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VOS RENDEZ-VOUS

CHRONO TEMPS 

STRUCTU•R•TEMPS

CHRONO PERFECT

PERFECT’ECLAT

SOLAIRES

PRINTEMPS 
SOLAIRE



LISSER ET REDÉFINIR L’OVALE DU VISAGE

Décliné en deux formules jour et nuit 
pour un effet anti-âge H24.

CHRONO TEMPS

L’anti-rides d’excellence

STRUCTU•R•TEMPS

Soin Global 
STRUCTU∙R∙TEMPS 
JOUR + NUIT
Pots 40 ml  Réf. 95018

96 € 
116 €

+

Soin Global 
STRUCTU∙R∙TEMPS 
NUIT 
Pot 40 ml  Réf. 92955

58 €

Soin Global 
STRUCTU∙R∙TEMPS 
JOUR 
Pot 40 ml  Réf. 92954

58 €

CYCLE 3
MAI À JUIN



CHRONO TEMPS

L’anti-rides d’excellence

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

Soin Global 
STRUCTU∙R∙TEMPS 
JOUR + NUIT
Pots 40 ml  Réf. 95018

Pour  25 €   supplémentaires, 
 
ajoutez Zen Oméga 3 
à vos soins CHRONO TEMPS

60 gélules - Poids net 35g 

Réf.93061

ou  38 €    
 

Lot de 2
2 x 60 gélules 
Poids net 2 x 35g  

Réf.93062

STRUCTU∙R∙TEMPS JOUR

STRUCTU∙R∙TEMPS JOUR est un gel-crème 
anti-rides (1) qui agit comme un véritable 
architecte de la peau.

Enrichi en extrait de propolis, résine 
végétale produite par les abeilles et peptide 
qui favorisent la restructuration cutanée et 
stimule la synthèse de collagène. L’épiderme 
est remodelé et les rides réduites. Jour après 
jour, les traits sont décrispés pour un visage 
visiblement détendu, plus lisse et reposé.

STRUCTU∙R∙TEMPS NUIT

STRUCTU∙R∙TEMPS NUIT est une crème 
anti-rides (2) à la texture mémoire de forme 
qui défie l’apesanteur.

Elle agit la nuit, moment clé de la régénération 
cellulaire. Enrichie en huile précieuse de 
cristaux de larme (issue du pistachier 
lentisque) qui aide à réguler l’activité cellulaire 
globale pour lutter contre le relâchement 
cutané. Les rides sont réduites et comblées, la 
structure naturelle de la peau est visiblement 
renforcée. Au réveil, les contours sont comme 
redéfinis et liftés. 





CHRONO PERFECT

PERFECT’ECLAT
UNE ÉMULSION PRÉVENTIVE ANTI-ÂGE 

VELOUTÉE ET FONDANTE

Enrichie en extrait de cerise griotte 
et vitamines*, sa formule prévient 
le vieillissement cutané et ravive 
immédiatement la luminosité de la peau.

Sa texture orange pâle contient des nacres 
roses qui fusionnent avec la peau et 
l’enveloppe d’un nouvel éclat. 

Jour après jour, le teint est frais et éclatant. 

Le préventif prodigieux

PERFECT’ECLAT
Flacon airless 50 ml

Réf. 92647

45 €

* Vitamines E, B3, pro-vitamine B5

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.

CYCLE 2
MAI À AOÛT



SOLAIRES

Laissons les rayons caresser notre peau 
et succombons à la sensualité du premier hâle.

Un printemps
SOLAIRE

-10%
pour 2 produits 

achetés -20%
pour 3 produits 
achetés ou +



-10%

3 produits solaires 
ou plus achetés 

(hors stick solaire)

20 ,70 € 18 ,40 €

26 ,10 € 23 ,20 €

23 ,40 € 20 ,80 €

28 ,80 € 25 ,60 €

11 ,70 € 10 ,40 €

26 ,10 € 23 ,20 €

23 ,40 € 20 ,80 €

23 ,40 € 20 ,80 €

20 ,70 € 18 ,40 €

 
23 € €
 
Lait Accélérateur 
de Bronzage
150 ml

Réf. 92596

 
29 € €
 
Spray Solaire 
SPF30
200 ml

Réf. 92686

 
26 € €
 
Gel Solaire 
SPF10
150 ml

Réf. 92585

 
32 € €
 
Soin Solaire 
SPF50+
50 ml

Réf. 92685

 
13 € €
 
Stick Solaire 
SPF30
 

Réf. 92461

 
29€ €
 
Spray Solaire 
SPF50
200 ml

Réf. 92687

 
26 € €
 
Huile Sèche 
SPF20
200 ml

Réf. 92599

 
26 € €
 
Baume Réparateur 
Après-Soleil
100 ml

Réf. 92586
 
23 € €
 
Lait Réparateur 
Après-Soleil
150 ml

Réf. 92587

Jonc à liens    

       coulissants 

* tarif applicable si achat de deux produits solaires
**tarif applicable si achat de trois produits solaires ou plus

Une création délicate imaginée 
pour Auriège. 

Un mariage sensible et poétique de la 
peau et du bijou pour charmer nos cœurs 

et nos corps.

Valeur : 49 €

Cadeau votre
-20%

Nilaï, créatrice de bijoux en vogue, 
a spécialement créé pour vous ce jonc 
à liens coulissants aux couleurs solaires.



NOUVEAUTÉS

29 €

Elixir De Beauté
Une huile fine et légère 
aux notes délicatement fleuries
Flacon verre 30ml

Réf.93301

23 €

Masque Peeling
Enrichi en acide glycolique 4%, ce masque 
agit tel un exfoliant pour un effet peau neuve
Tube 50ml

Réf.92139

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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CONJUGUENT LEURS TALENTS POUR OFFRIR AUX FEMMES 
LA QUINTESSENCE DE LA FÉMINITÉ
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2 vernis couleurs
au choix* 

Réf. 95027
24,40 € 

27,20 €

-10%
Pack duo


