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Lineaprofumi

Chaque parfum raconte une histoire, il laisse une marque dans les gens que l'on rencontre et pour séduire une non-femme

il n'y a rien de plus simple que de porter

le bon parfum Choisissez le bon parfum pour votre peau

il est important de rendre votre style unique, d'être fascinant et irrésistible chaque jour.

ils pourraient raconter les origines de générations d'hommes qui les ont portés.

fragrances délicates et ambrées, douceurs douces, qui donnent une touche

d'élégance et de mystère, des essences intenses et corsées créées avec des matériaux de haute qualité pour un homme

charismatique, chaque parfum est composé de notes olfactives, réparties en trois classes, qui décrivent la gliodoriche

peut être perçu lorsqu'un parfum est appliqué et poursuivi, en fonction du temps écoulé:

-

Sommaire: ils sont frais, légers,

volatilité et faible persistance, disparaissent en quelques minutes

Grâce à ces minuscules molécules endommagées, elles créent un premier contact avec le parfum et établissent ce qu'est l'odeur

convient à notre peau.

-

notes de cœur: elles sont plus consistantes, douces et enveloppantes et résistent deux à trois heures.

Participez au parfum et créez-le part.

-

Notes de fond: elles s'évaporent très lentement, expriment la personnalité du parfum et se mélangent au pH du

skin pour créer une alchimie unique.

Chaque personne porte ces notes olfactives d'une manière différente,

ce qui se cache de cette rencontre nous permet de comprendre, c'est le parfum qui nous convient le mieux.



PARFUMS FEMME

CLASSIQUE 50 ML EURO 20.00

PD003 ANGEL

PD008 CHANEL 5

PDO16 BLEU CLAIR

PD024 POISON HIPNOTIQUE

PD026 J'ADORE

PD051 POUR ELLE

PD060 ALIEN

PD084 COCOMADEMOISELLE

PD086 THEONE

PD095 CHLOE

PD107 LADYMILLION

PD109 INTENSEROSESMUSK

PD125 LA VIEESTBELLE

PD144 ARMANI SI

PD152 BLACKORCHID

PD156 PORTARIT

PD161 OPIUM NOIR

PD308 OPIUM

PD310 POISONGIRL

PD312 DOUX

PD314 ALLUREFEMME

THIERRY MUGLER

CHANEL

D&G

DIOR

DIOR

NARCISORODRIGUEZ

THIERRY MUGLER

CHANEL

D&G

CHLOE

PACO RABANNE

MONTALE

LANCOME

GIORGIO ARMANI

TOM FORD

FREDERICMALLE

YVES SAINT LAURENT

YVES SAINT LAURENT

CHRISTIAN DIOR

D&G

CHANEL

PD315 GUCCI FEMME

PD318 MISSDIORCHERIE

PD320 HYPNOSE

GUCCI PAR GUCCI

CHRISTIAN DIOR

LANCOME

LUXE 50 ML EURO 24.00

PD159 VENUS NARCOTIQUE

PD160 LOVE EN BLANC PD168 

GABRIELLECHANEL

PD225 NARCISOROSSO

NASOMAT

CREDO

CHANEL

NARCISORODRIGUEZ

NICHE 50 ML EURO 38.00

PD166 ROSES IMPÉRIALES

PD191MEMOIRE FEMME

PD192 CIELWOMAN

PD193 HONOURDONNA

PD227 CREEDSPRINGFLOWER CREED

PD231 VALENTINO FEMME 

VALENTINO

PD233 VARYSEXY 

LE SECRET DE VICTORIA

PD237 ROSEGIPSY 

DIOR

PD243 MAGNIFIQUE 

ESTELAUDER

PD1004 MISSDIOR 

DIOR

CREDO

AMOUAGE

AMOUAGE

AMOUAGE
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PARFUMS HOMME

CLASSIQUE 50 ML EURO 20.00

PMO02 EAU DE GIO 'PMO21 

FAHRENHEIT

PMO25 BOSSTHESCENT

PMO46 JOOP! HOMME

PMO83 LEMALE

PM106 UN MILLION

PM108 TERRED'HERMES

PM120 BLUEDECHANEL

PM136 BOSSBOTTLEDNIGHT

PM149 INVICTUS

PM154 SAUVAGE

PM162 HOMME EN NOIR 

PM300 BURBERRY

PM304 ALLUREHOMME

PM306 ROME

PM316 LANUIT DE L'HOMME

ARMANI

DIOR

HUGO BOSS

JOOP!

JEAN PAUL GAULTIER

PACO RABANNE

HERMÈS

CHANEL

HUGO BOSS

PACO RABANNE

DIOR

BULGARI

BURBERRY

CHANEL

LAURABIAGIOTTI

YSL

LUXE 50 ML EURO 24.00

PM142AVENTUS

PM157 SILVERMOUNTAIN

PM158 PARDON

PM221 BOIS ET ÉPICES

PM253 BOSS DANS THESCIENTE

ACCORD MAN

CREDO

CREDO

NASOMAT

MONTALE

HUGO BOSS

NICHE 50 ML EURO 38.00

PM194 HONOUR HOMME

PM198 XMAN

PM201NAKED

PM236 ESSENTIEL

AMOUAGE

CHRISTIANCLIVE

MORPH

CERRUTI

PARFUMS UNISEXES

ÉDITION LIMITÉE 50 ML EURO 20.00

PU212MUSK

LUXE 50 ML EURO 24.00

PU183 MOLEUCOLE 02

ÉDITION LIMITÉE 50ML EURO24.00

PD1007 OMNIA BULGARI FEMME BULGARI PU1012 

BULGARI HOMME 

BULGARI

ALYSSAASHLEY

SHANYS



CLASSIQUE 50 ML EURO 20.00

CAN 45 SCENT INTENSE

PU105 BOIS D'ARGENT

PU122 BLANCAFGHANO

PU138 EAU SALÉE PU141 

TABACCOVANILLE

PU151 COLOGNE

PU155 ORGASME

PU206 INTENSECAFE »

NICHE 50 ML EURO 38.00

PU196 DATURANOIR

PU197 CHERGUI

PU223 VIRGINISLAND

JUBILATION PU224

PU226 JIMMYCHOO

PU235 GREENWEAT & MEADOWSWEAT

PU260 ZETA

PU267 BACCARTROUGE540

PARFUMS UNISEXES

COSTUME NATIONAL

D&G

SHANYS

PARFUM ROME

TOM FORD

L'EAU DE PARME

MICHELEFRANZESE

MONTALE

PD244 JASMINE SAMBAC & MARIGOLD JO MALONE PD245 

METEORITESBYGUERLAIN 

GUERLAIN

PD251 follement amoureux 

KILIAN

PD255 NOIR POUR FEMME 

TOM FORD

PM217 EAU DE PARMAOUD 

COLONIE

PM249 BLUENOIR FORHIM 

NARCISO RODRIGUEZ

PM259 NOIR EXTRÊME 

TOM FORD

PU195 AMBRANERA 

SHANYS

PU199 SWEETVANILLA 

MONTALE

PU205 LACHASSEAUXPAPILLONS 

LE PARFUMEUR ARTISAN

PU207 BALD'AFRIQUE 

BYREDO

PU211 SUNSHINE 

AMOUAGE

PU229VETIVER 

CREDO

PU252 JV XNJ 

VARVATOS

PU254 NOIRANTHRACITE 

TOM FORD

PU258 NOIR DE NOIR 

TOM FORD

PU262 MONTMATRE 

MORPH

PU263VISION 

MORPH

PU264 INDOMABLE 

MORPH

PU265 ACQUA DELL'ELBA

PU285 PATCHOULIMOLINARD

PU330 SANTAL

PU1003 DSQUAREDN2

SERGELUTENS

SERGELUTENS

CREDO

AMOUAGE

JIMMY CHOO

JO MALONELONDON

MORPH

MAISON DEF.

