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CHERE LECTRICE, CHER LECTEUR, 

Fondée en 1977, la société EVORA est une entreprise familiale dirigée 

par ses propriétaires. Dès le début, nous avons œuvré avec passion 

au développement et à la distribution de produits cosmétiques haut 

de gamme. Nos produits sont « Made in EU », testés sous contrôle 

dermatologique, exempts de parabène et n'ont pas été testés sur les 

animaux. Nous travaillons en étroite collaboration avec les meilleurs 

fabricants de l'industrie cosmétique et nous appuyons sur les compé-

tences des différents pays pour offrir exclusivement le meilleur à nos 

clients. Ainsi, nos parfums sont élaborés en Allemagne et en France, 

et une partie de notre gamme de maquillage vient d'Italie. Tous les 

produits que nous distribuons, sans exception, sont testés et validés 

au préalable par nos soins. Présentés dans un design moderne et 

développés selon les résultats les plus récents de la recherche, nos 

produits sont synonymes d'un style de vie raffiné et du plaisir de la 

beauté.

Nous vous souhaitons bonne lecture et beaucoup de plaisir 

en essayant nos produits.

Karin Matousek
Director of Sales

Kristin Matousek
Head of Communication
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PURIFIER VOTRE PEAU

Nettoyant visage Moisture p 8

Peau normale 
La peau normale a un aspect frais. 

Ses pores sont fins, elle est lisse et bien 

irriguée. Sa production de sébum et son 

hydratation sont naturellement équilibrées. 

Les peaux normales ont besoin de soins 

protecteurs.

Selon le type de peau,

conseillé à partir de 25 ans

Peau sèche 
La peau sèche est rugueuse. Elle souffre 

souvent de rougeurs, et tiraille après le 

nettoyage. Sa production de sébum et son 

hydratation sont déséquilibrées. La peau a 

tendance à se rider prématurément et doit 

donc être traitée et nourrie intensément.

NETTOYER VOTRE PEAU

NOURRIR ET PROTEGER 
VOTRE PEAU

SOIN DES YEUX

SOINS INTENSIFS 

Gel Fruit Clean & Tone Up p 11

Gel Fruit Clean & Tone Up p 11

Crème 24 h à la papaye p 11 

Sérum roll-on contour des yeux 
Quicklift Hyaluronic p 23, crème contour 
des yeux Hyaluronic Skin Sensation p 23

Sérum roll-on contour des yeux 
Quicklift Hyaluronic p 23, crème contour 
des yeux Hyaluronic Skin Sensation p 23

Gel exfoliant à la menthe glacée p 16, 
Masque facial aux herbes p 16, sérum 
jour & nuit Hyaluronic Quicklift p 22

Masque hydratant enrichi EVOCell p 18, 
masque à l'avocat p 17, 

gel exfoliant à la menthe glacée p 6

Lotion tonique Moisture p 8

Crème de jour Moisture p 9, crème de 
nuit Moisture p 9, crème Hyaluronic 

jour & nuit p 22

VOTRE PROGRAMME BEAUTE 
Une belle peau exige des soins réguliers. Dans notre programme beauté, 
découvrez comment choyer votre peau le plus efficacement possible.

4



Mousse nettoyante Relax p 13 Nettoyant visage Moisture p 8

Peau mixte ou grasse
Les peaux mixtes et grasses ont tendance 

à avoir les pores dilatés, à avoir un aspect hui-

leux et à souffrir d'imperfections. Le grain de 

peau nécessite des soins rigoureux mais doux.

Peau mature 
A partir de 40 ans, la peau a de hautes 

exigences. Au fil des ans, elle est moins hy-

dratée et perd en élasticité, elle doit donc 

être traitée et nourrie avec soin.

Sérum roll-on contour 
des yeux p 23, crème contour des 
yeux Hyaluronic Skin Sensation p 23

 Power Pearls p 30, gel exfoliant à la menthe 
glacée p 16, Ampoules EvoCell p 27, 

Ampoules au collagène p 17, 
Masque hydratant enrichi EVOCell p 17

Power Pearls p 30, gel exfoliant à la 
menthe glacée p 16, masque facial 

aux herbes p 16 

Lotion tonique Relax p 13 Lotion tonique Moisture p 8

Crème de jour Relax p 12, 
Crème de nuit Relax p 12

Crème contour des yeux 
EvoCell Caviar & Gold p 28

Crème de jour EvoCell Caviar & Gold p 28, 
Crème de nuit EvoCell Caviar & Gold p 28
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Avec les produits des gammes MOISTURE, FRUIT et RELAX, nous avons développé 

trois lignes de soin parfaitement adaptées aux besoins spécifiques des différents 

types de peau. Notre ligne de base se caractérise par des ingrédients soigneuse-

ment sélectionnés, un design moderne et des produits qui se combinent parfaitement 

entre les différentes gammes.
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CONSEIL: verser généreu-
sement sur un disque de 

coton et laisser reposer sur 
les yeux une à deux minu-
tes. Rafraîchit et soulage 

les yeux gonflés.

€ 21,50 | 200 ml | Art. n° 220
€ 10,75 / 100 ml

€ 19,90 | 200 ml | Art. n° 222
€ 9,95 / 100 ml

Nettoie en douceur et en profondeur 
et laisse la peau agréablement 
fraîche et soyeuse. 

Principes actifs : huile de tournesol, Aloe 
Vera, extrait de concombre, vitamine E, 
panthénol.
Action : nettoie en douceur et en profon-
deur, pour une peau soyeuse ; apaise et 
protège.
Utilisation : appliquer matin et soir sur le 
visage et masser délicatement avec un peau 
d'eau, puis rincer abondamment.

Pour purifier et rafraîchir le visage après le 
nettoyage. 

Principes actifs : allantoïne, achillée millefeuille, 
euphraise.
Action : rafraîchit, purifie la peau et hydrate ; 
soulage les yeux gonflés, apaise et protège, 
régénère la peau.
Utilisation : appliquer matin et soir, après le 
nettoyage, sur un disque de coton et répartir 
uniformément sur le visage. Ne pas rincer.

NETTOYANT MOISTURE SKIN CLEAR LOTION MOISTURE SKIN TONIC

MOISTURE CARE
Un effet stimulant global pour les peaux sèches et sensibles : la carbamide, l'extrait de concombre, l'Aloe Vera, l'huile 

d'avocat et l'huile de jojoba offrent à votre peau une nouvelle fraîcheur et une force rayonnante. Les textures douces de ces 
produits rassemblent toute l'efficacité des précieux extraits qui les composent. Ainsi, votre peau est nettoyée en douceur, 

rafraîchie et intensément protégée contre les pertes d'hydratation.

8 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



€ 23,10 | 50 ml | Art. n° 229
€ 46,20 / 100 ml

Les peaux sèches et sensibles sont
nourries et protégées durablement.

Principes actifs : carbamide, huile d'avocat, 
huile de jojoba, huile de pépin de tournesol. 
Action : nourrit, hydrate intensément ; apaise 
et protège. 
Utilisation : appliquer le matin sur la peau 
nettoyée.

CREME DE JOUR MOISTURE

€ 26,20 | 50 ml | Art. n° 230
€ 52,40 / 100 ml

Favorise la régénération de la peau
pendant le sommeil.

Principes actifs : mauve, panthénol, cire 
d'abeille. 
Action : maintient l'hydratation ; soutient le 
processus de renouvellement cellulaire ; apai-
se et protège ; régénère la peau. 
Utilisation : Appliquer le soir sur la peau 
nettoyée.

CREME DE NUIT MOISTURE

Vous économisez  

€ 8,70

Composé des articles n° 220, 222, 229 & 230
€ 82,00 | Art. n° 948

SET DE SOINS MOISTURE CARE

Doux 
Rafraichissant 
Protecteur

9Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



FRUIT CAREFruit 
Care

Vous économisez  

 € 4,30

Composé des articles n° 215 & 216

€ 36,70 | Art. n° 949

SET DE SOINS FRUIT CARE

DOUX 
NOURRISSANT 
PROTECTEUR

10 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



FRUIT CAREFruit 
CareAPPRECIE 

PAR 
LES HOMMES 

PARFAIT 
EN 

DEPLACEMENT 

€ 20,00 | 200 ml | Art. n° 215
€ 10,00 / 100 ml

€ 21,00 | 75 ml | Art. n° 216
€ 28,00 / 100 ml

Protection et soin optimaux, 24 heures sur 
24. Cette crème vous accompagne partout.

Principes actifs : huile de bourrache ; panthé-
nol ; extrait de papaye ; extrait de concom-
bre. 
Action : protège contre les radicaux libres ; 
hydrate la peau ; pénètre rapidement. 
Utilisation : matin et soir, après le nettoyage, 
répartir uniformément sur le visage et le cou.

GEL CLEAN AND TONE UP 2 EN 1 CREME A LA PAPAYE 24 H
Le coup de fraîcheur du matin, simple et 
rapide. Nettoie en douceur et purifie effica-
cement, en un seul geste.

