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Baume à lèvres hydratant Shea Butter
Formulé avec du beurre de karité produit de 
façon durable, ce baume à lèvres sans FPS fournit 
une hydratation supérieure pour nourrir les lèvres 
déshydratées. Cette formule non teintée convient à tous 
et peut être utilisée de façon quotidienne, en toute saison. 
| Principaux ingrédients : beurre de karité, huile de chia, 
beurre de mangue, vitamine E | 4,8 g. N° 5567 ; PDS 20 $ | CP 16 $ | VQ 16

Trio de lotions pour les mains Shea Butter
Les mains sèches raffolent des propriétés hydratantes du beurre de karité. Le trio 
comprend la fragrance originale au beurre de karité ainsi que les nouveaux parfums 
abricot vanille, doux et suave, et lavande menthe, à la fois rafraîchissant et relaxant. 
| Principaux ingrédients : beurre de karité, vitamine E, huile de sésame | 3 tubes de 
60 ml chacun. N° 5463 ; PDS 50 $ | CP 40 $ | VQ 40

Lotion pour les mains Shea Butter, Abricot vanille
Vendue individuellement, 60 ml. N° 5568 ; PDS 17 $ | CP 13,60 $ | VQ 15



Ensemble-cadeau Olive Blossom & Eucalyptus
Ce tout nouveau gommage nettoyant pour le corps agit de deux façons : il nettoie 
la peau et l’exfolie pour déloger les cellules de peau mortes et lui procurer une 
douceur incomparable. Il contient de l’huile d’olive aidant à lisser et à revitaliser 
la peau pour la rendre douce comme de la soie au toucher, en plus de laisser sur 
celle-ci un parfum rafraîchissant d’eucalyptus. Poursuivre avec l’application du 
beurre corporel. | Principaux ingrédients : Gommage nettoyant pour le corps : 
huile d’olive, beurre de karité | Gommage nettoyant pour le corps, 227 g ; Beurre 
corporel, 227 g. N° 5574 ; PDS 73 $ | CP 58,40 $ | VQ 58

Beurre corporel Olive Blossom & Eucalyptus
Fouetté à la perfection, avec du beurre de karité et de l’huile de coco pour hydrater 
et lisser la peau, ce beurre corporel offre un parfum floral délicat aux notes 
d’eucalyptus, issu d’huiles essentielles d’origine naturelle. Vous ne pourrez plus 
vous en passer. | Principaux ingrédients : huile d’olive, beurre de karité, huile de 
coco | 227 g. N° 5575 ; PDS 38 $ | CP 30,40 $ | VQ 30



BONJO
UR 

Ensemble de soins des lèvres Tahitian Coconut
Notre adoucisseur à lèvres à l’extrait de noix de coco procure une légère exfoliation. 
Poursuivez le traitement avec le baume à lèvres hydratant au beurre de karité et à 
l’huile de noix de coco, pour des lèvres douces et souples. | Principaux ingrédients :  
Adoucisseur à lèvres : extrait de noix de coco, huile de pépins de raisin, extrait de 
pitaya ; Baume à lèvres : huile d’écume des prés, beurre de karité, huile de coco | 
Adoucisseur à lèvres, 15 g ; Baume à lèvres, 12 g. N° 5526 ; PDS 61 $ | CP 48,80 $ | 
VQ 50

JOIE !



BONJO
UR 

Ensemble pour la douche Good Cheer
Enveloppez-vous de joie des Fêtes ! Profitez d’un effet rafraîchissant instantané avec 
la fragrance au fruit de la passion et au cassis, délectez-vous de l’arôme de poire 
glacée ou réchauffez-vous grâce au parfum réconfortant de fleur de figuier. Peu 
importe votre humeur, ce joyeux trio de gels douche aux extraits de fruits hydratera 
votre peau tout en la parfumant légèrement. | Principaux ingrédients : Passionfruit & 
Cassis : extrait de fruit de la passion, aloès ; Glazed Pear : extrait de pomme verte, 
aloès ; Fig Blossom : extrait de papaye, extrait de fleur de trèfle rouge, extrait de 
mangue | 3 bouteilles de 118 ml chacune. N° 5505 ; PDS 55 $ | CP 44 $ | VQ 44



Duo de soins pour les pieds et chaussettes Pampermint®

Offrez à vos pieds le plus beau des cadeaux ! Laissez l’exfoliant et le baume 
hydratant pour les pieds opérer leur magie : appliquez-les pour exfolier et adoucir 
vos pieds, puis enfilez des chaussettes pelucheuses pour sceller l’humidité. 
Détendez-vous pendant que l’extrait de menthe procure un effet de picotement 
adoucissant. | Principaux ingrédients : extrait d’écorce de mandarine, huile 
d’avocat, extrait de menthe-mélisse | Exfoliant pour les pieds, 227 g ; Baume 
hydratant pour les pieds, 118 ml. N° 5504 ; PDS 60 $ | CP 48 $ | VQ 48