KURKDJIAN

ÉDITION LIMITÉE 50 MLEURO 38.00

PD213 BLANCHE

PD214 SUNSHINE FORWOMAN

PD219 OUND GOURMET

PD222 ROYALPRINCESSOUD

PD228WONDERLUST

PD232 VALENTINO

PD234 PRIMROSE & SEIGLE

PD238 SAKURAFRAGRANCE

BYREDO

AMOUAGE

M.MICALEFF

CREDO

MICHAELKORS

VALENTINO

JO MALONE

DIOR

CREDO

DSQUARED



ÉCHANTILLON B

ÉCHANTILLON

FEMME

16 BLEU CLAIR

51 NARCISORODRIGUEZ

60 ÉTRANGER

95 CHLOE

HOMME

83 LEMALE

155 ORGASME

02 EAU DE GIO '

45 PARFUM INTENSE

108 TERRED'HERMES

120 BLUEDECHANEL

FEMME

24 POISON HIPNOTIQUE

109 INTENSEROSESMUSK

125 LA VIEESTBELLE

144 ARMANI OUI

161 NOIROPIUM

206 INTENSECAFE '

HOMME

106 ONEMILLION

142AVENTUS

149 INVICTUS

154 SAUVAGE

DIOR

MONTALE

LANCOME

ARMANI

YVES SAINT LAURENT

MONTALE

D&G

POUR ELLE

THIERRY MUGLER

CHLOE

JEAN PAUL GAULTIER

MICHELE FRANZESE

ARMANI

COSTUME NATIONALHERMES

HERMÈS

CHANEL

ÉCHANTILLON D

PACO RABANNE

CREDO

PACO RABANNE

DIOR

ÉCHANTILLON C

FEMME

03 ANGE

08 CHANEL5

86 THEONE

105 BOISD'ARGENT

152 BLACKORCHIDÉ

159 NARCOTICVENUS

HOMME

25 BOSSTHESCENT

136 BOSSBOTTLEDNIGHT

141 TABACCOVANILLE

162 HOMME INBLACK

FEMME

26 J'ADORE

84 COCOMADEMOISELLE

107 LADYMILLION

156 PORTARIT

160 AMOUR INWHITE

HOMME

21 FAHRENHEIT

46 JOOP! HOMME

138 EAU SALÉE 157 

SILVERMOUNTAIN

158 PERDON

THIERRY MUGLER

CHANEL

D&G

DIOR

TOM FORD

NASOMAT

DIOR

CHANEL

PACO RABANNE

FREDERICMALLE

CREDO

DIOR

JOOP!

HUGO BOSS

HUGO BOSS

TOM FORD

BULGARI

PARFUM ROME

CREDO

NASOMAT



LINEABAVA

D'ESCARGOT



CRÈME POUR LE CORPS À L'ESCARGOT 

BAVADI COD: C-CBL003

Catégorie: LIGNE SLIME D'ESCARGOT

Format: 250 ml

Prix: € 41,80

Description

Cette crème pour le corps à la texture riche et soyeuse contient une forte concentration de bavures

d'escargot de manière à permettre une action lissante, hydratante et régénérante de la peau. Il est particulièrement adapté aux imperfections telles que les vergetures et les cicatrices et 

à tous les types de peaux sèches eatonic.

CRÈME VISAGE À L'ESCARGOT BAVADI

LA MORUE: C-VBL001

Catégorie: ESCARGOT LINEABAVADI

Format: 50 ml

Prix: 29,80 €

Description

Crème pour le visage à forte concentration de bave d'escargot pour permettre une action

hydratant, revitalisant, restructurant et anti-âge.

SÉRUM VISAGE ESCARGOT BAVADI 

COD: C-SBL002

Catégorie: LIGNE BAVADILUMACA

Format: 50 ml

Prix: 34,00 €

Description

Ce sérum à la texture légère et soyeuse grâce à la présence de bave d'escargot en haute concentration offre un 

soin intensif hydratant, revitalisant, restructurant et anti-âge pour la peau du visage et du cou. La formulation du 

sérum permet une hydratation plus profonde et peut être utilisée à la fois seule et avant l'application de la crème 

pour le visage.



CRÈME VISAGE RÉGÉNÉRANTE BAVADI ESCARGOT

LA MORUE: CVRBLEXTRA

Catégorie: LIGNE BAVADILUMACA

Format: 50 ml

Prix: 55,60 €

Description

Crème pour le visage à haute concentration de bave d'escargot pour permettre une action hydratante, revitalisante, 

restructurante et anti-âge. La bave d'escargot utilisée est produite exclusivement à partir d'escargots italiens, élevés avec 

des méthodes naturelles, non invasives et qui ne causent aucun dommage biologique à l'animal.

SÉRUM VISAGE ROLL-ON BAVADI ESCARGOT

LA MORUE: C-SCORBVL

Catégorie: ESCARGOT LINEABAVADI

Format: 15 ml

Prix: 26,80 €

Description

Sérum à la texture légère et soyeuse grâce à la présence de bave d'escargot très pure en haute 

concentration. Il offre un traitement E intensif hydratant, revitalisant et restructurant

anti-âge pour la zone périoculaire.



LINEAALOE



CRÈME POUR LES YEUX À L'ALOE VERA COD: C-COAL009

Catégorie: LIGNE ALOE

Format: 15 ml

Prix: 18,50 €

Description

Crème pour le visage à l'action hydratante et régénérante, grâce à la présence d'aloe vera. Les propriétés hydratantes du gel 

d'aloe vera sont dues aux polysaccharides, chaînes de sucre simples comme le glucose et le galactose, capables de retenir 

l'eau naturellement présente

sur la peau et de ne pas la laisser s'évaporer, ainsi que pour favoriser la protection contre les agents extérieurs.

CRÈME VISAGE À L'ALOEVERA

LA MORUE: C-VAL004

Catégorie: LIGNE ALOE

Format: 50 ml

Prix: 20,50 €

Description

Crème pour le visage à l'action hydratante et régénérante, grâce à la présence d'aloe vera. La propriété

Les hydratants en gel d'aloe vera sont dus à des polysaccharides, de simples chaînes de sucre telles que

glucose et galactose, capables de retenir l'eau naturellement présente

sur la peau et de ne pas la laisser s'évaporer, ainsi que pour favoriser la protection contre les agents

externe.

CRÈME CORPORELLE CONALOE VERA 

COD: C-CAL005

Catégorie: LIGNE ALOE

Format: 250 ml

Prix: 28,30 €

Description

Crème aux propriétés hydratantes et apaisantes grâce à la présence d'aloe vera. Idéal pour tous

types de peau, en particulier pour les peaux mixtes où elle rééquilibre la peau du corps et offre en même temps une action d'hydratation profonde, capable de

pour apaiser les peaux irritées et 

particulièrement sensibles.



CRÈME POUR LES MAINS CONALOE

LA MORUE: C-MAL007

Catégorie: LIGNE ALOE

Format: 100 ml

Prix: € 13,51

Description

Crème aux propriétés hydratantes grâce à la présence d'aloe vera, d'huile de son de riz et de beurre de karité. Cette crème est parfaite pour un usage quotidien, car 

elle aide à garder la peau hydratée tout en offrant protection et soins, en particulier pour les mains déshydratées.

et rougi par des agents extérieurs.

GEL D'ALOE VERA

LA MORUE: C-GAL008

Catégorie: LIGNE ALOE

Format: 100 ml

Prix: 19,50 €

Description

Gel à la texture légère et soyeuse, à base d'aloe vera, formulé pour offrir à la peau

une action apaisante et rééquilibrante immédiate. Il soulage dans différents cas d'inconfort et de déséquilibre de la peau, comme les rougeurs, les coups de soleil ou le 

contact avec des sources de chaleur, les gerçures, les rougeurs de frottement et les irritations dues à l'épilation ou au rasage.