Principes actifs : menthe aquatique, panthé-
nol, hamamélis virginiana. 
Action : rafraîchit, nettoie et tonifie en un seul 
geste, laisse la peau agréablement douce. 
Utilisation : humidifier le visage et répartir 
uniformément par de légers mouvements 
circulaires. Rincer à l'eau tiède.

Notre gamme de soins spécifique pour les peaux normales et jeunes. Elle fera le bonheur de tous ceux qui 
aiment rapidité et simplicité. Deux produits qui offrent à votre peau un programme de soins complet, avec 
des ingrédients à base de fruits et d’herbes soigneusement sélectionnés, et un parfum qui vous met de bonne 
humeur dès le matin. 

11Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



€ 23,00 | 50 ml | Art. n° 231
€ 46,00 / 100 ml

Une crème de nuit apaisante pour les 
peaux mixtes et grasses.

Principes actifs : cire d'abeille ; beurre de 
karité ; armoise. 
Action : matifie, apaise et régénère la peau 
pendant le sommeil ; pénètre rapidement. 
Utilisation : le soir, après le nettoyage, répar-
tir uniformément sur le visage et le cou.

CREME DE NUIT RELAX

€ 21,50 | 50 ml | Art. n° 228
€ 43,00 / 100 ml

Un soin de jour matifiant pour les peaux 
mixtes et grasses.

Principes actifs : provitamine B5 ; achillée 
millefeuille ; bleuet. 
Action : matifie ; apaise. 
Utilisation : appliquer le matin sur la peau 
nettoyée.

CREME DE JOUR RELAX

Vous économisez  

€ 10,50

Composé des articles n° 221, 223, 228 & 231

€ 69,50 | Art. n° 945

SET DE SOINS RELAX CARE

12 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



RELAX CARE

€ 16,00 | 200 ml | Art. n° 223
€ 8,00 / 100 ml

Une lotion tonique douce pour les peaux 
mixtes et grasses.

Principes actifs : souci ; millepertuis ; cactus ; 
camomille ; marron d'Inde, lierre.
Action : purifie ; rafraîchit ; apaise.
Utilisation : matin et soir après le nettoyage, 
verser sur un disque de coton et répartir 
uniformément sur le visage.

LOTION RELAX SKIN TONIC

€ 19,50 | 190 ml | Art. n° 221
€ 10,26 / 100 ml

Un nettoyage doux et purifiant pour les 
peaux mixtes et grasses.

Principes actifs : allantoïne, provitamine B5
Action : nettoie en profondeur, avec une 
douceur extrême ; apporte une agréable 
sensation de fraîcheur ; apaise et matifie.
Utilisation : matin et soir, répartir uniformé-
ment sur la peau, faire pénétrer en massant 
légèrement puis rincer à l’eau chaude.

MOUSSE NETTOYANTE RELAX

Cette gamme a été spécifiquement développée pour répondre aux exigences des peaux mixtes et grasses. Ce type de 
peau souffre souvent d’un excès de sébum et d’imperfections. C'est pourquoi notre gamme Relax contient un large 

spectre d'ingrédients nettoyants, apaisants et équilibrants. Ainsi, grâce à une application régulière, votre peau 
est à nouveau soignée, fraiche et équilibrée.
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POUR UN

EFFET  
BLUFFANT

DD CREAM
Daily defense with Diamond Dust*

En exclusivité chez EVORA : la crème magique à la poudre de diamant, qui ensorcelle votre peau. Réduire, lisser, 
combler, nourrir, protéger et sublimer : tout cela en un seul produit. Un soin de jour multifonction pour un look parfait.

*PROTECTION QUOTIDIENNE À LA POUDRE DE DIAMANT

14 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



DD CREAM SUPER BEIGEDD CREAM SUPER SAND
Art. n° 1231Art. n° 1230DD CREAM

Daily defense with Diamond Dust*

Sa texture soyeuse s’adapte à votre peau de manière optimale 
et lui confère un teint naturel et uniforme. Grâce à ses pigments 
photochromiques à base de poudre de diamant, votre peau retrouve 
comme par enchantement une luminosité naturelle éclatante.

Principes actifs : poudre de diamant ; pigments photochromiques.
Action : matifie, couvre sans alourdir ; comble parfaitement les inégalités ; 
nourrit ; protège ; réduit les ridules.
Utilisation : appliquer sur la peau nettoyée et répartir uniformément. Votre 
teint est immédiatement frais et uniforme.

DD CREAM

€ 37,80 | 30 ml 
€ 126,00 / 100 ml
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BIEN-ETRE 
POUR VOTRE 

PEAU

€ 19,90 | 75 ml | Art.-Nr. 225
€ 26,53 pro 100 ml

€ 18,00 | 75 ml | | Art. n° 233
€ 24,00 / 100 ml

Masque aux herbes « peel-off » pour les 
peaux mixtes et grasses.

Principes actifs : mélange d'herbes intensif.
Action : stimule l'irrigation ; rafraîchit ; 
régénère.
Utilisation : une fois par semaine, appliquer 
généreusement sur la peau nettoyée et 
laisser sécher environ 15 minutes. Puis retirer 
délicatement de bas en haut.

Un gommage rafraîchissant pour 
une peau rayonnante. 

Principes actifs : huile de menthe ; allan-
toïne ; panthénol.
Action : vivifie ; rafraîchit ; élimine les peaux 
mortes ; offre un teint lisse et rayonnant ; 
hydrate.
Utilisation : une fois par semaine ou plus 
fréquemment si besoin, appliquer après le 
nettoyage sur le visage et le décolleté et 
faire pénétrer en massant légèrement. Puis 
rincer abondamment à l'eau tiède.

MASQUE FACIAL AUX HERBESGEL EXFOLIANT A LA MENTHE GLACEE

SOINS INTENSIFS  
SPECIFIQUES

Offrez régulièrement à votre peau un traitement intensif spécifique. Grâce à des ingrédients très efficaces tels que le 
lierre, la camomille, le millepertuis, l'huile de menthe ou le collagène, votre peau est fraîche et nourrie. 

Que ce soit pour stimuler l'irrigation, prévenir la formation de rides ou maintenir l'hydratation, les soins intensifs 
spécifiques combleront tous vos désirs.

€ 26,60 | 50 ml | Art. n° 232
€ 53,20 / 100 ml

Une crème haute intensité pour les 
peaux très sollicitées.

Principes actifs : collagène.
Action : hydrate intensément ; stocke 
l'hydratation durablement ; rend la 
peau fraîche, rayonnante et incroy-
ablement douce.
Utilisation : appliquer selon les besoins 
sur la peau nettoyée.

CREME SKIN REGENERATOR 
AU COLLAGENE

Stabilisateur Préventif Affermissant

16 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



€ 26,60 | 50 ml | Art. n° 232
€ 53,20 / 100 ml

€ 24,85 | 50 ml | Art. n° 227
€ 49,70 / 100 ml

€ 33,00 | 50 ml | Art. n° 268
€ 66,00 / 100 mlUne crème haute intensité pour les 

peaux très sollicitées.

Principes actifs : collagène.
Action : hydrate intensément ; stocke 
l'hydratation durablement ; rend la 
peau fraîche, rayonnante et incroy-
ablement douce.
Utilisation : appliquer selon les besoins 
sur la peau nettoyée.

Masque intensif rafraîchissant pour 
protéger votre peau du dessèche-
ment.

Principes actifs : huile d’avocat
Action : hydrate, rafraîchit, lisse le teint.
Utilisation : appliquer une fine couche 
sur le visage et le cou, laisser agir 15 
minutes puis retirer à l'eau tiède.

Masque hydratant ultra concentré 
pour une peau lisse et souple.

Principes actifs : carbamide ; soie 
marine ; extrait d'algues.
Action : hydrate intensément ; lisse le 
teint ; réduit les ridules ; rafraîchit.
Utilisation : 1 à 2 fois par semaine, 
le soir après avoir nettoyé et tonifié 
la peau, appliquer une couche d'1 à 
2 mm d’épaisseur et laisser agir 15 à 
20 minutes. Eliminer le surplus avec un 
disque de coton.

CREME SKIN REGENERATOR 
AU COLLAGENE

MASQUE A L'AVOCAT

MASQUE HYDRATANT ENRICHI

Stabilisateur Préventif Affermissant

€ 32,50 | 5 x 2 ml | Art. n° 236
€ 325,00 / 100 ml

Un traitement spécial pour
une hydratation intense.

Principes actifs : collagène hautement dosé ; 
élastine hautement dosée.
Action : hydrate intensément ; affermit, pour 
une peau veloutée.
Utilisation : appliquer sur le visage et le 
décolleté nettoyés.

AMPOULES AU COLLAGENE
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Avec deux gammes développées spécifiquement pour les besoins des peaux 

matures et exigeantes, EVORA offre à votre peau le luxe qu'elle mérite. Notre 

gamme EvoCell Caviar & Gold est un soin optimal pour les peaux matures. L’or 

possède la capacité de fixer l’hydratation de la peau, tandis que le caviar, 

fortement concentré en acides gras, en acides aminés, en zinc, en vitamine B 

et en iode, a une action intense sur la réduction des rides.

