lait et miel 
pour nourrir les

CHEVEUX  
TERNES

L’huile d’Argan 
pour rénover les
CHEVEUX 

ABÎMÉS

Extrait de feuilles de
baobab pour les 

CHEVEUX 
COLORÉS

بلسم كرميي معالج للشعر الجاف و املترضر، يغذي و يرطب 
الشعر. يحتوي عىل بروتينات القمح و زيت جوز الهند.

a Après-Shampooing pour Cheveux 
Secs et Abîmés Nature Secrets
Après-Shampooing renforçant avec des 
protéines de blé et de l’huile de noix de 
coco, pour nourrir et adoucir les cheveux 
secs et endommagés. 250 ml

21862 8,900 DT

a

شامبو ميلك آند هوين مبستخلصات العسل والحليب املغذية. 
مينح شعرك نكهة وملمس رائعنب

c d
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Blé et noix de coco pour 
renforcer les

CHEVEUX SECS 
ET ABÎMÉS

a

زيت للشعر 100% من جوز الهند لشعر قوي و المع. 
تحتوي عىل الفيتامني ي. تدلك عىل الشعر الجاف ثم ترتك 
ملدة 4 إىل 5 ساعات عىل األقل ثم يغسل الشعر بالشامبو 

متبوع بالبلسم

a Huile Naturelle Pour les Cheveux  
100% Huile de Noix de Coco
L’Huile de Noix de Coco renforce et fait 
briller les cheveux. Contient de la vitamine 
E. Utilisez-la 1 à 2 fois par semaine. 100 ml

21712 10,900 DT

répare
et nourrit

extrait de feuilles 
de baobab pour les
CHEVEUX 
COLORÉS

b Masque CapillaireMilk & Honey
Adonnez-vous au plaisir ultime avec ce 
masque luxueux aux Pigments Dorés 
scintillants. Grâce à ses trois composants 
naturels, le Lait, le Miel et le Blé, la chevelure 
est nourrie et hydratée en profondeur, pour 
des cheveux sains, brillants et faciles à 
coiffer. 250 ml.

24734 15,900 DT
ÆMUŸ ∞KAFd ±OKJ √≤b ≥U≤w °B∂GOU‹  –≥∂OW, ¥GcÍ Ë ¥d©V 

«∞AFd °HCq £ö£W ́MUÅd ©∂OFOW : «∞∫KOV, «∞Fºq Ë 

«∞IL̀. «∞AFd ¥B∂̀ Å∫OU, ô±FU Ë ßNq «∞∑ºd¥̀

restaure
immédiatement
la brillance naturelle

Lait et miel pour nourrir les
CHEVEUX 
TERNES

3 ÉTAPES
pour des 
cheveux 
brillants et 
en pleine 
santé !

TRAITEMENT
Une fois par semaine, vous devez utiliser un traite-
ment spécial pour rajeunir et protéger vos cheveux. 
Choisissez-les en fonction de vos besoins en matière de 
cheveux. Les huiles ne nécessitent pas de rinçage, tandis 
que les masques doivent être rincés après 5 minutes.3ÉTAPE

e Traitement sans-rinçace  HairX 
Colour Protect
Un traitement intensif pour rendre vos 
cheveux plus doux et enfermer la couleur. 
Formule avec un extrait de feuilles de baobab 
pour prévenir l’affadissement. À appliquer 
deux fois par semaine, après le lavage, sans 
rincer. 150 ml

26677 15,900 DT
عالج مكثف ينعم الشعر ويحافظ عىل اللون. ويحتوي هذا 

العالج عىل خالصة أوراق الباوباب للمساعدة يف الحامية من 
اختفاء اللون. استخدميه مرتني يف أسبوع بعد غسيل الشعر، ال 

تشطفيه. 150 مل

e

Avec 100% d’huile de noix de COCO

d Masque capillaire HairX Restore Therapy
Un soin nourrissant riche et intense, pour 
renforcer les cheveux, les rendre soyeux et 
éclatants de santé, en 2 minutes top chrono.  
Améliore la résistance des cheveux qui ont 
tendance à s’abîmer lors des brossages répétitifs, 
tout en les nourrissant, les protégeant et en 
empêchant qu’ils s’abîment davantage. 200 ml.

26673 15,900 DT
 ±Uß„ ≥Od ≈Øf ±GcÍ Ë ±IuÍ ∞KAFd «∞L∑Cd¸, ¥πFKë •d¥d¥U Ë Å∫OU 

≠w œÆOI∑Os °HCq “¥X √̧ÖUÊ 

L’huile d’Argan pour rénover les
CHEVEUX 

ABÎMÉS

c Sérum Pointes Fourchues HairX Restore 
Therapy
Un sérum nourrissant à ne pas rincer, pour réduire 
visiblement l’apparence des pointes fourchues. Ce 
soin hydratant à l’huile d’Argan facilite le coiffage 
des pointes abîmées et fourchues, tout en réparant 
les cuticules des cheveux afin de prévenir 
l’apparition des pointes fourchues. 30 ml.

26674 16,900 DT
ßOdËÂ °e¥X √̧ÖUÊ ≥Od ≈Øf ∞KAFd «∞L∑Cd¸ ±GcÍ °bËÊ ®Dn, ¥ºNq 

¢ºd¥̀ «_©d«· «∞L∑Cd¸… Ë «∞L∑IBHW  Ë ¥∫Lw ±s ™Nu¸≥U ±πbœ«

c
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b
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Protection 
naturelle pour une 
COULEUR DURABLE

AMANDE 
& FRAISE
L’Huile d’Amande Douce 
nutritive et l’Extrait de Fraise 
anti-oxydant riche sont 
spécifiquement combinés pour que 
votre couleur reste dynamique plus 
longtemps !

Aide à protéger et à intensifier la 
vivacité de votre couleur - avec un 
filtre UV pour une protection 
optimale de vos cheveux!

b Shampooing Protecteur 
de Couleur à l’huile 
d’Amande douce et à la 
Fraise Nature Secrets
Protège les cheveux  colorés au fil 
des lavages grâce à son Filtre UV, 
de l’Extrait de Fraise et de l’Huile 
d’Amande douce. 
250 ml

30357 8,900 DT
شامبو بزيت اللوز و الفراولة يحمي لون 
الشعر بفضل فلرت األشعة فوق البنفسجية

c Après-Shampooing 
Protecteur de Couleur à 
l’huile d’Amande douce et à 
la Fraise Nature Secrets
Un démêlant protecteur pour 
cheveux colorés, à l’Extrait de 
Fraise et d’Huile d’Amande 
douce. 
250 ml

30358 8,900 DT
ملني للشعر لحامية الشعر مبستخلصات 

الفراولة واللوز الحلو

a Masque Capillaire 
Protecteur de Couleur à 
l’huile d’Amande douce et à 
la Fraise Nature Secrets
Un masque nourrissant pour les 
cheveux, à l’Extrait de Fraise, 
Huile d’Amande douce et Beurre 
de Karité. 
150 ml

30360 14,900 DT
قناع مغذ للشعر بزيت اللوز، الفراولة و 

زبدة الشيا

Protège et 
intensifie l’éclat 
de la couleur

Amande 
& Fraise
Protègent votre 
couleur et renforcent 
vos cheveux

Des cheveux  
faciles à coiffer, 

merveilleusement 
protégés

Nettoie en 
douceur pour 

protéger la 
couleur

ESSAYEZ-MOI!
Grattez la bouteille et 
 essayez la fragrance!

Lancement exclusif
ESSAYEZ  
LE MAINTENANT!

NOUVEAU
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