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VOS RENDEZ-VOUS

CHRONO TEMPS 

ECLAT•TEMPS

CHRONO PERFECT

PERFECT’EAU

MINCEUR  

EN FORMES !



Dites adieu aux taches ! 

CHRONO TEMPS CHRONO TEMPS

Soin Global 
ECLAT∙TEMPS NUIT 
Pot 40 ml

Réf. 92953

58 €

Soin Global 
ECLAT∙TEMPS JOUR 
Pot 40 ml

Réf. 92952

58 €

Soin Global ECLAT∙TEMPS 
JOUR + NUIT
Pots 40 ml

Réf. 95017

96 € 
116 €

+

Appliquer 1 ml, soit une grosse 
noisette dans la spatule, sur le 
visage et le cou parfaitement 
nettoyés le matin après le Sérum 
Protection Cellulaire AURIÈGE.

L’anti-rides d’excellence L’anti-rides d’excellence

ECLAT•TEMPS

(1) En association avec le Soin Global Eclat Nuit. (2) En association avec le Soin Global Eclat Jour.

Appliquer 1 ml, soit une grosse 
noisette dans la spatule, sur le 
visage et le cou parfaitement 
démaquillés le soir après le Sérum 
Énergie Cellulaire AURIÈGE.

CYCLE 2
MARS À AVRIL

ECLAT∙TEMPS JOUR

Le Soin Global Eclat Jour est une crème 
anti-rides (1) à la texture blanche immaculée 
et aux nacres subtiles et dorées.

Enrichie en extrait de graines de moringa 
(fleur blanche originaire des Indes) aux 
propriétés exceptionnelles, elle diminue 
l’apparence des taches et agit comme un 
bouclier anti-pollution. Le teint est plus 
lumineux, lisse et homogène.

ECLAT∙TEMPS NUIT

Le Soin Global Eclat Nuit est une crème anti-
rides (2) à la blancheur délicate et pure. Elle 
agit la nuit, moment clé de la régénération 
cellulaire.

Enrichie en extrait d’écorces de mûrier blanc 
(fleur blanche originaire d’Asie du Sud Est) 
aux pouvoirs éclaircissants, elle améliore la 
transparence et l’éclat du teint. Au réveil, la 
peau est comme détoxifiée, défatiguée et plus 
uniforme. 



CHRONO PERFECT

PERFECT’EAU

CYCLE 1
JANVIER À AVRIL

UNE ÉMULSION PRÉVENTIVE ANTI-ÂGE 
À LA DOUCEUR ET AU CONFORT EXCEPTIONNELS

Enrichie en huile de riz, glycérine et 
vitamine E anti-oxydante, sa formule 
prévient le vieillissement cutané, et 
hydrate* intensément l’épiderme. 

Sa texture bleutée contient des nacres roses 
qui fusionnent avec la peau et l’enveloppent 
d’un film imperceptible délicieusement 
soyeux. 

La peau est désaltérée, souple, protégée 
des agressions extérieures. Le teint est plus 
lumineux et homogène. 

Le préventif prodigieux

PERFECT’EAU 
Flacon airless 50 ml

Réf. 92649

45 €

*  Hydratation des couches supérieures de l’épiderme. 

Appliquer 1 ml, soit 4 
pressions pompe, 2 fois par 
jour sur le visage et le cou 
parfaitement démaquillés 
pour une action préventive 
anti-âge optimale.

RÉPONSE CELLULAIRE

CAP SUR UNE

Jeunesse
PERPÉTUELLE

 LA NUIT
Le Sérum Énergie Cellulaire 
agit du soir au matin pour dynamiser 
les cellules et permettre à la peau de 
retrouver un renouvellement cellulaire 
optimal.

 LE JOUR
Le Sérum Protection Cellulaire, 
puissant anti-radicalaire, protège tout 
au long de la journée chaque cellule 
épidermique afin d’empêcher leur 
dégradation.