Plus nous prenons de l’âge, plus la production d’acide hyaluronique et de 

collagène du corps décroît, entraînant la formation des rides. L’une des 

meilleures armes miracle contre le vieillissement est l’acide hyaluronique.

Celui-ci, présent sous trois formes dans tous nos produits de la gamme hyaluronic 

skin sensation, constitue un booster traitant et hydratant optimal pour la beauté 

et la jeunesse de votre peau. L’Eyeseryl™ et le Quicklift™, principes actifs déposés, 

la raffermissent immédiatement et visiblement.
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HYALURONIC
SKIN SENSATION

L'acide hyaluronique est une substance active propre au corps, dont la production diminue à partir de 25 ans. Il 
possède la capacité de retenir l'hydratation en grande quantité. Pour agir contre le processus de vieillissement de 

la peau, il est donc important de fournir au corps de l'acide hyaluronique depuis l'extérieur.

La particularité de nos produits de la gamme Hyaluronic est l'acide hyaluronique sous une forme triple plus active.
Cette méthode permet aux ingrédients de pénétrer dans les différentes couches de l'épiderme.

Quelques heures après l'application, l'hydratation de la peau a déjà considérablement augmenté.

SET HYALURONIC FACE CARE

€ 87,00 | Art. n° 1319

Composé des articles n° 1311 & 1312
Vous économisez € 6,00

PRINCIPES 
ACTIFS 

BREVETES

20 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.
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HYALU RON C
Un soin haut de gamme 24 heures qui confère 
à votre peau fermeté et élasticité. La peau est 
régénérée durablement.

Principes actifs : acide hyaluronique triple ; huile 
de pépins de raisin ; huile de jojoba ; squalane.
Action : réduit les rides ; hydrate durablement ; 
raffermit, apaise et protège.
Utilisation : appliquer matin et soir sur la peau 
nettoyée.

Un sérum de soin actif qui renouvelle les dépôts 
d'hydratation de la peau et régénère durablement 
les peaux sollicitées.

Principes actifs : acide hyaluronique triple ; 
QUICKLIFT TM breveté.
Action : lifte immédiatement ; repulpe ; 
restaure et fixe l'hydratation durablement.
Utilisation : matin et soir, faire pénétrer avec parci-
monie en tapotant.

CREME HYALURONIC JOUR & NUIT HYALURONIC QUICKLIFT JOUR & NUIT

Complexes d'acide 
hyaluronique actif triple

€ 49,50 | 50 ml | Art. n° 1311
€ 99,00 / 100 ml

€ 43,50 | 30 ml | Art. n° 1312
€ 145,00 / 100 ml

22 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



HYALU RON C
Une crème pour les yeux intensément hydratante 
et modelante qui repulpe en douceur les rides et 
les pattes d’oie, efficacement et durablement.

Principes actifs : QUICKLIFT TM breveté ; EYESERYL 
TM breveté ; acide hyaluronique triple ; huile de 
pépins de raisin.
Action : contre les yeux fatigués et les paupières 
gonflées ; réduit les rides ; raffermit ; restaure et fixe 
l'hydratation durablement.
Utilisation : appliquer matin et soir après le net-
toyage sur le contour des yeux.

Des yeux fatigués ? Plus jamais ! Un applicateur 
roll-on avec effet massant qui fait disparaître les 
poches et les cernes. 

Principes actifs : QUICKLIFT TM breveté ; EYESERYL 
TM breveté ; acide hyaluronique triple.
Action : contre les yeux fatigués, les paupières 
gonflées et les cernes ; applicateur roll-on pour un 
agréable effet massant ; raffermit ; restaure et fixe 
l'hydratation durablement.
Utilisation : appliquer matin et soir après le net-
toyage sur le contour des yeux et faire pénétrer 
en massant.

CREME CONTOUR DES YEUX HYALURONIC HYALURONIC QUICKLIFT

€ 39,00 | 15 ml | Art. n° 1313
€ 260,00 / 100 ml € 43,50 | 6,5 ml | Art. n° 1314 

€ 669,32 / 100 ml

Apprécié 
par les 

hommes 

23Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



CAPSULES LIFTANTES SKIN CONTROL
Faites de beaux rêves : l'Argireline contenue dans nos capsules liftantes Skin Control relaxe les muscles 

du visage et réduit les rides durant la nuit.

UNE PEAU 
LISSE 

PENDANT LE 
SOMMEIL

24 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



RAYONNANT
Capsules liftantes intensives visiblement raffer-
missantes. De nombreuses rides résultent des 
tensions, qui peuvent être réduites pendant le 
sommeil.

Principes actifs : Argireline TM brevetée – combat 
durablement les rides d'expression.
Action : réduit les rides d'expression pendant le 
sommeil ; pour une peau veloutée ; hydrate.
Utilisation : idéalement en cure de 30 jours. Le soir, 
après le nettoyage, répartir sur le visage.

Ferme et 

€ 109,00 | 30 unités – 14,5 g | Art. n° 1301
€ 751,72 / 100 g

Grain de peau, jour 0

Test in vivo de l'Argireline®

Grain de peau, jour 15 Grain de peau, jour 30

25Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



Le complexe actif à base de caviar et d'or protège la peau de la déshydratation, la régénère efficacement et durablement et lui assure une fermeté 
sans pareil. Grâce à l'or, ingrédient précieux et énergétique, la lumière se brise sur la surface de la peau, lui donnant un aspect lisse et ferme. Les 
oligo-éléments et les minéraux recelés dans le caviar renforcent la peau et ralentissent le processus de vieillissement. Le miel capte l'hydratation et 

apaise, tandis que l'Immucell, un extrait de levure, active le métabolisme cellulaire.

EVOCELL 
CAVIAR
& GOLD

 OR

CAVIAR

IMMUCELL

MIEL

26 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



LE BIEN-ÊTRE 
A LA MAISON

SET COMPLET EVOCELL CAVIAR

€ 156,00 | Art. n° 1210

Composé des articles n° 1202, 1203, 1204 & 1206
Vous économisez € 18,50

Ampoules haute efficacité pour une cure bien-être à la maison.

Principes actifs : caviar, or, miel. 
Action : maximise les soins habituels ; donne de l'élasticité ; chouchoute la peau ; 
hydrate intensément et stocke cette hydratation durablement. 
Utilisation : appliquer matin et soir sur la peau nettoyée. Puis utiliser la crème de 
jour EvoCell Caviar ou la crème de nuit EvoCell Caviar en massant légèrement.

AMPOULES EVOCELL CAVIAR

€ 48,60 | 10 x 1,5 m| Art. n° 1206
€ 324,00 / 100 ml

CONSEIL: utilisez ces capsules sous forme de cure et offrez à votre 
peau une expérience unique, pour plus de fraîcheur et de fermeté.

27Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



Régénère pendant le sommeil 
les peaux fatiguées.

Principes actifs : caviar, or, miel. 
Action : régénère la peau durant la nuit ; estompe 
les rides durablement ; hydrate la peau ; emmaga-
sine l'hydratation durablement. 
Utilisation : appliquer le matin sur la peau nettoyée 
et faire pénétrer en massant légèrement.

CREME DE NUIT EVOCELL CAVIAR

€ 45,90 | 50 ml | Art. n° 1203
€ 91,80 / 100 ml

Un soin de jour luxueux, unique et précieux, com-
me votre peau.

Principes actifs : caviar ; or ; miel ; Immucell. 
Action : optimise l'équilibre hydrique ; stocke l'hyd-
ratation ; matifie ; raffermit ; protège des agressions 
extérieures ; régénère la peau soumise à rude 
épreuve. 
Utilisation : appliquer le matin, après le nettoyage, 
sur le visage et le décolleté.

CREME DE JOUR EVOCELL CAVIAR

€ 43,00 | 50 ml | Art. n° 1202 
€ 86,00 / 100 ml

Estompe les pattes d'oie tout en douceur.

Principes actifs : caviar, or, miel. 
Action : anti pattes d'oie ; anti-fatigue ; anticerne ; 
hydrate immédiatement et pour longtemps. 
Utilisation : appliquer matin et soir après le 
nettoyage sur le contour des yeux et faire pénétrer 
en massant légèrement.

€ 37,00 | 15 ml | Art. n° 1204
€ 246,67 / 100 ml

SOIN POUR LES YEUX EVOCELL CAVIAR

28 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



STABILISATEUR
REGENERANT
PROTECTEUR

29



REDUCTION DES RIDES GARANTIE.

Réduction des rides garantie. Grand classique 
d'EVORA, indispensable au quotidien dans chaque 
salle de bain.

Principes actifs : Matrixyl ; vitamine E ; Aloe Vera ; 
D-panthénol.
Action : réduit les rides ; rafraîchit ; raffermit ; stimule ; 
purifie le teint durablement.
Utilisation : appliquer quotidiennement sur la peau 
nettoyée et répartir uniformément sur le visage 
et le décolleté.

POWER PEARLS BY EVORA

€ 55,00 | 50 ml | Art. n° 275
€ 110,00 / 100 ml

POWER PEARLS

Fraîcheur Elasticité Fermeté
30 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



MATRIXYL
Cet ingrédient stimule la production de collagène de la peau et entrave sa 
désagrégation et son durcissement. 