CRÈME POUR LES PIEDS CONALOE

Prix: 17,80 €

LA MORUE: C-PAL006

Catégorie: LIGNE ALOE

Format: 100 ml

Prix: 17,80 €

Description

Crème aux propriétés hydratantes grâce à la présence d'aloe vera, d'huile de son de riz et

de beurre de karité. Il nourrit la peau en particulier la peau sèche, la laissant douce et lisse.



LIGNE ACIDE

HYALURONIQUE



CRÈME POUR LE CORPS À L'ACIDE HALURONIQUE COD: 

C-CAI016

Catégorie: GAMME ACIDE HYALURONIQUE

Format: 250 ml

Prix: 29,50 €

Description

Crème pour le corps aux propriétés élastiques et hydratantes, idéale pour rendre la peau plus

doux et plus tonique. L'acide hyaluronique est une molécule hydrophile qui favorise l'hydratation de l'épiderme et la production physiologique de collagène, contribuant à restaurer la 

barrière cutanée. CRÈME VISAGE À L'ACIDE HYALURONIQUE

LA MORUE: C-GO014

Catégorie: LIGNE AVEC ACIDE HALURONIQUE

Format: 50 ml

Prix: 22,50 €

Description

Crème pour le visage aux propriétés élastiques et hydratantes, idéale pour rendre la peau plus douce et

plus tonique. L'acide hyaluronique est une molécule hydrophile qui favorise

l'hydratation de l'épiderme et la production physiologique de collagène, contribuant à restaurer le

barrière cutanée. L'acide hyaluronique donne à la peau élasticité, fermeté et tonicité.

SÉRUM VISAGE À L'ACIDE HYALURONIQUE 

COD: C-SAI015

Catégorie: LIGNE AVEC ACIDE HALURONIQUE

Format: 50 ml

Prix: 28,00 €

Description

Sérum à la texture légère et soyeuse qui, grâce à la présence d'acide hyaluronique, offre un soin intensif 

hydratant, revitalisant et anti-âge pour la peau du visage et du cou.



LIGNE ARGAN



CRÈME CORPORELLE À L'ARGAN

LA MORUE: C-CAR011

Catégorie: LIGNE ALL'ARGAN

Format: 250 ml

Prix: 24,50 €

Description

Crème pour le corps à l'huile d'argan qui assure l'hydratation et la nutrition de la peau, aidant à garder la peau fraîche, jeune et lumineuse. Cette crème rend la peau du 

corps

lisse, détendu et élastique, il permet d'obtenir une apparence fraîche, saine et visiblement plus jeune après seulement 

quelques applications.

CRÈMES D'ARGAN

LA MORUE: C-MAR013

Catégorie: LIGNE ALL'ARGAN

Format: 100 ml

Prix: 16,80 €

Description

Crème aux propriétés hydratantes grâce à la présence d'huile d'argan, d'huile de son de riz et de beurre de karité. 

Cette crème est parfaite pour un usage quotidien car elle aide à maintenir

la peau hydrate et répare la sécheresse et les gerçures, mettant en valeur le naturel et

beauté radieuse des mains.

CRÈME POUR LES PIEDS À L'ARGAN

LA MORUE: C-PAR012

Catégorie: LIGNE ALL'ARGAN

Format: 100 ml

Prix: 16,80 €

Description

Crème aux propriétés hydratantes grâce à la présence d'huile d'argan, d'huile de son de riz et de beurre de karité.



CRÈME VISAGE À L'ARGAN

LA MORUE: C-VAR010

Catégorie: LIGNE ALL'ARGAN

Format: 50 ml

Prix: 25,00 €

Description

Crème pour le visage à l'action hydratante et antioxydante grâce à la présence d'huile d'argan. Grâce à sa forte 

concentration en acides gras essentiels et en vitamine E, l'huile d'argan assure l'hydratation de la peau, favorise 

l'oxygénation des cellules, protège la peau des agressions extérieures en neutralisant les radicaux libres.



LINÉAIRE



AQUAMICELLAIRE

LA MORUE: C-AMS009

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 250 ml

Prix: 11,00 €

Description

Eau micellaire qui permet de nettoyer, démaquiller, nettoyer et tonifier le visage en profondeur grâce à l'action des 

micelles qui attirent les graisses, les impuretés et les résidus de maquillage, laissant la peau hydratée, douce et 

propre.

GEL DOUCHE

LA MORUE: C-BD039

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 250 ml

Prix: € 11,59

Description

Délicat nettoyant pour le corps qui nettoie en douceur laissant la peau douce, soyeuse et agréablement 

parfumée. L'Aloe vera exerce une action hydratante et protectrice en évitant

déshydratation excessive même en cas de lavages fréquents.

CORPOCOD CRÈME AU BEURRE: C-BC028

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 200 ml

Prix: 26,50 €

Description

Cette crème, grâce à la richesse en actifs fonctionnels, tels que le beurre de karité, la camomille, le calendula, l'huile d'avocat et l'huile de riz, permet d'hydrater et 

d'apaiser la peau en la laissant lisse, veloutée et douce. L'aloès a une action hydratante, émolliente et protectrice et aide

pour restaurer le film hydrolipidique cutané.



CRÈME POUR LE CORPS

LA MORUE: C-CIC027

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 200 ml

Prix: 20,50 €

Description

Crème pour le corps à la texture riche et corsée, qui, avec son pool d'actifs, aide à contrer les imperfections de la 

cellulite.

SACS EOCCHIAIE GEL

LA MORUE: C-GBO025

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 50 ml

Prix: € 17,49

Description

Gel à la texture légère et soyeuse formulé pour redonner de la jeunesse au contour des yeux, réduisant les signes de 

fatigue et de fatigue. Frais et léger à appliquer, il contient des extraits de centella et de vigne rouge, qui aident à drainer 

les liquides qui stagnent dans la zone en dessous du

yeux, réduisant le gonflement des sacs

CRÈME POUR LES MAINS

LA MORUE: C-MC032

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 100 ml

Prix: € 14,51

Description

Crème aux propriétés hydratantes grâce à la présence d'extrait de camomille, d'huile de son de riz et de beurre de 

karité. Cette crème est parfaite pour un usage quotidien, car elle aide à garder la peau hydratée en offrant protection 

et soins, notamment pour rester

déshydraté et rougi par des agents externes



TONIQUE

LA MORUE: C-TPV026

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 150 ml

Prix: € 14,51

Description

Tonique visage conçu pour rééquilibrer le pH de la peau, nettoyer en profondeur et réhydrater le film hydro-lipidique de la 

peau. Dès la première application, il rend la peau visiblement plus lumineuse et plus éclatante. De plus, il a une action 

sébum-normalisante grâce à la présence de l'extrait naturel de Teverde qui exerce une action sébum-équilibrante, 

normalisant la diffusion du sébum sur la peau.

CRÈME PURIFIANTE VISAGE

LA MORUE: C-VP024

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 50 ml

Prix: € 17,49

Description

Cette crème pour le visage conçue pour les peaux grasses, à points noirs et comédons, donne un effet immédiat

effet matifiant et exerce une action de normalisation et d'équilibrage du sébum.

NETTOYANT BACTÉRIEN INTIME

LA MORUE: C-DIA034

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 250 ml

Prix: € 15,49

Description

Nettoyant intime à base de tensioactifs délicats, formulé pour nettoyer de manière non agressive mais efficace. Grâce à la présence d'acide lactique, il 

respecte la muqueuse vaginale, sans altérer le pH physiologique et la flore bactérienne.



DÉTERGENT INTIMOLÉNITIF

LA MORUE: C-DIL033

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 250 ml

Prix: € 14,51

Description

Nettoyant intime à base de tensioactifs délicats, formulé pour nettoyer de manière non agressive mais efficace. L'extrait naturel de calendula a 

des propriétés apaisantes et calmantes pour les peaux émuantes.