Sérum Protection Cellulaire
+ Sérum Énergie Cellulaire 
Flacons airless 30ml

Réf. 95024

Sérum 
Énergie Cellulaire
Flacon airless 30ml

Réf. 92299

63 € 
76 €

107 € 
152 €

+
Dès le mois de mai, découvrez PERFECT’ECLAT,
une émulsion préventive anti-âge veloutée et fondante 
qui illumine et unifie le teint pour en raviver l’éclat.

CYCLE 2 -  MAI À AOÛT

Sérum 
Protection Cellulaire
Flacon airless 30ml

Réf. 92296

63 € 
76 €



MINCEUR

ON VOUS PROPOSE DE QUOI SCULPTER, REDESSINER, DENSIFIER, LISSER 
POUR VOUS CRÉER EN QUELQUES SEMAINES UNE SILHOUETTE DE RÊVE. 

 EN FORMES, 
comme on aime !

 
Gel Gommant 
Lissant 150 ml

Réf. 92640

21 € 
27 €

 
Jambes Légères - Lot de 2 
45 comprimés - Poids net 23g

Réf. 93058

30 € 
36 €

 
Minceur Silhouette - Lot de 2 
60 gélules - Poids net 43g

Réf. 93070

37 € 
45 €

 
Drainant Minceur - Lot de 2 
Flacon 150ml

Réf. 93072

20 € 
32 €

 
Lift Lotion
200 ml

Réf. 92633

18 € 
23 €

 
Gel Correction Zones 
Rebelles 150 ml

Réf. 92634

23 € 
29 €

 
Soin Remodelant 
Silhouette 150 ml

Réf. 92249

24 € 
31 €

Choisissez vos meilleurs alliés :

GEL GOMMANT LISSANT 
Sa formule exfoliante est enrichie en perles de jojoba et 
extrait de lierre pour booster la microcirculation et favoriser 
le drainage. Idéal à utiliser en plan d’attaque.

LIFT LOTION 
Quelques sprays sur le corps permettent de distiller ses actifs 
vivifiants. Jour après jour, les tissus se resserrent, la peau 
devient visiblement plus ferme. Ultra pratique et ultra frais 
après la douche.

GEL CORRECTION ZONES REBELLES 
Concentré en actifs (caféine, lotus sacré et grenade), 
il se concentre sur les amas graisseux pour les déloger 
en profondeur et désintégrer la cellulite.

SOIN REMODELANT 
SILHOUETTE 
Ses actifs surdoués consolident 
l’architecture dermique et 
redensifient les tissus pour 
un effet gainant exceptionnel. 

MASSEUR 
FERMETÉ

OFFERT
pour l’achat d’un Soin 
Remodelant Silhouette 
ou d’un Gel Correction 
Zones Rebelles



Flacon pompe 30 ml

Réf. 92288

32 €

Nouveautés
Shampooing 
Sublime Argent
Ce shampooing magnifie 
les reflets des cheveux 
blancs, gris et blonds 
(naturels, méchés, déco-
lorés). Sa formule couleur 
violet intense contient de 
l’acide hyaluronique et des 
protéines de blé pour aider 
à neutraliser les nuances 
jaunes indésirables et 
garantir à la 
chevelure de 
beaux reflets 
naturels et 
lumineux.

Flacon 200 ml

Réf. 92922

9 €
Ultra Tense
Base de maquillage légère et translucide.

Enrichie en acide hyaluronique et sucres 
issus de l’avoine, sa formule procure un 
effet tenseur immédiat. Sa texture à effet 
seconde peau crée en quelques secondes 
l’illusion d’un lifting. Les ridules sont lis-
sées, les traits comme défatigués. Le teint 
est plus uniforme et matifié. L’application 
du maquillage est facilitée et sa tenue 
améliorée.

Membre de la Fédération des Entreprises de la Beauté et de la Fédération de la Vente Directe
Auriège Paris - SAS au capital de 2 000 000€ - 722 050 275 RCS PARIS  •  Dexi Diffusion - SAS au capital de 50 000€ - 340 373 687 RCS PARIS

auriege.fr

Auriège - 36 rue de l’Arcade - 75008 Paris              01 55 27 28 58                 01 55 27 28 41
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