Les tests ont démontré que l'application externe de Matrixyl peut permettre 
d'obtenir une amélioration de la structure de la peau encore jamais atteinte 
jusqu'à présent. 

L'effet est comparable aux injections de collagène au niveau des rides, mais 
sans risque et sans douleur.

Les études dermatologiques le prouvent
L’utilisation régulière de Power Pearls réduit la profondeur des rides, en moyen-

ne, de plus de 45 %. Son application augmente l’hydratation de la peau et 
stimule l’apport en oxygène des cellules.

avant

après 2 semaines

après 3 semaines

après 4 semaines 

31Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.
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Un hommage à la beauté de la femme : sans parabène et testé sous contrôle 

dermatologique, notre assortiment de maquillage de grande qualité allant du fond 

de teint, du khôl et du rouge à lèvres au crayon contour des lèvres et à l’ombre 

à paupières, en passant par le vernis à ongles et le gloss, souligne votre beauté 

individuelle. Notre palette soigneusement sélectionnée vous offre des teintes douces 

pour un look naturel, mais aussi des couleurs tendances pour un style audacieux, 

au gré de vos envies.
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PERFECT  
 LIPS

34 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



TOFFEE

ORANGE POWER

LOVELY ROSE

Art. n° 1400

Art. n° 1407

Art. n° 1403
PINK PASSIONGINGER BREAD

MYSTIC BERRY SWEET NOUGAT

VELVET KISSSUGAR CANDY

Art. n° 1406Art. n° 1404

Art. n° 1408 Art. n° 1409

Art. n° 1402Art. n° 1401

HOT CHOCOLATE
Art. n° 1410

UN
INCONTOURNABLE

DANS LE 
SAC À MAIN

€ 14,00 l'unité | 4.9 g

RED DANGER
Art. n° 1405

ROUGE A LEVRES
Couleurs matifiantes intenses et textures 
exceptionnelles.
 
Action : matifie ; nourrit ; hydrate ; 
pour une couleur riche et une sensation 
soyeuse.
Utilisation : appliquer sur les lèvres, puis 
appuyer légèrement un mouchoir en papier 
pour fixer le rouge à lèvres.
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SMOOTHIELOLLY BROWNIE MUFFIN CHERRY PIE
Art. n° 1452Art. n° 1451 Art. n° 1453 Art. n° 1454 Art. n° 1455

CANDYFLOSS
Art. n° 1450

GLOSS DIVA
Une brillance soyeuse et intense, 
sans alourdir les lèvres.

Action : apporte brillance ; nourrit ; hydrate ; 
confère une couleur intense ; ne colle pas ; 
n'alourdit pas.
Utilisation : appliquer sur les lèvres. Peut 
également être utilisé par dessus le rouge 
à lèvres, pour une touche d'éclat.

€ 14,70 l'unité | 7,5 g

36 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



je € 5,90 | 4,9 ml

CRAYON CONTOUR DES LEVRES
Particulièrement agréable à porter, il rend vos 
lèvres encore plus expressives. Pour une finition 
parfaite.

Action : expressivité ; contours parfaits. 
Utilisation : dessiner le contour des lèvres avant 
d'appliquer le rouge à lèvres.

€ 18,50 | 7,5 ml | Art. n° 1490

Un « push-up » naturel pour vos lèvres.

Principes actifs : cire d'abeille ; vitamine E ; huile de 
macadamia ; huile d'avocat ; huile de soja.
Action : effet push-up ; réduit les rides ; hydrate ; 
protège ; nourrit.
Utilisation : appliquer sur les lèvres pour apporter 
du volume, un soin ou une finition éclatante.

LIP VOLUME

€ 7,45 pièce 

PLUM
Art. n° 1471

DARK RED
Art. n° 492

DARK BROWN
Art. n° 493

ROSE
Art. n° 496

BEIGE
Art. n° 497

RED
Art. n° 498

ORANGE
Art. n° 1470

CONSEIL: peut également 
être utilisé comme finition 

après le rouge à lèvres 
pour encore plus d'éclat.
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PERFECT 
         NAILSVibrant

Sensuel
Inspirant

38 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



CONSEIL : pour une tenue 
longue durée et plus de 

brillance, vous pouvez égale-
ment utiliser notre base et 
vernis de finition traitant.

UNE SEULE 
COUCHE 
SUFFIT

TOFFEE

ORANGE POWER

Art. n° 1500

Art. n° 1507
PINK PASSIONMYSTIC BERRY SWEET NOUGAT

VELVET KISSSUGAR CANDY

Art. n° 1506

LOVELY ROSE
Art. n° 1503

GINGER BREAD
Art. n° 1504

Art. n° 1508 Art. n° 1509

Art. n° 1502Art. n° 1501

HOT CHOCOLATE
Art. n° 1510

Une couverture fantastique et une applicati-
on incroyablement facile font de ce vernis le 
chouchou de toutes les femmes.

Action : couverture parfaite ; application facile ; 
couleurs intenses.
Utilisation : appliquer sur les ongles des doigts 
et des orteils.

€ 14,00 pièce | 8 ml 

RED DANGER
Art. n° 1505

VERNIS A ONGLES

39Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



€ 14,00 | 8 ml | Art. n° 1532

Vernis à ongles à paillettes séchage rapide.

Action : offre aux ongles une touche étincelante.
Utilisation : par dessus votre vernis à ongles pré-
féré pour plus d'éclat ou sur les ongles non vernis 
pour un effet brillant plus discret..

VERNIS A ONGLES GLIMMER & GLITTER

WHITE
Art. n° 1530 ROSE

Art. n° 1531

DISSOLVANT
Retire non seulement le vernis, mais traite 
également les ongles durablement.

Principes actifs : huile d'avocat ; huile de ricin.
Action : traite durablement, retire le vernis 
minutieusement.
Utilisation : appliquer sur un disque de coton 
et retirer soigneusement le vernis.

€ 6,90 | 100 ml | Art. n° 500

ENLEVE LE 
VERNIS

ET NOURRIT 
LES ONGLES

€ 14,00 pièce | 8 ml

Pour une french manucure soignée.

Action : pour des ongles beaux et 
soignés.
Utilisation : appliquer sur le bout des 
ongles et bien laisser sécher.

FRENCH MANUCURE

40 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



€ 16,20 | 10 ml | Art. n° 1540

Pour traiter les ongles cassants, mous 
ou qui se dédoublent.

Principes actifs : acides aminés ; biotine ; D-panthénol.
Action : contre la casse ; le dédoublement
et les ongles mous.
Utilisation : appliquer sur les ongles et masser 
légèrement.

€ 16,20 | 10 ml | Art. n° 1541

6 propriétés, un seul produit. Un vernis 
transparent pour elle et lui.

Action : éclaircit ; comble ; prévient le jau-
nissement ; sèche extrêmement rapidement ; 
base ; top coat.
Utilisation : appliquer sur les ongles selon 
les besoins.

SOIN DES ONGLES 6 EN 1

GEL NAIL CARE SPA
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Beautiful 
  EYES

€ 16,20 | 10 ml | Art. n° 1840

LIQUID EYELINER BLACK
Pour une ligne parfaite. 

Action : accentue le regard et apporte plus 
d'expressivité. 
Utilisation : appliquer sur la lisière supérieure 
des cils.

42 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



OMBRE A PAUPIERES DUO

€ 16,20 pièce | 3 g

Une combinaison de couleurs intensément 
pigmentées que vous pouvez mixer ou utiliser 
séparément, selon vos souhaits.

Action : illumine le regard.
Utilisation : répartir sur la paupière. Parfait en 
combinaison avec notre base à paupières.

CLEAR DESERTROSE GARDEN
Art. n° 1801Art. n° 1800

DEEP SEA
Art. n° 1805

GOLDEN PLANET
Art. n° 1803

GREEN FOREST
Art. n° 1804

SNOW MOUNTAIN
Art. n° 1802

43Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



€ 16,20 | 5 ml | Art. n° 1825 

Assure un fini intense et longue tenue 
de l'ombre à paupières.  

Action : intensifie votre ombre à paupières préférée. 
Utilisation : prélever avec le doigt et appliquer sur 
la paupière. Appliquer ensuite l'ombre à paupières 
comme d'habitude. 

BASE A PAUPIERES

POUR UNE 
COULEUR

PLUS INTENSE

€ 7,45 pièce

CRAYON KHÔL 
Sa texture fondante permet une application 

douce sans bavures. Pour dessiner 
les contours de manière optimale. 

Action : apporte de l'expressivité au regard. 
Utilisation : appliquer sur la lisière 

inférieure et supérieure des cils.

BLACK
Art. n° 770

BROWN
Art. n° 1838

DARK BLUE
Art. n° 1834

LIGHT BLUE
Art. n° 1835

TURQUOIS
Art. n° 1832

ROYAL BLUE
Art. n° 1836

WHITE
Art. n° 1833

GREY
Art. n° 1837

DARK GREEN
Art. n° 1830

SILVER
Art. n° 1831
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NOURRIT 
VOS CILS

€ 17,50 | 10 ml | Art. n° 1850

€ 17,50 | 10 ml | Art. n° 1853

Mascara Hyaluronic pour des yeux expressifs. 