DÉODORANT SPRAYDONNA

LA MORUE: C-DSD030

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 100 ml

Prix: 12,80 €

Description

Déodorant en spray formulé pour réduire efficacement la formation d'odeurs corporelles, grâce à la présence 

d'alun de roche, un antibactérien naturel qui rend les conditions cutanées défavorables à la multiplication des 

bactéries responsables.

sans obstruer les pores et y laisser la peau

MASCHERAVISO

LA MORUE: C-MVP

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 100 ml

Prix: € 18,61

Description

Véritable soin de beauté pour la peau légèrement grasse ou mixte du visage, ce masque est formulé pour purifier en profondeur la peau, 

recharger le visage d'une nouvelle lumière.Il contient de l'argile verte et de l'argile blanche à l'action astringente et dermo-purifiante. un 

complexe d'acides aminés soufrés à l'action sébum-équilibrante qui normalise la diffusion du sébum sur la peau sans attaquer le film 

hydrolipique naturel



NETTOYANT ET DÉMAQUILLANT SPUMA COD: 

SP00

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 150 ml

Prix: 28,60 €

Description

Mousse nettoyante et démaquillante délicate à la consistance légère et crémeuse, adaptée à la fois au nettoyage quotidien du 

visage et à l'élimination du maquillage et des impuretés.

SCRUBCORPO

LA MORUE: C-SCRP

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 200 ml

Prix: 28,80 €

Description:

Un soin spécial pour un nettoyage en profondeur et en profondeur du corps.L'exfoliant mécanique pour le corps permet un nettoyage en douceur mais aussi

en profondeur grâce à la présence de micro-granulés de silice et très purs capables d'éliminer toutes les impuretés et cellules mortes en revitalisant et illuminant la peau. Reine des plantes 

médicinales, la bardane pour la peau est un remède d'excellence. L'extrait de bardane parvient à redonner de la vitalité à la peau. la peau.

peaux grasses.

EXFOLIANT POUR LE VISAGE

DCO: C-SRBV

Catégorie: LIGNE ROSE

Format: 100 ml

Prix: 27,80 €

Description: Un traitement spécial pour un nettoyage en profondeur et en profondeur du visage. L'exfoliation mécanique du visage permet un nettoyage délicat mais aussi en 

profondeur grâce à la présence de micro-granulés de silice et très purs capables d'éliminer toutes les impuretés et cellules mortes en revitalisant et illuminant la peau.



LINEAUOMO



MOUSSE DE BAIN POUR HOMMES

LA MORUE: C-BU020

Catégorie: LIGNE HOMME

Format: 250 ml

Prix: € 11,59

Description

Mousse de bain pour homme Rafraîchissante et légèrement parfumée aux notes de menthe. Idéal pour un usage 

quotidien.

CRÈME À RASER

LA MORUE: C-RAS017

Catégorie: LIGNE HOMME

Format: 100 ml

Prix: 11,20 €

Description

Crème à raser qui permet de savonner sans brosse et un rasage rapide e

doux. Grâce à sa formulation délicate, il laisse la peau lisse, veloutée et nourrie.

CRÈME APRÈS RASAGE

LA MORUE: C-DOP018

Catégorie: LIGNE HOMME

Format: 100 ml

Prix: 17,60 €

Description

Cette crème est un excellent allié pour la peau du visage fraîchement rasée, agit sur la peau comme un rafraîchissant et 

émollient, apaise les irritations du rasoir tout en gardant la peau hydratée



DÉODORANT SPRAYUOMO

LA MORUE: C-DSU019

Catégorie: LIGNE HOMME

Format: 100 ml

Prix: 12,80 €

Description

Déodorant en spray formulé pour réduire efficacement la formation de mauvaises odeurs

corps, grâce à la présence d'alun de roche, un antibactérien naturel qui rend les conditions cutanées défavorables à les bactéries

responsable de la mauvaise odeur, sans obstruer les pores et laisser la peau libre de respirer



LINEABABY



CRÈME APAISANTE BÉBÉ

LA MORUE: C-CCL022

Catégorie: LIGNE BÉBÉ

Format: 100 ml

Prix: 16,60 €

Description

Cette crème pour le corps convient à la peau délicate et sensible des plus petits, qui ont besoin de plus de délicatesse et de protection. Grâce aux substances fonctionnelles naturelles inessa

contenus, tels que l'huile de son de riz, l'huile d'avocat et le beurre de karité, aux propriétés hautement hydratantes, émollientes et nourrissantes, laisse la peau douce, lisse et apaisée.

DOUCHE SHAMPOOBABY

LA MORUE: C-DB021

Catégorie: LIGNE BÉBÉ

Format: 250 ml

Prix: 16,20 €

Description

Shampooing douche spécifique pour les cheveux et la peau sensible de bébé, nettoie en douceur grâce à la présence de tensioactifs dérivés

végétal, respectant le pH

physiologique de l'aigu.



LINEAGENERAL

BEAUTÉ



CRÈME VISAGE AHA

LA MORUE: C-VNA023

Catégorie: LIGNE DE BEAUTÉ GÉNÉRALE

Format: 50 ml

Prix: 30,99 €

Description

Crème pour le visage aux acides alpha-hydroxy pour une peau plus lumineuse et plus lisse. Merci

en présence d'acide glycolique, d'acide tartrique et d'acide malique, il favorise le renouvellement cellulaire, favorise l'exfoliation des couches les plus superficielles de l'épiderme, améliore 

l'élasticité de la peau, atténue les rides, aide à réduire les marques d'acné, les cicatrices et les taches cutanées.

DÉSODORANTESPRAY

LA MORUE: C-DSA029

Catégorie: LIGNE GENERALBEAUTY

Format: 100 ml

Prix: 12,80 €

Description

Déodorant en spray à base d'huile d'arbre à thé, huile essentielle obtenue à partir de l'arbre à thé et connue pour

ses propriétés antibactériennes naturelles. Considéré comme un déodorant naturel, il limite les mauvaises odeurs causées par une transpiration excessive, notamment

été.

GEL D'ARNICA

LA MORUE: C-GA035

Catégorie: LIGNE DE BEAUTÉ GÉNÉRALE

Format: 100 ml

Prix: 23,50 €

Description

Gel à la texture légère et soyeuse, à base d'arnica, adapté aux entorses, contusions, entorses et divers types de douleurs musculaires et articulaires. Egalement indiqué en cas 

d'hématomes et

ecchymoses, aide à limiter l'œdème et à réduire l'enflure.



MOSQUITOES EN PULVÉRISATION

LA MORUE: C-SA031

Catégorie: LIGNE DE BEAUTÉ GÉNÉRALE

Format: 150 ml

Prix: 14,01 €

Description

Ce spray anti-moustique offre une protection complète à toute la famille contre les moustiques, les taons, les mouches, les 

moucherons et les insectes à différence de sexe.

GEL APRÈS-POINT

LA MORUE: C-GELDPUNT

Catégorie: LIGNE GENERALBEAUTY

Format: 20 ml

Prix: € 23,42

Description: Formule conçue pour soulager l'inconfort post-piqûre d'insecte, grâce à la présence de l'huile essentielle de menthe qui soulage la sensation de 

démangeaison et procure un bien-être immédiat dans le sens de la fraîcheur à la peau, soulageant la

démangeaisons et brûlures causées par les piqûres d'insectes.

CRÈME VISAGE ANTI-POLLUTION

LA MORUE: C-CVANTPOL

Catégorie: LIGNE DE BEAUTÉ GÉNÉRALE

Format: 50 ml

Prix: 29,20 €

Description

Crème anti-pollution riche en actifs naturels à l'action purifiante et hydratante, qui aident à protéger et à régénérer la peau des 

dommages causés par la pollution.Cette crème est une barrière naturelle contre les agents extérieurs, et est capable d'apaiser 

les sensations d'inconfort, utiles pour renforcer la fonction barrière naturelle de la peau contre les polluants et les effets des 

radicaux libres.



