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-5 % sur tous les coffrets jusqu'au 22/12/15

Coffret hand seriesCoffret hand series  : : 
-crème pour les mains et les ongles-crème pour les mains et les ongles

vitamine A+E, huile d’arganvitamine A+E, huile d’argan
-Miroir -Miroir 

11€11€

Coffret Essential vernisCoffret Essential vernis  ::
-Minis crèmes visage hydratante ou équilibrante -Minis crèmes visage hydratante ou équilibrante 
(nettoyant, tonique, creme de jour spf15)(nettoyant, tonique, creme de jour spf15)
-Vernis rouge, rose ou aubergine-Vernis rouge, rose ou aubergine
-miroir-miroir

25€ 25€ 

Coffret Beautycycle (édition limitée)Coffret Beautycycle (édition limitée)  : : 
-Lingettes 3en1 (nettoie, hydrate et condition la peau pour les -Lingettes 3en1 (nettoie, hydrate et condition la peau pour les 
soins)soins)
-Gloss Lumineux(glitz ou passion) parfum menthe, longue -Gloss Lumineux(glitz ou passion) parfum menthe, longue 
tenue, hydratant,tenue, hydratant,
-miroir -miroir 

20€20€



Coffret Body SeriesCoffret Body Series  : : 
Maïs et noix de coco existe aussi au Miel Maïs et noix de coco existe aussi au Miel 
-Gel douche longue durée (jusqu’à 125 utilisations) -Gel douche longue durée (jusqu’à 125 utilisations) 
-Savon doux et hydrant pour les mains (450 utilisations)-Savon doux et hydrant pour les mains (450 utilisations)
-Savon 3en1 (nettoie, hydrante, prévient les mauvaises -Savon 3en1 (nettoie, hydrante, prévient les mauvaises 
odeurs) odeurs) 
-Échantillon shampoing 2en1 x2 -Échantillon shampoing 2en1 x2 

17€ 17€ 

Coffret SatiniqueCoffret Satinique  ::
-Shampoing au choix -Shampoing au choix 
-Laque ou mousse volumisante-Laque ou mousse volumisante
-Cire ou crème coiffante -Cire ou crème coiffante 
-Échantillon shampoing x2 -Échantillon shampoing x2 

41€41€

Coffret Bleu NuitCoffret Bleu Nuit  : : 
-Parfum Ancestry in Paris-Parfum Ancestry in Paris
-Lotion Hydra-V (211-Lotion Hydra-V (211  % d'hydratation, adoucit, prépare et % d'hydratation, adoucit, prépare et 
améliore l'aspect de la peau)améliore l'aspect de la peau)

62€62€



Coffret Rouge IntenseCoffret Rouge Intense  ::
-Pinceaux maquillage-Pinceaux maquillage
-Rouge à lèvre crème (hydratant, adoucissant, antioxydant, -Rouge à lèvre crème (hydratant, adoucissant, antioxydant, 
spf15)spf15)
-Vernis a ongle rouge -Vernis a ongle rouge 

35€ 35€ 

Coffret Rose déliceCoffret Rose délice  : : 
-Pinceaux maquillage-Pinceaux maquillage
-Gloss effet 3D (estompe ridules, évite les gerçures) -Gloss effet 3D (estompe ridules, évite les gerçures) 
-Vernis à ongle Rose -Vernis à ongle Rose 

35€35€

Coffret AncestryCoffret Ancestry  ::
-Parfum Ancestry (-Parfum Ancestry (bergamote, le cassis, jasmin d’Égypte et absoluebergamote, le cassis, jasmin d’Égypte et absolue

de fleur d'oranger.) de fleur d'oranger.) 
-Crème pour les mains  spf15 (anti-age, hydratante, -Crème pour les mains  spf15 (anti-age, hydratante, 
adoucissante, complexe luminance) adoucissante, complexe luminance) 
-Miroir-Miroir

57€57€



Coffret Ancestry Coffret Ancestry in Parisin Paris  ::
-Parfum Ancestry in Paris(note de pêche, jasmin, tubéreuse, -Parfum Ancestry in Paris(note de pêche, jasmin, tubéreuse, 
musc blanc poudrémusc blanc poudré) ) 
-Crème pour les mains  spf15 (anti-age, hydratante, -Crème pour les mains  spf15 (anti-age, hydratante, 
adoucissante, complexe luminance) adoucissante, complexe luminance) 
-Miroir-Miroir

62€62€

Coffret Charme doréCoffret Charme doré  ::
-Sérum Youth Xtend (-Sérum Youth Xtend (reprogramme l'avenir de la peau, nourritreprogramme l'avenir de la peau, nourrit

et raffermit la peau qui paraît plus saine, plus douce et plus et raffermit la peau qui paraît plus saine, plus douce et plus 
éclatante)éclatante)
-Porte crayon automatique Noir Ebony (-Porte crayon automatique Noir Ebony (application douce et application douce et 

couleur riche et veloutée qui ne s'altère pas) couleur riche et veloutée qui ne s'altère pas) 
-Miroir-Miroir