Principes actifs : acide hyaluronique. 
Action : nourrit les cils ; épaissit ; allonge ; 
pour plus de vigueur. 
Utilisation : appliquer sur les cils.

Mascara waterproof pour plus de volume. 

Action : épaissit ; allonge ; résiste à l'eau. 
Utilisation : appliquer sur les cils.

MASCARA HYALURONIC VOLUME 

MASCARA VOLUME BLACK WATERPROOF
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RASPBERRY
Art. n° 1752

€ 21,70 l'unité | 10 g 

BLUSH DUO 
Blush pour des joues lumineuses. 

Action : souligne les joues ; apporte plus 
d’expressivité ; intensifie le look naturel. 
Utilisation : appliquer sur les joues 
avec un pinceau.

€ 21,70 l'unité | 10 g 

€ 14,70 | 8ml | Art. n° 701

POUDRE COMPACTE

ANTICERNES
Poudre couvrante pour un style naturel 
ensorcelant. 

Action : peau lisse et soyeuse ; 
teint naturel ; couvre ; équilibre. 
Utilisation : répartir uniformément 
avec un pinceau à poudre sur le visage.

Eclaircit et masque les cernes et les 
ridules. Ses ingrédients anti-âge rédui-
sent la formation de petites rides.

Action : constitue une base ; masque ; 
éclaircit ; réduit les rides ; couvre.
Utilisation : tapoter selon les besoins 
sur les zones du visage souhaitées, 
puis se maquiller comme d’habitude.

HIGH IN THE SKY
Art. n° 1700

DOWN TO EARTH
Art. n° 1701

PEACHES
Art. n° 1750

CRANBERRY
Art. n° 1751

46 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



Intense Couvrant Traitant

FOND DE TEINT

CONSEIL : un peu de poudre transparente après l’application du rouge 
à lèvres le fixe : il tient même lorsque vous embrassez.

LE 
CHOUCHOU 

DES 
FEMMES

FOND 
DE TEINT 
PREFERE

€ 27,50 l'unité | 30 ml

FOND DE TEINT LONGUE TENUE
Un fond de teint léger mais très 
couvrant. Ne contient pas d’huile. Sa 
texture non grasse le rend facile à 
appliquer.

Action : fort pouvoir couvrant ; 
n’alourdit pas ; particulièrement facile à 
appliquer ; matifiant.
Utilisation : appliquer sur la peau net-
toyée et répartir uniformément.

ROSE
Art. n° 730

BEIGE
Art. n° 731

GOLD
Art. n° 732

CARAMEL
Art. n° 733

€ 19,90 | 10 g | Art. n° 707

POUDRE TRANSPARENTE
Poudre à la texture douce, elle peut être 
utilisée comme fond de teint ou pour fixer 
le maquillage.

Action : fond de teint ; fixe ; augmente la 
tenue maquillage.
Utilisation : appliquer une petite quantité 
par dessus le maquillage.

€ 26,00 | 10 g | Art. n° 705

€ 27,50 | 10 g | Art. n° 706

POUDRE MAGIQUE LIBRE

POUDRE MAGIQUE COMPACTE

Une poudre magique polyvalente. Utilisée 
comme fond de teint, finition ou blush, son 
effet est stupéfiant.

Action : donne à votre visage l’illusion d’un 
teint ensoleillé ; couvre ; uniformise.
Utilisation : appliquer un peu de poudre sur 
le visage ou sur les joues.

47



48



Notre gamme de produits pour le corps est adaptée aux besoins de toute la 

famille. Avec leurs ingrédients nourrissants et très doux, nos produits sont aussi tout 

à fait appropriés pour les enfants et les adolescents.
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     GAMME   ALOEVORA
Rafraîchissant Bienfaisant Nourrissant

50 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



     GAMME   ALOEVORA
Des soins naturels pour toute la famille, ennoblis avec des ingrédients soigneusement sélec-
tionnés. Issu du gel de la feuille d’Aloe Vera Barbadensis Miller, l’extrait de feuille est le 
composant principal de ces produits haut de gamme.

Particulièrement adapté aux peaux 
irritées et sensibles. 

Principes actifs : Aloe Vera
Action : rafraîchissant ; hydrate ; 
apaise. 
Utilisation : appliquer généreuse-
ment sur les zones sollicitées selon les 
besoins.

GEL ALOEVORA 
Pour tous les types de peau.

Principes actifs : Aloe Vera
Action : nettoie ; traite ; laisse la peau 
douce et souple. 
Utilisation : pour le lavage quoti-
dien des mains. Peut également être 
utilisé pour nettoyer le visage tout en 
douceur.

Pour tous les types de peaux et de 
cheveux.

Principes actifs : Aloe Vera ; panthé-
nol ; protéine de blé. 
Action : fait briller ; nourrit ; apporte 
plus de volume. 
Utilisation : pour le nettoyage quo-
tidien des cheveux. Répartir une petite 
quantité sur les cheveux humides, 
masser et rincer abondamment.

SAVON CREME ALOEVORA SHAMPOING ALOEVORA TOUT EN UN

€ 19,30 | 150 ml | Art. n° 2013
€ 12,86 / 100 ml

€ 8,90 | 250 ml | Art. n° 2014
€ 3,56 / 100 ml

€ 14,90 | 150 ml | Art. n° 2016
€ 9,93 / 100 ml

85 %
d’Aloe Vera

40 %
d’Aloe Vera

74 %
d’Aloe Vera
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Idéal pour les 
sportifs!

50 %
d'Aloe Vera

50 %
d'Aloe Vera

Un soin intensif en cas d’irritations ou de 
peau sèche et crevassée. 

Principes actifs : Aloe Vera ; propolis 
Action : soin intensif ; anti irritations ;
anti peau sèche ; anti crevasses. 
Utilisation : appliquer selon les besoins sur les 
zones sollicitées.

Soin extrêmement efficace pour les muscles 
fatigués. Idéal après le sport ou une longue 
journée passée debout.

Principes actifs : Aloe Vera ; huile d'aman-
dier ; huile d'eucalyptus ; menthol. 
Action : nourrit ; relaxe les muscles. 
Utilisation : appliquer selon les besoins 
sur les zones sollicitées du corps et faire 
pénétrer en massant.

CREME INTENSIVE 
A LA PROPOLIS ALOEVORA

THERMOLOTION RELAXANTE ALOEVORA

€ 20,50 | 100 ml | Art. n° 2023
€ 20,50 / 100 ml € 16,20 | 100 ml | Art. n° 2024

€ 16,20 / 100 ml

Label de qualité ALOEVORA
Le label de qualité ALOEVORA garantit le contrôle des matières premières utilisées, de leur transformation 

et de leur stockage sur place. 

Les matières premières utilisées sont soumises au contrôle de l’ACTIVE aloe et de l’I.A.S.C. (International Aloe Science Council).

International Aloe Science Council
Fondé en 1981 aux Etats-Unis, l’International Aloe Science Council, ou I.A.S.C., est une fédération d’exploitants agricoles, de transfor-

mateurs et de producteurs d’Aloe Vera ainsi que de médecins et de scientifiques qui se sont donné pour mission de contrôler la 

production de produits à base d’Aloe Vera et de développer des standards de qualité testables pour des matériaux bruts et des 

produits finis de haute qualité.
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88 %
d'Aloe Vera

 Pack 
avantageux 
au format 
500 ml

Spray rafraichissant à la propolis avec 88 % 
d’Aloe Vera. Pour une peau immédiatement 
relaxée.  

Principes actifs : Aloe Vera ; propolis ; 
arnica ; camomille. 
Action : soulage immédiatement la peau 
abîmée ; agit en cas d’exposition au soleil ; 
apaise, protège et régénère la peau ; lui laisse 
une agréable sensation de fraîcheur. 
Utilisation : vaporiser directement sur les 
zones nécessaires.

Spray rafraichissant à la propolis avec 88 % 
d’Aloe Vera. Pour une peau immédiatement 
relaxée.  

Principes actifs : Aloe Vera ; propolis ; 
arnica ; camomille. 
Action : soulage immédiatement la peau 
abîmée ; agit en cas d’exposition au soleil ; 
apaise, protège et régénère la peau ; lui laisse 
une agréable sensation de fraîcheur. 
Utilisation : vaporiser directement sur les 
zones nécessaires.

SPRAY ALOEVORA SOS CARE SPRAY ALOEVORA SOS CARE

€ 10,90 | 150 ml | Art. n° 2026
€ 7,26 / 100 ml

€ 21,50 | 500 ml | Art. n° 2025
€ 4,30 / 100 ml

SPECIAL
ALOEVORA 
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Epaisseur, en mm

PLACEBO COAXEL

Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.

PERFECT BODY
Redessinez votre silhouette avec le gel actif anti cellulite Perfect Body. Le succès du traitement des zones difficiles 
touchées par la cellulite avec le gel actif anti cellulite Perfect Body dépend de l’application conséquente 
quotidienne sur une période prolongée. 