CRÈME VISAGE HYDRATANTE AUX AMANDES

LA MORUE: C-VODM

Catégorie: LIGNE GENERALBEAUTY

Format: 50 ml

Prix: € 21,80

Description

Crème pour le visage à l'action hydratante, adoucissante et apaisante grâce à la présence d'huile d'amande douce qui, avec ses composants naturels hydratants et réparateurs, rend la peau plus douce 

et plus élastique. L'huile d'amande douce a l'un des pourcentages les plus élevés de graisses insaturées et polyinsaturées qui confèrent à la plante ses propriétés eudermiques bien connues.

CRÈME VISAGE HYDRATANTE À L'HUILE D'OLIVE

LA MORUE: C-CVODOLV

Catégorie: LIGNE GENERALBEAUTY

Format: 50 ml

Prix: € 21,80

Description

Crème pour le visage à l'action hydratante, adoucissante et apaisante grâce à la présence d'huile d'olive

avec ses composants naturels hydratants et réparateurs, il rend la peau plus lisse et plus élastique.

CRÈME VISAGE ANTI-ÂGE AUX PEPTIDES

LA MORUE: C-CVAAGP

Catégorie: LIGNE DE BEAUTÉ GÉNÉRALE

Format: 200 ml

Prix: 27,80 €

Description

Crème pour le visage aux peptides pour une peau plus lumineuse et rajeunie. Contient un peptide 

anti-âge avec un mécanisme d'action innovant, qui comprend une activité anti-glycant et anti-oxydante.



CRÈME THERMOGÈNE CORPORELLE

LA MORUE: C-CRETERM

Catégorie: LIGNE GENERALBEAUTY

Format: 200 ml

Prix: € 23,45

Description

La crème chauffante induit une agréable sensation de chaleur dans la zone où elle a été appliquée et pour cette raison, elle peut être utilisée dans les traitements qui utilisent la 

thermothérapie. Les crèmes chauffantes sont généralement utilisées par les athlètes pour améliorer leurs performances à l'entraînement et peuvent également être excellentes pour 

ceux qui ne pratiquent pas de sport ou qui souhaitent soulager certaines conditions douloureuses.

GEL POUR HÉMATOMES

LA MORUE: C- GELEMAT

Catégorie: LIGNE GENERALBEAUTY

Format: 100 ml

Prix: € 26,29

Description

Gel indiqué en cas d'hématomes, d'œdèmes de stase veineuse, de douleurs et d'inflammations musculo-articulaires et dans tous les cas post-traumatiques où il est nécessaire de restaurer des conditions 

physiologiques normales.Grâce à son pool d'actifs d'origine végétale, il aide pour augmenter la résistance capillaire pour réduire la

perméabilité des vaisseaux sanguins, limitant l'œdème et le gonflement et réduisant les ecchymoses disgracieuses

GEL EXFOLIANT

LA MORUE: C-GEVCAG10

Catégorie: LIGNE DE BEAUTÉ GÉNÉRALE

Format: 50 ml

Prix: 26,80 €

Description:

Gel exfoliant conçu pour permettre un peeling chimique en profondeur, contenant 10% d'acide glycolique pur, qui exerce une action exfoliante et éclaircissante en réduisant les 

liaisons entre les cornéocytes, favorisant l'élimination de la couche cornée superficielle et favorisant le renouvellement cellulaire.



GEL ASSAINISSANT RECHARGEABLE POUR LES MAINS

COD: IG01

Catégorie: LIGNE ASSAINISSANTE

Format: 1 L

Prix: 28,80 €

Description

Gel désinfectant conçu pour protéger et désinfecter en profondeur les mains. C'est un produit à utiliser sans rinçage lorsque vous êtes loin de chez vous et que vous n'avez ni 

savon ni eau.

Avec une action assainissante, protectrice et hydratante.

Il agit rapidement, n'est pas gras et laisse les mains douces et parfumées.

GEL DÉSINFECTANT POUR LES MAINS

COD: IG00

Catégorie: LIGNE ASSAINISSANTE

Format: 40 ml

Prix: 3,60 €

Description

Le gel assainissant SHANYS, grâce à sa formule basée sur la présence d'alcool dénaturé à 70% et la présence de

glycérine, a une action désinfectante immédiate sur les mains.

COUVERCLE NEZ / BOUCHE

COD: MSK01 / 02

Catégorie: LIGNE ASSAINISSANTE

Format: 40 ml

Prix: 4,80 €

Description

COUVERCLE DE BOUCHE / NEZ POUR JOGGING / VOYAGE BLANC / NOIR



LIGNE DE PIED



CRÈME POUR LES PIEDS À L'URÉE

LA MORUE: C-PU041

Catégorie: LIGNE DE PIED

Format: 100 ml

Prix: 20,50 €

Description

Crème aux propriétés exfoliantes et hydratantes pour les pieds secs et gercés. L'utilisation de l'urée

favorise l'exfoliation de la couche cornée, réduit l'épaississement et l'hyperkératinisation de la peau et rend la peau plus douce et plus lisse.

PIEDS DEODORANT SPRAI

LA MORUE: C-DP040

Catégorie: LIGNE DE PIED

Format: 150 ml

Prix: 8,20 €

Description

Déodorant en spray conçu pour le soin et le bien-être des pieds, grâce à l'association d'aloe vera et d'alun de roche, qui combattent

l'apparition de mauvaises odeurs rendant l'état de la peau défavorable à la multiplication des bactéries.

GEL GAMBESTANCHE

LA MORUE: C- GELGS

Catégorie: LIGNE DE PIED

Format: 100 ml

Prix: € 26,29

Description

Gel à la texture légère et soyeuse conçu pour le bien-être des jambes et chevilles fatiguées et lourdes avec une action revitalisante et rafraîchissante.Grâce à son pool d'extraits d'origine 

végétale, il contribue à augmenter la résistance capillaire et à réduire la perméabilité des vaisseaux sanguins .



RACINE DES CHEVEUX



SHAMPOOING PELLICULES

Prix: 12,60 €

LA MORUE: C-SA038

Catégorie: LIGNE SHAMPOOING

Format: 250 ml

Description

Shampooing antipelliculaire indiqué pour l'hygiène des cheveux et du cuir chevelu avec pellicules grasses et sèches. Grâce à la présence de substances fonctionnelles normalisantes pour le sébum et 

antipelliculaires, telles que la piroctonéolamine, les dérivés de potassium undécylénique et de protéines de soja, elle aide à réguler la

production de sébum et pour empêcher la croissance des micro-organismes, deux des principales causes des pellicules.

SHAMPOOING CHEVEUX GRAS

LA MORUE: C-SG037

Catégorie: LIGNE SHAMPOOING

Format: 250 ml

Prix: € 11,59

Description

Shampooing pour cheveux gras indiqué pour offrir une action purifiante et astringente en plus de

action de nettoyage normale. La présence d'extrait naturel d'ortie assure une hygiène 

complète, grâce à son action purifiante et séborégulatrice, aidant à

réduire la sécrétion sébacée du cuir chevelu.

SHAMPOOING CHEVEUX DÉLICAT

LA MORUE: C-SF036

Catégorie: LIGNE SHAMPOOING

Format: 250 ml

Prix: € 11,59

Description

Shampooing délicat idéal pour les lavages fréquents, il nettoie en douceur grâce à sa présence

de tensioactifs d'origine végétale. Les acides aminés du blé exercent une action hydratante et protectrice, respectant l'équilibre de la fibre capillaire et évitant une 

délipidation excessive du cuir chevelu.



BAUME STRUCTURANT

LA MORUE: BALSAMORISTRE

Catégorie: LIGNE SHAMPOOING

Format: 250 ml

Prix: € 16,51

Description

Cette crème revitalisante restructurante est un soin idéal pour les cheveux secs, traités, ternes et abîmés.

SHAMPOOING DOUCHE

LA MORUE: DOCCSHANTB

Catégorie: LIGNE SHAMPOOING

Format: 250 ml

Prix: € 19,59

Description

Shampooing douche antibactérien adapté à toutes les situations où une action est nécessaire

purifiant et antimicrobien en plus de l'action nettoyante normale.

