
Cher dépositaire,

Nous sommes ravis de vous faire parvenir les nouveautés yeux qui viennent compléter la
gamme Miss W.

Les Fards crème
28% d’ingrédients actifs

20% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

98% du total est d’origine naturelle

COSMOS ORGANIC certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur
http://COSMOS.ecocert.com

20% of the total ingredients are from organic farming

98% natural origin of total

COSMOS ORGANIC certified by Ecocert Greenlife according to COSMOS standard available at
http://COSMOS.ecocert.com

La liste INCI est également disponible sur votre Espace Pro !

Nouveautés produits

Ingredients: Aqua (Water) - Ricinus Communis (Castor) Seed

Oil* - Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil - Polyglyceryl-6

Distearate - Glycerin** - Mica - Cetyl alcohol - Sucrose

Laurate - Benzyl Alcohol - Chondrus Crispus (Carrageenan) -

Microcrystalline Cellulose - Sucrose Dilaurate - Xanthan gum

- Tocopherol - Parfum (fragrance) - Dehydroacetic Acid -

Cellulose Gum - Cellulose.

[May contain (+/-): CI 77891 (Titanium dioxide) - CI 77491

(Iron oxides) - CI 77492 (Iron oxides) - CI 77499 (Iron oxides)] -

CI 77007 (Ultramarine) - - Sillica].

*Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique / Ingredient from

organic farming

**Transformé à partir d'ingrédients biologiques/Made using

organic ingredients



Découvrez l’innovation de nos nouveaux fards crème à base d’huile de ricin bio et de
glycérine bio.

16 couleurs intenses et lumineuses pour une application facile et une tenue confortable !

Prix d’achat 7,45€HT, prix public conseillé 14,90€TTC

Pour tout achat d’un fard crème, pensez bien à remettre à chaque cliente le petit
applicateur spécifique.

Les supports de communication
Pour vous permettre de promouvoir ces nouveautés dans votre point de vente, nous
mettons à votre disposition un nouveau module avec PLV avec ou sans stockage qui
s’intègre sur votre présentoir corner ou sur vos linéaires si vous disposez d’une
bergerie.

Vous pouvez également faire une mise en avant en caisse grâce à la PLV.

Sans stockage Avec stockage

Notre équipe commerciale reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire au 04 75 71 32 67.

Cordialement,

L’équipeMiss W
314132