1. Nicotinate de benzyle
Ce produit stimule la circulation sanguine, provoquant une meilleure ouverture des vaisseaux capil-
laires situés sous la peau, ce qui accélère le flux lymphatique. Ce mécanisme est dû au nicotinate 
de benzyl, qui active également le métabolisme dans les tissus conjonctifs. 

2. Coaxel 
Composé de coenzyme A, responsable de la dégradation des acides gras, de carnitine, qui active 
cette dégradation, et de caféine, qui exerce une action accélératrice sur la dissolution des graisses. 
L’effet général pourrait être comparé à celui dune pompe aspirante sur les acides gras libres, ac-
célérant ainsi leur dissolution.

Pour maximiser les chances de succès, le traitement avec le gel actif anti cellulite Perfect 
Body devrait être accompagné de mesures parallèles, notamment une alimentation conscien-
te, des massages à la brosse et une activité régulière.

Test d’efficacité, 
Prouvé par la société Sederma 

Test in vivo : 25 personnes, 28 jours, détection 
de l’effet raffermissant de la crème avec 5 % 
de Coaxel au moyen d’échographies. 

En raison de sa composition complexe 
reposant sur une transformation microbienne, 
le Coaxel dispose d’une action plus forte que 
ses différents composants individuels.
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Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.

PERFECT BODY

Redessine votre silhouette et réduit visiblement la cellulite 
grâce à une application régulière. 

Principes actifs : nicotinate de benzyle ; Coaxel ; carnitine ; 
caféine. 
Action : stimule le métabolisme du tissu conjonctif ; ouvre les 
capillaires de la peau ; accélère le flux lymphatique ; dégra-
de les acides gras ; active l’élimination des graisses. 
Utilisation : appliquer quotidiennement sur les zones con-
cernées. Ce produit déployant immédiatement ses effets, il 
est très important de se laver les mains immédiatement après 
l’application et d’éviter la proximité des muqueuses et des 
yeux.

GEL ACTIF ANTI CELLULITE 
PERFECT BODY

€ 54,90 | 250 ml | Art. n° 293
€ 21,96 / 100 ml
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Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.

Vous économisez 

€ 7,60

Douceur et haute tolérance pour ce 
déodorant à l’effet 24 heures. 

Principes actifs : allantoïne ; 
panthénol.
Action : traite ; protège la peau toute 
la journée ; haute tolérance cutanée.
Utilisation : appliquer après la douche.

Crème pour les mains traitante et 
protectrice pour des mains toutes 
douces. 

Principes actifs : beurre de karité ; 
camomille.
Action : protège ; traite ; hydrate ; 
pénètre particulièrement rapidement.
Utilisation : appliquer une petite 
quantité après le nettoyage des mains 
et faire pénétrer en massant.

DEODORANT ROLL-ON CREME POUR LES MAINS

€ 12,70 | 50 ml | Art. n° 303
€ 25,40 / 100 ml

€ 9,90 | 75 ml | Art. n° 235
€ 13,20 / 100 ml

DOUX RAFRAÎCHISSANT 
RESPECTUEUX DE LA PEAU

Composé des articles n° 303, 
235, 253, 256 & 260

€ 61,70 | Art. n° 950

SET DE SOINS BODY CARE
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Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.

APPRECIE 
PAR 

LES HOMMES

Pour une agréable sensation de fraîcheur, toute la journée. Une gamme nourrissante particu-
lièrement respectueuse pour toute la famille, avec des ingrédients spécialement sélectionnés 
tels que le beurre de karité, la camomille et le D-panthénol.

BODY CARE

Elimine les peaux mortes et protège 
du dessèchement. 

Action : rafraîchit ; nourrit ; hydrate ; 
enlève les peaux mortes ; laisse la peau 
satinée, douce et lisse.
Utilisation : appliquer sur le corps au 
moins 1 x par semaine, masser pendant 
2 à 3 minutes et rincer abondamment.

Pour les peaux normales à sèches. 
Une lotion corporelle douce et 
rafraîchissante, qui pénètre immédi-
atement.

Action : rafraîchit ; nourrit ; hydrate ; 
pénètre particulièrement rapidement.
Utilisation : appliquer sur la peau 
nettoyée et faire pénétrer en massant 
légèrement.

Pour les cheveux normaux à secs. 

Principes actifs : D-panthénol ; protéine 
de blé ; Aloe Vera.
Action : fait briller les cheveux ; les 
assouplit ; nourrit.
Utilisation : répartir une petite quantité 
dans la paume de la main et masser 
sur les cheveux humides. Rincer abon-
damment.

GOMMAGE POUR LE CORPS SHAMPOING

€ 16,50 | 200 ml | Art. n° 256
€ 8,25 / 100 ml€ 16,50 | 200 ml | Art. n° 253

€ 8,25 / 100 ml

€ 13,70 | 200 ml | Art. n° 260
€ 6,85 / 100 ml

LOTION CORPORELLE 

DOUX RAFRAÎCHISSANT 
RESPECTUEUX DE LA PEAU 57
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Divinement flottant, ensorcelant, sensuel, voluptueux, frais ou excentrique : 

notre collection de parfums dispose de la senteur qui convient à chacun. Les 

fragrances du concept EC sont disponibles exclusivement sous forme d’eaux 

de parfum, avec un taux de concentration en huiles essentielles de 16 %.

Les 40 eaux de parfum qui constituent notre gamme existent en 50 ml et en 

100 ml. Pour ELLE, 23 parfums captivants, et pour LUI, 17 parfums variés. Les 

parfums femme sont associés à un gel douche et à une lotion corporelle 

coordonnés, tandis que pour les fragrances homme, chaque parfum a son 

gel douche assorti.

Nos parfums sont également disponibles sous la forme 

d’un set cadeau élégant.

Vous trouverez plus d'informations sur notre concept de parfums dans 
notre catalogue de parfums EC.

59



23 parfums uniques pour elle.

Vous trouverez d'autres sets 
dans notre catalogue EC.

FEMMEEau de Parfum

Gel douche très doux pour le 
soin du corps quotidien. L'Aloe 
Vera et le panthénol hydratent 
votre peau naturellement.

Lotion corporelle traitante à l’Aloe 
Vera, au panthénol et à l’Ocean 
Gold.

€ 13,00 | 200 ml | Art. n° 50200
€ 6,50 / 100 ml

€ 18,00 | 200 ml | Art. n° 50210
€ 9,00 / 100 ml

GEL DOUCHE PARFUMÉ LOTION CORPORELLE PARFUMÉE€ 23,00
50 ml | Art. n° 50100

€ 46,00 / 100 ml

€ 29,50
100 ml | Art. n° 50150

€ 29,50 / 100 ml

Eau de Parfum 50 ml au choix 
Gel douche parfumé 200 ml
Lotion corporelle parfumée 200ml
Vaporisateur de poche
Mini entonnoir
Élégante pochette cadeau

Total des produits à l'unité
Vous économisez 

€ 23,00
€ 13,00
€ 18,00
€ 5,90
€ 0,95
€ 2,40

€ 63,25
€ 6,25

SET CADEAU
€ 57,00 | Art. n° 50250

60 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



23 parfums uniques pour elle.
Eau de Parfum

ALDEHYDE
Moorea

FRAIS - HESPERIDE
Mauritius

FLEURI - FRUITE
Tobago, Celebes, Burano, 

Petite Terre, Guadeloupe, Ile d’Or, 
Flores Island, Sansibar, Ile de Re

FLORIENTAL
Tahiti, Destinee, Lavella, 

Aruba, Bermuda, Lifou, Menorca

ORIENTAL
Cabrera, Bora Bora, Tuvalu, 

Salina, Cedros, 
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17 parfums variés pour lui.

Vous trouverez d'autres sets 
dans notre catalogue EC.

HOMMEEau de Parfum

Gel douche très doux pour les soins du 
corps quotidiens. L'Aloe Vera et le panthé-
nol hydratent votre peau naturellement.

€ 23,00
50 ml | Art. n° 60100

€ 46,00 / 100 ml

€ 29,50
100 ml | Art. n° 60150

€ 29,50 / 100 ml

€ 13,00 | 200 ml | Art. n° 60200
€ 6,50 / 100 ml

GEL DOUCHE PARFUMÉ

Eau de Parfum 50 ml au choix
Gel douche parfumé 200 ml 
Vaporisateur de poche
Mini entonnoir 
Élégante pochette cadeau 

Total des produits à l'unité
Vous économisez  

€ 23,00
€ 13,00
€ 5,90
€ 0,95
€ 2,40

€ 45,25
€ 5,35

SET CADEAU
€ 39,90 | Art. n° 60250
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HESPERIDE - FRAIS
Riva, Vancouver,

Coulman

ORIENTAL 
Durban, Montreal, 

Costa Rica, Maskat, Oman, 
Macao, Monastir

MOUSSU - BOISE 
Houston, Dakar, Boston, 
Las Vegas, Saint Tropez,

Sydney, Oslo
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Notre assortiment soigneusement sélectionné vous offre des produits naturels tels 

que le Cistus Incanus ou le colostrum. Nos gels ALOEVORA Juice sont particu-

lièrement appréciés et sont disponibles en trois variantes : pur, ortie et miel. 100 % 

naturels et 100 % sans épaississant.