117€117€

Coffret Nuit romantiqueCoffret Nuit romantique  : : 
-Serum concentré Hydra-V ( 184% d'hydratation durable, -Serum concentré Hydra-V ( 184% d'hydratation durable, 
Amélioration prouvée du teint et de la texture de la peauAmélioration prouvée du teint et de la texture de la peau  )  )
-Porte Crayon automatique Noir Ebony -Porte Crayon automatique Noir Ebony ((application douce et application douce et 

couleur riche et veloutée qui ne s'altère pas) couleur riche et veloutée qui ne s'altère pas) 
-Miroir-Miroir

85€ 85€ 



Coffret Hydra-VCoffret Hydra-V  ::
-Serum Concentré Hydra-V( 184% d'hydratation durable,-Serum Concentré Hydra-V( 184% d'hydratation durable,
Amélioration prouvée du teint et de la texture de la peauAmélioration prouvée du teint et de la texture de la peau ) )
-Fraicheur contour des yeux Hydra-V (hydratation -Fraicheur contour des yeux Hydra-V (hydratation 
intense de cette zone importante et permet de la conserverintense de cette zone importante et permet de la conserver
éclatante, souple et exempte de cernes noirs et de poches.)éclatante, souple et exempte de cernes noirs et de poches.)
-Miroir-Miroir

107€107€

Coffret youth XtendCoffret youth Xtend  : : 
-Serum concentré youth Xtend(reprogramme l'avenir de -Serum concentré youth Xtend(reprogramme l'avenir de 
la peau, nourrit et raffermit la peau qui paraît plus saine, la peau, nourrit et raffermit la peau qui paraît plus saine, 
plus douce et plus éclatante)plus douce et plus éclatante)
-Contour des yeux youth Xtend (-Contour des yeux youth Xtend (éduire l'apparence des éduire l'apparence des 

rides et ridules, réparer les signes d'une peau abîmée et la rides et ridules, réparer les signes d'une peau abîmée et la 
protéger contre les dégâts futurs.)protéger contre les dégâts futurs.)
-Miroir-Miroir

149€149€

Coffret Essential ++Coffret Essential ++  : : 
-Minis crèmes visage hydratante ou équilibrante -Minis crèmes visage hydratante ou équilibrante 
(nettoyant, tonique, creme de jour spf15)(nettoyant, tonique, creme de jour spf15)
-Vernis à ongles Rouge, rose ou aubergine-Vernis à ongles Rouge, rose ou aubergine
-Masque Purifiant/démaquillant (Nettoie et adoucit, resserre-Masque Purifiant/démaquillant (Nettoie et adoucit, resserre
les pores, réduit les luisances)les pores, réduit les luisances)
-Miroir-Miroir

55€55€



Coffret Blue ManCoffret Blue Man  ::
-Parfum Opportune Premium (-Parfum Opportune Premium (poivre de Sichuan et de la poivre de Sichuan et de la 

mandarine sont équilibrées par le jasmin et le JUNGLE mandarine sont équilibrées par le jasmin et le JUNGLE 

ESSENCEESSENCETMTM*, tandis que le bois de cèdre et le bois blanc apportent*, tandis que le bois de cèdre et le bois blanc apportent
de la fraîcheur en envoûtant vos sens de la fraîcheur en envoûtant vos sens 
-Baume après rasage Hymm (-Baume après rasage Hymm (apaiser le feu du rasoir et soulageapaiser le feu du rasoir et soulage

les peaux irritées, Vitamine E, ecran solaire) les peaux irritées, Vitamine E, ecran solaire) 

47€47€

Coffret TolsomCoffret Tolsom  : : 
-Lotion rafraichissante, après rasage Tolsom (-Lotion rafraichissante, après rasage Tolsom (Dotée d’un Dotée d’un 
rafraîchissant parfum d’agrumes et du Complexe T-10 à rafraîchissant parfum d’agrumes et du Complexe T-10 à 
base de huit agents hydratants et de deux composants base de huit agents hydratants et de deux composants 
régulateurs du niveau de sébum)régulateurs du niveau de sébum)
-Eau de toilette Tolsom (-Eau de toilette Tolsom (essences d’agrumes et des notes essences d’agrumes et des notes 
aromatiques, sur fond d’épices et de poivre noir moulus) aromatiques, sur fond d’épices et de poivre noir moulus) 

52€52€

Commandes et renseignements 06 88 28 86 82 (Anaïs) ou hourtane,Commandes et renseignements 06 88 28 86 82 (Anaïs) ou hourtane,    anais@gmailanais@gmail    ,com,com
www,facebook,com/amway38www,facebook,com/amway38

 -5 -5  % à valoir jusqu'au 22/12/2015 seulement% à valoir jusqu'au 22/12/2015 seulement  !!

* * * Joyeux Noël * * * * * * Joyeux Noël * * * 
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