SHAMPOOING ANTI-CHUTE

LA MORUE: SHAMANTC

Catégorie: LIGNE SHAMPOOING

Format: 250 ml

Prix: € 19,59

Description

Shampooing fortifiant anti-chute idéal pour les cheveux fragiles, qui tombent et se fendent facilement.Il nourrit, hydrate 

et restructure la tige capillaire et aide à prévenir l'amincissement des cheveux, grâce à la présence de vitamine PP ou 

de niacinamide, qui aide à stimuler la microcirculation du cuir chevelu et nourrir les follicules pileux.



HUILE PROTECTRICE CHEVEUX

LA MORUE: C-OLPROCPL

Catégorie: LIGNE DE BEAUTÉ GÉNÉRALE

Format: 200 ml

Prix: 26,80 €

Description

Huile protectrice formulée avec des ingrédients naturels nourrissants et émollients capables d'hydrater et de protéger les fibres capillaires. L'huile d'argan et l'huile de riz 

pénètrent et nourrissent les cheveux, sans les alourdir



LINEANEEM



SHAMPOOING DOUCHE ALNEEM

LA MORUE: C-DSON

Catégorie: LINEANEEM

Format: 250 ml

Prix: 14,80 €

Description

Shampooing douche aux propriétés antibactériennes naturelles. L'huile de neem a des propriétés antibactériennes, eudermiques, 

hydratantes et émollientes. La présence d'acide lactique n'altère pas le pH physiologique, respectant le pH physiologique de la 

peau, le potassium undécylénique garantit une action antibactérienne et antifongique et prévient infections au niveau de la 

muqueuse vaginale

DÉTERGENT INTIMONEEM

LA MORUE: C-DION

Catégorie: LIGNE NEEM

Format: 250 ml

Prix: 14,80 €

Description

Nettoyant intime délicat à l'huile de neem, à l'action émolliente, apaisante et antioxydante

qui vous permet de nettoyer les parties intimes de manière délicate. L'huile de Neem a des 

propriétés antibactériennes, eudermiques, hydratantes et émollientes.

modifie le PH physiologique, en respectant les défenses intimes naturelles.

CRÈME VISAGE HYDRATANTE NEEM

LA MORUE: C-CVON

Catégorie: LINEANEEM

Format: 50 ml

Prix: 24,50 €

Crème pour le visage à l'action hydratante, adoucissante et apaisante grâce à la présence d'huile de neem, aux 

propriétés eudermiques intéressantes: en effet elle s'intègre très bien au film hydrolipidique de la peau, empêchant 

l'évaporation de la peau.



CRÈME CORPORELLE À L'ALNEEM

LA MORUE: C-CCON

Catégorie: LINEANEEM

Format: 200 ml

Prix: 22,00 €

Description

Crème corporelle idéale pour l'hydratation quotidienne de la peau. Convient à tous les types de peau. Grâce à la présence d'huile de neem, qui possède des propriétés 

eudermiques intéressantes: En effet, elle s'intègre très bien au film hydrolipidique de la peau, empêchant l'évaporation de la peau.



LINEAOLII

EST

SAVONS



HUILE D'ABYSSINIE

LA MORUE: ODB

Catégorie: LIGNE D'HUILE

Format: 100 ml

Prix: 23,00 €

Description

L'huile d'Abyssinie est une huile naturelle ultra-légère, riche en acides gras insaturés. L'huile est facilement absorbée par la peau, avec un

Amélioration significative de l'apparence de la peau et un lissage net de la surface de la peau L'huile d'Abyssin est très appréciée dans les traitements capillaires car elle nourrit et restructure en 

profondeur, pénétrant jusqu'au cœur de la fibre

capillaire des cheveux particulièrement secs ou abîmés. De plus, il forme une couche lipidique qui agit comme un film protecteur qui préserve la tige et assure un démêlage 

immédiat et continu.

HUILE D'AVOCAT

LA MORUE: ODA-1

Catégorie: LIGNE D'HUILE

Format: 100 ml

Prix: € 12,49

Description

L'huile d'avocat est largement utilisée en cosmétique naturelle pour ses excellentes propriétés nourrissantes et régénérantes, qui la rendent particulièrement adaptée aux peaux sèches et matures, 

dévitalisées, rugueuses, déshydratées ou «ternes». Sur les peaux les plus fragiles, il a une action adoucissante, protectrice contre les agressions des agents atmosphériques, donnant élasticité et 

douceur. Appréciée depuis des siècles dans les pays tropicaux, l'huile d'avocat est l'un des produits naturels les plus efficaces pour prévenir et ralentir la formation des rides et le relâchement cutané.

HUILE DE DICOTON

LA MORUE: ODC-1

Catégorie: LIGNE D'HUILE

Format: 100 ml

Prix: 19,50 €

Description

L'huile de coton est riche en acides gras et en particulier elle est riche en vitamine E; c'est une huile fluide capable de nourrir la peau sans la graisser ni l'alourdir; il 

est agréable après application et laisse la peau douce et soyeuse. L'huile de coton convient aux peaux sèches et abîmées, ainsi qu'aux peaux sensibles et irritées 

et convient également aux peaux matures.

http://www.shanys.it/categoria-prodotto/cosmetica/linea-olio/
http://www.shanys.it/categoria-prodotto/cosmetica/linea-olio/
http://www.shanys.it/categoria-prodotto/cosmetica/linea-olio/


HUILE DE JOJOBA

LA MORUE: ODJ-1

Catégorie: LIGNE D'HUILE

Format: 100 ml

Prix: 26,00 €

Description

L'huile de jojoba est une cire liquide qui revitalise, régénère et apaise la peau irritée, la renforce et prévient les rides. Sa facilité d'absorption et sa grande capacité à pénétrer à travers les petits 

pores de l'épiderme, le laissant lisse et soyeux, confère à l'huile de jojoba une excellente action hydratante

HUILE DE DIMACADAMIA

LA MORUE: OPM1

Catégorie: LIGNE D'HUILE

Format: 100 ml

Prix: € 12,81

Description

L'huile de macadamia possède de nombreux

propriétés et avantages cosmétiques et pour cette raison, il est constamment utilisé dans la création de recettes de beauté, en particulier pour la peau et les cheveux. Cette huile 

particulière s'avère être le principal allié des peaux sèches et irritées, ainsi qu'un remède valable pour rendre les cheveux moins crépus et indisciplinés, en les nourrissant en 

profondeur grâce à la vitamine E. Très souvent, l'huile de macadamia est utilisée comme ingrédient principal des crèmes solaires. , il est en effet très approprié pour la prévention des 

coups de soleil.

HUILE DE RAISIN

LA MORUE: OVN1

Catégorie: LIGNE D'HUILE

Format: 100 ml

Prix: 16,80 €

Description

L'huile de pépins de raisin est riche en calcium, phosphore et flavonoïdes, qui exercent une action hydratante, raffermissante, lissante et antioxydante; utile dans le cas de la peau mais sèche et avec des 

problèmes de circulation. en font un allié précieux pour contrer l'apparition des radicaux libres, principaux responsables du vieillissement cutané.
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HUILE DE ROSAMOSQUETA

LA MORUE: O-RMQ

Catégorie: LIGNE D'HUILE

Format: 100 ml

Prix: 33,00 €

Description

Il a été démontré que l'huile de rose musquée améliore les imperfections cutanées suivantes:

Cicatrices, vergetures, psoriasis, eczéma, hyperpigmentation, dermatite, rides et ridules, brûlures, acné, cicatrices de varicelle, lésions cutanées causées par une exposition extrême 

au soleil, mauvaise élasticité de la peau, peau sèche, vieillissement prématuré.

HUILE D'ARGANPURO

LA MORUE: OAP4

Catégorie: LIGNE D'HUILE

Format: 100 ml

Prix: 36,00 €

Description

L'huile d'argan pure, grâce à sa haute teneur en tocophérols, polyphénols et acides gras oméga-6, possède des propriétés antioxydantes et anti-âge exceptionnelles. Il peut être appliqué aussi bien sur le visage que sur 

le corps, donnant fermeté, élasticité et tonicité à la peau. Grâce à son action nourrissante et régénérante, il est idéal pour lutter contre le vieillissement cutané et convient aux peaux plus ternes et plus sèches.