Les compléments alimentaires sont utilisés pour compléter l’alimentation ordinai-

re et assurer un approvisionnement accru du métabolisme humain en certaines 

substances nutritives et actives déterminées. Ces compléments ne peuvent pas 

remplacer l’apport naturel en vitamines et en nutriments de l’alimentation, mais ils 

offrent un soutien dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée ou d’éven-

tuelles carences temporaires.
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Commandez le jus en 
abonnement annuel et faites 

encore plus d’économies ! 
Demandez conseil à votre 

consultant EVORA.

JUS ALOEVORA
100 % naturel. 100 % sans épaississant. 3 saveurs. Offrez le meilleur 
à votre corps. Nos boissons bien-être contiennent au minimum 90 % 
d’Aloe Vera, un « miracle de la nature ».

Ce qui rend l’Aloe Vera unique : 
Depuis plus de 5000 ans, l’Aloe Vera est considéré comme un mira-
cle de la nature.
Les Egyptiens et la légendaire Cléopatre associaient son utilisation 
à la recherche de la beauté corporelle. Le médecin grec Diosco-
ride utilisait l’Aloe Vera pour ses vertus curatives. Mahatma Gandhi 
n’utilisait pas seulement l’Aloe Vera comme nourriture, mais aussi 
comme détoxifiant.

Aujourd’hui, l’Aloe Vera revient sur les devants de la scène. La scien-
ce moderne estime que son équilibre unique en minéraux, en oli-
goéléments et en vitamines augmente le bien-être général et assure 
un métabolisme sain.

66 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



99,5 %
d'Aloe Vera

90 %
d'Aloe Vera 

9 % de miel

91%
d'Aloe Vera 

7 % de miel
2 % d'extrait 

d'ortie

€ 180,00 | 6 x 1000 ml | Art. n° 2022 € 159,00 | 6 x 1000 ml | Art. n° 2021€ 159,00 | 6 x 1000 ml | Art. n° 2020

Pratique : les jus ALOEVERA existent aussi en pack de six ! 6 litres de jus d’Aloe Vera dans 
une boîte pratique, à un prix avantageux. Vous économisez jusqu'à 18,- €

Véritable stimulant naturel et bois-
son énergisante au miel pour un 
goût encore meilleur.

Principes actifs : gel d’Aloe Vera ; 
acides aminés ; vitamines.
Utilisation : consommation recom-
mandée : pour les enfants de 6 à 
12 ans, 2 x 25 ml par jour ; pour les 
adultes, 2 x 50 ml par jour.

€ 29,50 | 1000 ml | Art. n° 2015

JUS ALOEVORA MIEL
Véritable stimulant naturel 
et boisson énergisante au miel 
et à l’ortie.

Principes actifs : gel d’Aloe Vera ; 
acides aminés ; vitamines ; extrait 
d’ortie.
Utilisation : consommation recom-
mandée : pour les enfants de 6 à 
12 ans, 2 x 25 ml par jour ; pour les 
adultes, 2 x 50 ml par jour.

€ 32,50 | 1000 ml | Art. n° 2017

JUS ALOEVORA ORTIE
Véritable stimulant naturel 
et boisson énergisante.

Principes actifs : gel d’Aloe Vera ; 
acides aminés ; vitamines.
Utilisation : consommation recom-
mandée : pour les enfants de 6 à 
12 ans, 2 x 25 ml par jour ; pour les 
adultes, 2 x 50 ml par jour.

€ 29,50 | 1000 ml | Art. n° 2011

JUS ALOEVORA PUR

67



CISTUS 
INCANUS Dans l’Egypte et la Grèce antiques, le ciste était déjà 

très prisé pour ses vertus bienfaisantes et antibactéri-
ennes.
 
Les capsules de Cistus Incanus contiennent toute la 
puissance du ciste en forme concentrée. Sa teneur 
en polyphénols, également appelés vitamine P, est 
particulièrement élevée et fait du Cistus Incanus un 
produit de la nature particulièrement précieux. 

Les capsules de Cistus Incanus sont sans lactose, sans 
gluten et sans ingrédients génétiquement modifiés. 

68 Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.



Commandez les capsules 
en abonnement annuel 

et faites encore plus 
d’économies ! Demandez 

conseil à votre 
consultant EVORA.

Prenez ce que la nature 
a de meilleur à offrir.

€ 39,50 | 32,9 g /60 capsules | Art. n° 3028
€ 120,06 / 100 g

Dans l’Egypte et la Grèce antiques, le ciste était 
déjà très prisé pour ses vertus bienfaisantes et 
antibactériennes. 

Principes actifs : ciste ; polyphénols antioxydants 
et fixant les radicaux libres.
Utilisation : il est conseillé de prendre deux 
capsules quotidiennement avec suffisamment de 
liquide.

CISTUS INCANUNS BY EVORA

Le Cistus Incanus existe aussi 
en lot de 3 à un prix avantageux.

€ 109,00 | 3 x 60 capsules | Art. n° 3029
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Commandez le Colostrum 
C+ en abonnement annuel 

et faites encore plus 
d’économies ! Demandez 

conseil à votre 
consultant EVORA.

Une recette ancestrale de la nature.

Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles.

Le Colostrum C+ existe aussi en lot de 3, à un prix avantageux.

€ 149,50 | 3 x 60 capsules | Art. n° 3031

COLOSTRUM

€ 55,00 | 27 g /60 capsules | Art. n° 3030
€ 203,70 / 100 ml

CAPSULES DE COLOSTRUM BY EVORA 
Une substance vitale de haute qualité issue 
du colostrum de la vache, à prendre quotidien-
nement pour plus d’énergie de force et 
d’endurance.

Principes actifs : IGF-1 ; immunoglobuline ; facteurs 
de croissance ; immunorégulateurs. 
Utilisation : il est conseillé de prendre jusqu’à 3 
capsules par jour avec beaucoup de liquide.
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Le colostrum est le premier lait produit par les mammifères au cours des 
premières heures qui suivent la naissance des nouveau-nés. Il y a plus de 200 
ans, Goethe et Schiller utilisaient déjà les propriétés incroyables du colostrum 
pour renforcer leur système immunitaire. Ce produit est garanti sans résidus 
d’antibiotiques et d’hormones, et est élaboré selon les contrôles de qualité 
les plus stricts.

Le colostrum contient entre autres des facteurs de croissance IGF-1 (insulin-like 
growth factor) et TGF-ß (transforming growth factor-ß), qui sont présents en 
forte concentration dans le premier lait de la vache. L’immunoglobuline pro-
tège l’organisme des matières et substances dangereuses telles que les virus 
et les bactéries. 

Les facteurs de croissance sont notamment importants pour le développement 
et la structure du tissu cellulaire et des muscles. 

Les immunorégulateurs sont responsables de la défense du corps et renforcent 
le système immunitaire.

Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse. / Pour des raisons techniques, des variations de teinte avec le produit original sont possibles. 71



NOTRE
HISTOIREEVORA est une entreprise familiale dirigée par ses propriétaires et a 

été fondée en 1977 par Karin et Hans Matousek, devenant l’une des 

premières sociétés de vente directe en Allemagne.

L’idée était, et reste encore aujourd’hui, d’offrir à chacun, indépendam-

ment de son origine ou de son parcours, la chance de créer sa propre 

affaire. C’est pour cette raison que toute notre attention se porte sur la 

qualité de nos produits. Nous voulons enthousiasmer durablement nos 

consultants et nos clients avec des produits de grande qualité à un prix 

inférieur à celui des produits similaires du commerce de détail. 

Découvrez-nous !
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NOTRE
HISTOIRE Après la réunification, les choses évoluent aussi chez EVORA. L’in-

fomobile EVORA sillonne les länder de l’ex-Allemagne de l’Est et 
informe la population des possibilités qui existent en vente directe. 

De nombreux consultants des nouveaux länder, mais aussi de 
Tchécoslovaquie, rejoignent les rangs d’EVORA et lui apportent 

une nouvelle dimension internationale.

EVORA est fondée par Karin et Hans Matousek et devient l’une 
des premières sociétés de vente directe en Allemagne,

Evora est pour la première fois sponsor officiel des élections 
de Miss Europe.

La palette de produits cosmétiques haut de gamme est
 complétée par le lancement des premiers compléments 
alimentaires, qui ouvrent ainsi un nouveau segment prometteur.

EVORA prend un nouveau virage avec l’expert de la distribution 
Achim Hickmann. Le passage de la vente directe classique au 

marketing de réseau insuffle une nouvelle dynamique.

EVORA s’ouvre encore plus à l’international. La France, 
la Suisse, la Tunisie, Dubaï, l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas 
et la Guadeloupe s’ajoutent aux pays distributeurs.

EVORA lance le concept de parfums EC, 
qui rencontre un franc succès. 

Le moteur de recherche de parfums 
« find-my-perfume », véritable outil 

technique et commercial, voit le jour, 
et les Etats-Unis s’ajoutent 

aux nouveaux pays de commercialisation.