Duo pour les mains MerriMint
Notre nettoyant pour les mains MerriMint au parfum vivifiant de menthe nettoie, 
tandis que notre lotion hydratante pour les mains contient de l’huile de tournesol 
afin de lisser la peau, pour une douceur suprême. Parfume légèrement les mains. 
Comprend un support en céramique. | Principaux ingrédients : Nettoyant pour les 
mains : extrait de feuille de romarin, huile de feuille de menthe verte ; Lotion pour 
les mains : huile de tournesol, beurre de karité | 2 bouteilles de 282 ml chacune. 
N° 5473 ; PDS 60 $ | CP 48 $ | VQ 48
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Ensemble pour le bain et le corps Les Bambains Arbonne Kids
Vos tout-petits commencent à faire certaines choses par eux-mêmes et c’est 
très bien comme ça. Renforcez leur confiance grâce à un ensemble de bain 
spécialement conçu pour les bambins en quête d’autonomie ! Rappelant l’odeur 
du vent marin, cette fragrance légère et rafraîchissante plaira aux parents comme 
aux enfants. Nos bouteilles sont munies de pompes surdimensionnées pour rendre 
la tâche plus facile aux petites mains. L’heure du bain venue, ils seront ravis de 
faire comme les grands ! | Principaux ingrédients : beurre de karité, huile de sauge 
sclarée, huile de lavande, extrait de camomille | 2 bouteilles de 354 ml chacune. 
N° 5569 ; PDS 60 $ | CP 48 $ | VQ 48



Ensemble-cadeau Blossoming Beauty
Vous verrez la vie en rose grâce à notre brillant à lèvres, qui ajoute une touche 
de brillance et dégage un parfum énergisant issu d’huiles d’orange et de 
pamplemousse. Illuminez vos pommettes et vos lèvres d’une douce nuance rosée 
grâce à notre bâton lèvres et joues au beurre de mangue hydratant. Offerts dans un 
joli sac-pochette avec breloque amovible à logo Arbonne. | Principaux ingrédients :  
Brillant à lèvres : huile d’orange, huile de pamplemousse ; Bâton lèvres et joues : 
beurre de mangue, beurre de karité, huile de chia | Brillant à lèvres, 9,35 g ; Bâton 
lèvres et joues, 2,75 g. N° 5566 ; PDS 60 $ | CP 48 $ | VQ 48



Duo de bâtons éclaircissants de teint léger 
La vedette de toutes les festivités. Notre duo de bâtons éclaircissants en nuances 
Perle et Bronze rehaussera vos plus beaux traits. Glissez le bâton sur vos 
pommettes pour les faire paraître plus saillantes et sur votre arcade sourcilière 
pour donner instantanément l’illusion de sourcils plus hauts, ou mettez une touche 
de produit dans les coins internes de vos yeux pour un regard plus éveillé, plus 
lumineux. Ces formules sèches à texture soyeuse glissent doucement sur le fond 
de teint pour ajouter de l’éclat sans créer de stries. | Principaux ingrédients : beurre 
de karité, huile de pépins de raisin, huile de tournesol | 2 bâtons, 15 g chacun. 
N° 5570 ; PDS 94 $ | CP 75,20 $ | VQ 75



Look des Fêtes 2016 Midnight Muse 
Faites tourner les têtes avec un regard charbonneux et un maquillage subtil 
des lèvres ! Notre duo d’ombres à paupières aux finis mat/scintillant contraste 
agréablement avec les décors des Fêtes, procurant une subtile touche scintillante 
qui complémente à merveille notre traceur pour les yeux gris foncé. Pour terminer, 
utilisez notre nouvelle crème pour les lèvres au fini mat ou un brillant à lèvres 
translucide pour plus d’éclat. Une palette inspirante qui convient à tous les teints 
et tous les types de peau. | Principaux ingrédients : Ombres à paupières et traceur 
pour les yeux : extrait d’euphraise, extrait de fleur d’hibiscus ; Brillant à lèvres 
translucide : extrait d’edelweiss, huile de fruit de la passion, peptides ; Crème pour 
les lèvres : argile | N° 5571 ; PDS 113 $ | CP 90,40 $ | VQ 90

L’ensemble comprend : 
Duo d’ombres à paupières It’s All In The Eyes (Patine*, Haute mer**), 4 g 
Traceur pour les yeux It’s A Fine Line (Hématite), 0,5 g
Duo de crème matte et brillant à lèvres translucide (Amaryllis, Mauve translucide), 
2,66 ml chacun

*Fini scintillant | **Fini mat



Bouchées vitalité Arbonne Essentials® menthe poivrée et cacao
Nourrissez votre esprit des Fêtes ! Prenez une bouchée vitalité plutôt que de vous 
laisser tenter par un dessert ou une friandise riche. Ces délicieuses bouchées 
chocolatées au goût de menthe vous énergiseront tout au long de la journée. | 
Principaux ingrédients : rhodiole, codonopsis, astragale | 30 bouchées. N° 5495 ; 
PDS 36 $ | CP 28,80 $ | VQ 30



AaA | Achat avec Achat
Bas de Noël Plein de joie
Qualifiez-vous pour l’achat* de notre sélection de produits populaires des Fêtes en 
format miniature, offerts dans un bas de Noël festif parfait pour offrir en cadeau !  
Comprend le gommage nettoyant pour le corps (57 g) et le beurre corporel (85 g)  
Olive Blossom & Eucalyptus, les gels douche Good Cheer en fragrances Fig 
Blossom, Passionfruit & Cassis et Glazed Pear, l’exfoliant et le baume pour les 
pieds Pampermint® ainsi que la lotion pour les mains MerriMint (60 ml chacun). | 
8 miniatures au total. N° 5493 ; PDS 51 $ | CP 51 $ | VQ 0

*Offert sur arbonne.ca avec une commande admissible de 150 VQ.



AaA | Achat avec Achat
Sacs-cadeaux, papier de soie et étiquettes des fêtes Bonjour Joie !
Qualifiez-vous pour l’achat* de nos articles d’emballage festifs signés Arbonne pour 
vos cadeaux des Fêtes. Comprend 6 sacs-cadeaux (2 grands, 2 moyens, 2 petits), 
12 feuilles de papier de soie et 6 étiquettes. | N° 5529 ; PDS 29 $ | CP 29 $ | VQ 0

*Offert sur arbonne.ca avec une commande admissible de 150 VQ.