HUILE LINOBIOLOGIQUE

LA MORUE: OLR2

Catégorie: LIGNE D'HUILE

Format: 100 ml

Prix: 21,50 €

Description

L'huile de lin a des propriétés émollientes, elle est utilisée pour les soins de la peau, mais surtout l'huile de lin est le remède électif pour la beauté des cheveux, auxquels elle donne brillance et douceur. Il 

nourrit les cheveux cassants et abîmés avec des compresses avant lavage ou après séchage pour éliminer les frisottis et les rendre plus brillants.
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HUILE D'AMANDE DOUCE

LA MORUE: OM3

Catégorie: LIGNE D'HUILE

Format: 100 ml

Prix: 10,00 €

Description

L'huile d'amande est l'huile végétale la plus connue et la plus utilisée en cosmétique naturelle, pour ses propriétés émollientes, adoucissantes, nourrissantes et apaisantes pour la peau des adultes, mais aussi pour celles 

délicates des enfants et des bébés.

L'HUILE DE NEEM

LA MORUE: ONP1

Catégorie: LIGNE D'HUILE

Format: 100 ml

Prix: 14,20 €

Description

De nombreuses autres propriétés sont attribuées à l'huile de neem, notamment des propriétés antiparasitaires, anti-inflammatoires et même antifongiques. C'est une huile idéale pour les peaux sèches et, 

sous forme de sachet à laisser agir une vingtaine de minutes avant le shampooing, même pour les cheveux secs. De même, il peut être utilisé en cas de coup de soleil causé par une exposition excessive au 

soleil. En effet, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, l'application d'une petite quantité de produit sur les zones brûlées peut aider à réduire la douleur et les rougeurs. Il peut également être utilisé pour 

lutter contre les pellicules et les impuretés typiques de l'acné. En effet, appliquer quelques gouttes sur le visage peut être utile pour contrôler les manifestations typiques de ce trouble, comme les rougeurs et 

les démangeaisons. En dehors de cette, L'huile de neem peut aider à normaliser la production de sébum. De par ses propriétés eudermiques également, il peut également être utilisé en présence de 

psoriasis et d'eczéma.

HUILE 31 HERBES AROMATIQUES COD: 031

Catégorie: LIGNE D'HUILE

Format: 100 ml

Prix: 38,80 €

Description

Mélange d'huiles essentielles pour les soins du corps et la beauté. Il ne contient pas d'alcool, n'est pas gras et sèche immédiatement. Il est très concentré et doit donc être utilisé à petites doses
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SAVON FLUIDE D'ESCARGOT

LA MORUE: SAVONBAVADILUMACA

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description

Propriétés de la bave d'escargot: anti-rides, anti-taches et cicatrisante pour la peau. Excellent à utiliser comme alternative au lait démaquillant. C'est un savon-crème très agréable qui 

forme une mousse hydratante soyeuse à effet nettoyant.

DIPETAUX DE SAVON EN CASCADE

LA MORUE: SAVONCATADIPETALI

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description

Le savon cascade aux pétales convient à tous les types de peau, en tant que propriété rafraîchissante et revitalisante. Délicat même pour les peaux les 

plus sensibles.

SAVON LAVANDE

LA MORUE: SAPONELAVANDA

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description

Savon à la lavande C'est un calmant nerveux et antispasmodique très utilisé dans la cause des vertiges, des migraines et des douleurs nerveuses de la tête. Pour usage externe, il a des propriétés 

nettoyantes, anti-inflammatoires, analgésiques, antibactériennes, cicatrisantes et décongestionnantes

SAVON ALOE

LA MORUE: SOAPALOE

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description

Savon à l'aloès. Depuis des siècles, le gel d'Aloe Vera est utilisé pour soulager les peaux irritées: grâce à son action hydratante et rafraîchissante, c'est en fait un véritable remède contre 

les brûlures, la sécheresse, les démangeaisons et les coups de soleil.
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SAVON AUX ALGUES

LA MORUE: SAVON

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description

Savon aux algues C'est un savon très drainant et hydratant, adapté aux peaux qui ont tendance à être sèches et gercées. Grâce à la présence d'huile de coco, il restaure la bonne hydratation de la 

peau. Il ne provoque pas la mauvaise sensation de déshydratation après le nettoyage, mais laisse plutôt la peau douce et veloutée. Utilisé pour le nettoyage quotidien du visage et du corps, il aide à 

contrer la formation des rides et des imperfections.

SAVON AMIDON DE RIZ

LA MORUE: SAVONIDODIRISO

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon à l'amidon de riz

C'est en fait un nettoyant très délicat et les propriétés de l'amidon de riz le rendent utile pour calmer les irritations et les rougeurs. Il est idéal pour nettoyer les peaux les plus sensibles, même celles des 

bébés et des enfants .

SAVON ORANGE ECANNELLA

LA MORUE: SOAPARANCIAECANNELLA

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon à l'orange

L'orange, riche en vitamines C et E, la rend riche en antioxydants et en même temps le bêta-carotène rend ce savon adapté à ceux qui aiment profiter du bronzage pendant longtemps. Les notes épicées 

de la cannelle en font un aphrodisiaque.

SAVON À L'ARGAN

LA MORUE: SAVON

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon d'argan ce savon a des propriétés hydratantes et nourrissantes, nettoie la peau en la rendant douce et saine. L'huile d'argan est un excellent antioxydant et émollient
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SAVON CALENDULA

LA MORUE: SAVONCALENDULA

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon au calendula.

Particulièrement indiqué en cas de lésions cutanées, brûlures, coup de soleil, mycose du pied. Les propriétés émollientes, apaisantes et cicatrisantes du calendula sur la 

peau sont principalement dues à la présence de flavonoïdes.

SAVON CAROTTE

LA MORUE: SAVONCAROTA

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Le savon à la carotte a des propriétés antioxydantes particulières dérivées de la teneur élevée en vitamine A et en bêta-carotène. Il aide à garder la peau hydratée en la nourrissant et en 

réduisant la formation de rides, en neutralisant la production de radicaux libres.

SAVON AU CHOCOLAT

LA MORUE: CHOCOLAT SAVON

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon au cacao

•Antioxydant: En cosmétique, c'est un véritable élixir de beauté pour la peau grâce à sa riche concentration en vitamines et sels minéraux tels que le fer, le magnésium, le phosphore et le potassium.

•Drainage: le cacao est bénéfique grâce à la présence de polyphénols et de flavonoïdes. . Ces derniers favorisent les échanges cellulaires et améliorent les conditions de rétention d'eau, tandis que les 

polyphénols exercent une action contre les radicaux libres, gardant la peau plus jeune et plus élastique. .

SAVON DIGRANO GERM

LA MORUE: SAVONGERMEDIGRANO

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon au germe de blé.

Ils ne contiennent ni colorants, ni conservateurs chimiques, ni tensioactifs. Le savon au germe de blé, avec son action nourrissante et vitaminante, convient à tous les types de peau. Grâce à son 

action nettoyante et non agressive sur la peau, elle aide à prévenir le vieillissement.
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SAVON AU LAIT D'ÂNE

LA MORUE: SAVONLATTEASINE

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon au lait d'ânesse

Ingrédient noble de la cosmétique de luxe Caractéristiques: le savon au lait d'ânesse est donc particulièrement précieux pour ses effets bénéfiques, régénérants et antioxydants sur la peau, notamment pour le soin 

des peaux sèches, sensibles, présentant des problèmes allergiques et anti-allergiques.les signes du vieillissement.

SAVON AU CITRON

LA MORUE: SOAPLIMONE

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon au citron

Le citron est un savon doux, astringent et revigorant avec de bonnes propriétés antiseptiques. Utilisé avant tout pour rééquilibrer les peaux grasses et revitaliser les peaux flétries, il donne un parfum 

frais et citronné.