EVORA lance son nouveau site Internet et se présente 
immédiatement sous un jour plus moderne et plus transpa-
rent. La Hongrie, la Slovénie, l’Iran, la Croatie, le Maroc  et 
le Liban font désormais partie des nouveaux pays.

1977

1982

1990

1998

2004

2013

2014

2015
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SUBSTANCES 
ACTIVES

La transparence nous tient à cœur

Allantoïne   anti-âge   lisse la couche supérieure de l’épiderme.
Acide glycyrrhétinique soins de base   substance active issue de la racine de réglisse ; action apaisante.
Acide hyaluronique anti-âge    forme triple plus active. Augmente l’hydratation de 79 % 
      en seulement 2 heures.
Aloe Vera  extrait de plantes  raffermit la peau et agit contre les rougeurs et les irritations.

Beurre d’olive  soins     protège la peau de façon naturelle contre les radicaux libres tout 
      en prévenant son vieillissement prématuré.
Beurre de karité  soins    le beurre de karité est utilisé traditionnellement en Afrique, entre 
      autres pour les soins de la peau.
Bisabolol   soins de base  apaise la peau.

Carbamide  hydratation  composant essentiel des facteurs naturels d’hydratation 
      de la couche épidermique.
Caviar   extrait de caviar  également connu sous le nom d’« or noir », le caviar est fortement 
      concentré en acides gras, en acides aminés, en zinc, en vitamine b
       et en iode ; ses principes actifs ont une action intense 
      sur la réduction des rides.
Céramide   régénération   lipides cutanés qui maintiennent la cohésion de la structure 
      cellulaire de la couche supérieure de l’épiderme.

D-panthénol   vitamine    restaure et maintient l’hydratation.

Extrait d’algue marine hydratation   gel d’algue à l’action hydratante.
Extrait d’algues   hydratation   effet apaisant.
Extrait d’hibiscus   extrait de plantes   raffermit la peau.
Extrait de bambou  extrait de plantes   préserve l’hydratation de la peau.
Extrait de cactus  extrait de plantes   hydrate la peau et lui apporte fraîcheur et vitalité.
Extrait de fleurs de lotus extrait de plantes   affine le grain de peau.
Extrait de ginseng  extrait de plantes   lisse la peau et lui procure une agréable sensation de douceur.
Extrait de jasmin  extrait de plantes   ingrédient utilisé dans la parfumerie fine ; propriétés antiseptiques.
Extrait de quinquina extrait de plantes   action tonifiante et astringente, pour une agréable sensation 
      de confort.

A
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La transparence nous tient à cœur

Huile d’avocat  soins    les huiles se distinguent par leur teneur élevée en vitamines.
Huile d’onagre  soins    hydrate et nourrit les peaux sèches, pour un teint plein de vitalité.
Huile de jojoba  soins    s’apparentant à la composition du sébum, l’huile de jojoba 
      pénètre facilement. 
Huile de soja  soins   nourrit et rend la peau soyeuse.

Immucell   immucell   extrait de levure qui active le métabolisme cellulaire.

Lactate de sodium  minéraux    sel de sodium issu de l’acide lactique, composant des facteurs 
      naturels d’hydratation de la peau.

Matrixyl 2000   anti-âge sans PEG   substance antirides à l’efficacité extrême.

 
Phéohydrane  hydratation   hydratant intensif à la libération prolongée, issu d’une algue verte.

Q10   anti-âge    la coenzyme Q10 soutient la capacité naturelle de la peau 
      à se régénérer et à réduire visiblement les rides profondes 
      existantes.

Sel de la mer morte minéraux    ce sel est riche en oligoéléments, qui en font un soin 
      de très haute qualité.
Soie marine  hydratation   fils de soie d’origine maritime pour une peau veloutée et hydratée.
Sorbitol    soins de base   préserve l’hydratation de la peau.
Squalane   soins    les acides gras précieux ont une action antioxydante 
      et rendent la peau lisse et élastique.

Vitamine A   vitamine    agit contre la kératinisation de la peau.
Vitamine B3   vitamine    le groupe des vitamines B est utilisé pour les peaux sèches 
      et soutient le métabolisme énergétique cellulaire.
Vitamine E   vitamine    neutralise les radicaux libres, atténue les irritations et lisse la peau.
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Profiter des bienfaits des produits
Vos clients et vous recevez des produits haut de gamme « Made in EU » 
selon les standards de qualité les plus récents. En outre, vous offrez à 
vos clients un conseil personnalisé, adapté sur mesure à leurs souhaits, 
indépendamment des heures d’ouverture des magasins et loin de 
l’effervescence des centres commerciaux bondés.

S'assurer un revenu complémentaire
Vous souhaitez gagner un peu plus pour concrétiser un souhait pour vous ou vos 
proches ? Vous souhaitez avoir la liberté de déterminer vous-même vos horaires 
de travail ? Alors vous êtes au bon endroit avec EVORA, car vous pouvez démar-
rer votre propre affaire à domicile, avec l'investissement de votre choix. Vous 
choisissez les produits avec lesquels vous souhaitez travailler. Bien entendu, 
vous recevez nos produits exceptionnels au prix de gros.

Prenez contact avec votre consultant pour un entretien 
informatif sans engagement.

FAIRE CARRIERE 
AVEC EVORA ?
Vous êtes convaincus par nos produits ? 
Vous appréciez travailler de manière in-
dépendante et aimez le contact humain ? 
Vous recherchez de nouveaux défis et vous 
investissez passionnément pour ce qui 
vous enthousiasme ? Nous vous offrons la 
possibilité de décider vous-même de vos 
horaires et de votre lieu de travail, avec un 
large éventail de produits haut de gamme.
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*EVORA vous aime

       EVORA 
   LOVES YOU*
Pratique – Faites vos achats à la maison  
Passez une bonne soirée avec vos amis et vos connaissances à l’occasi-

on d’une partie EVORA. Faites-vous tranquillement présenter et expliquer 

tous les produits originaux, et testez les gammes de soin sur votre visage. 

Vous vous épargnerez la cohue à la caisse ainsi que la recherche fastidi-

euse d’une place de parking.

Conseil – Pour vous, personnellement 
Votre consultant ou consultante en beauté EVORA vous aide à composer un 

programme de soins spécifique, adapté à votre type de peau. Nous vous 

dévoilons les dernières tendances et vous donnons des conseils individuels en 

matière de maquillage. 

Combinez nos produits 
Vous pouvez combiner tous les produits EVORA des différentes gammes 

de soin. Pour votre programme de soin individuel, demandez conseil à 

votre consultante ou consultant en beauté EVORA, ou contactez-nous 

directement. Nous vous aiderons volontiers pour toute question relative 

aux produits EVORA. 

Qualité – Garantie de la meilleure qualité 
Nos produits sont constamment soumis à des contrôles de qualité stricts 

et sont fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication. 

Nous pouvons ainsi garantir une qualité de marque constante. Essayez 

nos produits de beauté avant de les acheter et laissez-vous convaincre. 

Service – Conçu sur mesure 
Vous recevez vos produits EVORA en quelques jours, directement livrés par vot-

re consultante ou consultant en beauté EVORA. Si celle-ci ou celui-ci n’est pas 

joignable, vous pouvez nous contacter directement via notre centrale. Nous 

vous aiderons volontiers. 

Garantie satisfaction d’EVORA
Votre satisfaction nous tient à cœur. Aussi garantissons-nous que tous les 

produits ont quitté notre maison en parfait état. 

Si toutefois un produit ne vous satisfait pas, EVORA le reprend. Remettez 

simplement la marchandise à votre consultant EVORA dans les 14 jours ; 

vous avez le choix entre un échange, un avoir ou le remboursement du 

prix de vente. 

FAIRE CARRIERE 
AVEC EVORA ?
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NOTES pour tous les cas de figure...

Marques
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pour tous les cas de figure...

Marques

MARIO MÜLLER & DANIEL MATOUSEK

JESSIKA, EMILY, SINA, JAAP, DELIA 

KRISTIN MATOUSEK & NIKOLINA MICIC

MARKUS DRANGSAL & ANDREAS REIM

THEO SCHNÜRER

DAVE LERCH & SIMON NASCHBERGER

CHARLOTTE KOPP - PEARL MANAGEMENT
DAVID PHER - MUSIC & WILLI BÖHM - MOVIE (MORE ON YOUTUBE - EVORA TV)
ALLMOST STUDIOS - BERLIN

CREATIVE DIRECTION & PHOTOGRAPHY

MODELS

HEAD OF COMMUNICATION & PROJECT MANAGER

FINALISATION ART-WORK

HAIR & MAKE-UP

STYLING

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX !
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Votre consultant EVORA : 

Cosmetic & Wellness GmbH
Einsteinstrasse 4
D-63868 Großwallstadt

Tél. 0049 (0) 6022 / 66 33-0
Fax 0049 (0) 6022 / 21 11 8
E-Mail: info@evora.de

www.evora.de

| Art. Nr. 51 FR

EVORA est membre de la fédération française de la vente directe.


