PRÉSENTATION
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ
Cosmétiques pour femmes enceintes et jeunes mamans

Créés par 2 amies expertes du secteur cosmétique :
Audrey, une jeune maman mariée à un homme sage-femme,
et Diane, une voyageuse toujours en quête de nouvelles aventures !

L’alliance parfaite entre PLAISIR, SÉCURITÉ et EFFICACITÉ
pour la femme enceinte et la jeune maman
Daylily propose 4 soins naturels répartis en 2 gammes :
Gamme grossesse : « Belle Enceinte »
Gamme post-grossesse : « Toujours Belle »

Le saviez-vous ?
Daylily est la ﬂeur emblème de la maternité
en Asie. Aussi appelée «lys d’un jour» en
raison de sa ﬂoraison éphémère, elle symbolise la beauté de la femme enceinte…
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Les points forts
Spéciﬁques femmes enceintes et jeunes
mamans
Naturels
Sans paraben, sans phtalate, sans
phénoxyéthanol, sans nano…
Hypoallergéniques
À utiliser en toute sécurité dès le 1er mois
de grossesse
Testés sous contrôle dermatologique
100% formulés et fabriqués en France

Compatibles avec l’allaitement
Efﬁcacité prouvée*
Développés avec un homme sage-femme
Testés et approuvés par des femmes
enceintes
Design féminin et glamour
Parfums subtils et textures sophistiquées
Prix accessibles
Mise en avant du linéaire
Offre découverte, dépliants, échantillons

* 84 % des femmes constatent une amélioration de l’élasticité de la peau en utilisant le rituel Lait Fondant et Huile Sensorielle
(test réalisé pendant 4 semaines sur 19 participantes par un organisme indépendant)

4 SOINS ESSENTIELS
GROSSESSE & POST-GROSSESSE
Des soins quotidiens, féminins & efficaces
Le lait fondant
RITUEL VERGETURES MATIN 2-EN-1
Lait corps & crème vergetures
Prévient l’apparition des vergetures, réduit celles existantes
Nourrit intensément la peau

L’huile sensorielle
RITUEL VERGETURES INTENSIF SOIR
Action intensive
Prévient l’apparition des vergetures,
réduit celles existantes
Texture sèche et soyeuse

99% d’ingrédients naturels

99% d’ingrédients naturels

5 huiles naturelles : amande
douce, macadamia, rosier muscat,
avocat, olive
Dermochlorella : actif antivergeture

5 huiles naturelles : amande douce,
macadamia, rosier muscat, avocat,
olive
Dermochlorella : actif antivergeture

Application le matin sur tout le
corps + l’huile sensorielle le soir
pour un meilleur résultat

A p p l i c a t i o n l e s o i r s u r v e n t re ,
seins, hanches, fesses, cuisses
+ le lait fondant le matin pour un
meilleur résultat

La crème radieuse
RITUEL SOLAIRE SPF 50

INNOVATION

1er solaire pour la femme enceinte
Sans nanoparticules
Prévient le masque de grossesse
Sans traces blanches
87% d’ingrédients naturels
Association de ﬁltres naturels et de
synthèse
Huile d’annatto : protège naturellement
Application avant chaque exposition
au soleil, à renouveler toutes les 2h

Le baume onctueux
RITUEL RAFFERMISSANT POST-GROSSESSE
Raffermit
Réduit la cellulite
Réduit les vergetures
Texture riche, non
collante
Compatible avec
l’allaitement
99% d’ingrédients
naturels
5 huiles naturelles : amande douce, macadamia,
rosier muscat, avocat, olive
Body 3 Complex : actif naturel multi-action
Application 2 fois par jour sur ventre, seins, hanches,
cuisses, fesses

DES ACTIFS DE QUALITÉ
À L’EFFICACITÉ PROUVÉE
Des huiles 100% naturelles
L’huile de macadamia : Elle pénètre bien et permet ainsi d’éviter la sensation de gras. Elle est
idéale pour le massage et nourrit les peaux sèches des femmes enceintes.
L’huile de rosier muscat : Sa composition lui donne des vertus régénérantes et assouplissantes
rares. Riche en oméga 3, elle est idéale pour les peaux dévitalisées et sèches.
L’huile d’amande douce : Idéale pour la peau sèche des femmes enceintes, elle est reconnue
pour être l’huile végétale de référence pendant et après la grossesse.
L’huile d’avocat : Elle possède des propriétés régénérantes, idéales pour lutter contre l’apparition
des vergetures.
L’huile d’olive : Sa composition en fait une huile végétale anti-oxydante et protectrice de
référence. Elle est utilisée pour ses propriétés assouplissantes depuis toujours.
L’huile d’annatto : Sa composition en fait une huile protectrice incontournable. Elle protège
naturellement du soleil.

La dermochlorella : extrait d’une micro-algue verte
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Le Body3Complex :
noyau d’avocat, beurre de karité & bentonite
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