SAVON MALVA

LA MORUE: SAVONMALVA

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon de mauve.

C'est une plante médicinale reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Ses fleurs sont en effet riches en éléments à action anti-inflammatoire et antibactérienne, tels 

que les sels minéraux, l'oxalate de calcium, le potassium et les vitamines de divers groupes, dont A, B et C.

SAVON MANDARINE

LA MORUE: SAVONMANDARINE

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Le savon à la mandarine.

L'huile essentielle de mandarine est très délicate et pour cette raison, elle peut être utilisée pendant la grossesse et pour les enfants. ... Elle est donc particulièrement adaptée à ceux qui souffrent d'acné ou qui ont la peau 

grasse, se traduisant par des huiles essentielles moins agressives que les autres huiles essentielles issues d'agrumes.
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SAVON À L'AMANDE

LA MORUE: SAVON AMANDE

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon aux amandes

Il est idéal pour nettoyer et hydrater la peau. Il a des propriétés apaisantes et calmantes, anti-oxydantes, anti-rides, anti-vergetures. L'huile d'amande est riche en vitamines E, A et D

SAVON AU MIEL

LA MORUE: SAVONMIELE

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon au miel.

Conseils d'utilisation: grâce à l'ajout de miel et à ses propriétés émollientes et nourrissantes, il convient également à la peau délicate du visage. Avec ce savon, vous obtiendrez une peau veloutée, 

tonique et élastique .... Propriétés du miel: le miel a les propriétés suivantes: émollient - adoucissant - hydratant.

SAVON MUGHETTO

LA MORUE: SAVONMUGHETTO

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon au muguet

C'est un savon extrêmement délicat qui protège la peau des agressions extérieures. Le parfum de muguet enrichit la mousse douce et crémeuse qui nettoie et nourrit 

avec amour l'épiderme et le rend doux et velouté.

SAVON MOUSSE BLANCHE

LA MORUE: SOAPMUSCHIO BIANCO

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon au musc blanc

Eudermique et délicieusement parfumée, elle est parfaite pour le visage et le corps, elle est riche en mousse et rend la peau douce et veloutée. Convient à tous les types de peau; à ceux qui 

recherchent un produit nettoyant à action non agressive; à ceux qui aiment le parfum du musc blanc.
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SAVON NEEM

LA MORUE: SAVONNEEM

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Le savon à l'huile de Neem

Il est particulièrement adapté pour normaliser et purifier la peau. Grâce à sa composition naturelle, il exerce une action nettoyante hydratante, principalement active sur les déséquilibres 

cutanés à l'origine de l'inflammation et des impuretés.

SAVON À L'HUILE D'OLIVE

LA MORUE: SOAPOLIODIOLIVA

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Le savon à l'huile d'olive

Il est idéal pour les cosmétiques car il nettoie, nourrit, soigne et adoucit la peau qui peut transpirer et la protège en la recouvrant d'un voile protecteur; il ne contient pas non plus de tensioactifs, il est donc 

antioxydant et anti-radicalaire.

SAVON ROYAL JELLY

LA MORUE: SAVON

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon à la gelée royale

Il est particulièrement adapté aux peaux sèches. L'action nourrissante de la gelée royale aide à garder la peau hydratée et élastique convient au visage, aux mains et au corps Excellent 

anti-rides

PÉTALES DE SAVON DIROSA

LA MORUE: SAVONPETALIDIROSA

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon à la rose.

Doux, émollient et naturellement parfumé, ce savon naturel prendra soin de votre peau de manière naturelle, sans allergènes ni conservateurs. Grâce à une base d'huile de coco, à 

laquelle s'ajoutent de temps en temps d'autres ingrédients végétaux qui diversifient les différentes lignes, on obtient un savon doux, nourrissant et intact dans ses propriétés.
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SAVON PROPOLIS

LA MORUE: SOAPPROPOLI

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon à la propolis

Il a une action régulatrice, normalisante, revitalisante et anti-âge. Il garantit un nettoyage en douceur qui rend même les peaux les plus fines et les plus sèches douces et veloutées. ... Particulièrement 

adapté pour le soin des peaux fines et délicates, comme la peau des enfants.

SAVON VIN ET CANNELLE

LA MORUE: SAVONVINOECANNELLA

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon Naturel Vin et Cannelle

Propriétés: les polyphénols et tanins contenus dans les baies de raisin ont une action régénérante et antioxydante ainsi qu'un effet tonifiant et réchauffant grâce à la présence de cannelle.

SAVON GINGEMBRE ET VANILLE

LA MORUE: SAVONZENZEROEVANIGLIA

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon naturel au gingembre et à la vanille.

Propriétés: une touche d'agrumes et épicée de gingembre est ajoutée au parfum de vanille, ce qui donne à la peau élasticité et douceur.

SAVON AU SOUFRE

LA MORUE: SAVON

Catégorie: SAVONS NATURELS

Format: 100 ml

Prix: 7,80 €

Description Savon au soufre naturel.

L'une des utilisations les plus courantes du savon au soufre est de traiter l'acné. La peau grasse est plus sujette à l'acné

le soufre a des propriétés astringentes qui absorbent les graisses et assèchent la peau. De plus, le savon au soufre aide à exfolier les cellules mortes de la peau qui obstruent les pores.
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CRÈME APRÈS-SOLEIL

COD: PRS04

Catégorie: BRONZE DE SHANYS

Format: 200 ml

Prix: € 24,61

Description: Crème fraîche après-soleil riche en extraits végétaux avec une action apaisante et rafraîchissante. Appliqué après une exposition au soleil, il procure un soulagement immédiat. Il 

absorbe rapidement et ne laisse aucun résidu. Il nourrit, hydrate et répare la peau grâce à la synergie des huiles végétales d'arganier et d'avocat et à l'action calmante de la mauve et de l'aloe vera 

bio.

CORPS SOLAIREPF50

COD: PRS02

Catégorie: SHANYSBRONZE

Format: 150 ml

Prix: 38,00 €

Description :

Crème solaire corporelle, très haute protection 50+. Formulé avec un mélange de filtres et de boucliers UVA-UVB, il est idéal pour protéger la peau et obtenir une peau correcte

bronzage.

CORPS SOLAIREPF30

COD: PRS01

Catégorie: BRONZE DE SHANYS

Format: 150 ml

Prix: 31,80 €

Description: Crème solaire pour le corps, haute protection 30. Formulée avec un mélange de filtres et de boucliers UVA-UVB, elle est idéale pour protéger la peau et obtenir un bronzage correct. L'huile d'argan 

précieuse insérée dans la formule laisse la peau veloutée et, associée à l'huile d'amande, lui confère élasticité et douceur.
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CORPS SOLAIRE FP6

COD: PRS00

Catégorie: BRONZE DE SHANYS

Format: 150 ml

Prix: 29,00 €

Description: Crème solaire corporelle, faible protection 6. Formulée avec un mélange de filtres et d'écrans UVA-UVB, elle est idéale pour protéger la peau et obtenir un bronzage correct. L'huile d'argan 

précieuse insérée dans la formule laisse la peau veloutée et, associée à l'huile d'amande, lui donne élasticité et douceur

SOLAIRE VISOSPF50

COD: PRS03

Catégorie: SHANYSBRONZE

Format: 50 ml

Prix: 27,00 €

Description :

Crème solaire, très haute protection 50+. Formulé avec un mélange de filtres et de boucliers UVA-UVB, il est idéal pour protéger les peaux claires des adultes et les peaux délicates des agressions des 

rayons du soleil et obtenir un bronzage correct. L'aloe vera inséré dans la formule laisse la peau veloutée et avec l'huile d'amande

donne élasticité et douceur, qui, grâce à son potentiel apaisant et anti-rougissant, enrichit la formulation en synergie avec l'acide hyaluronique qui la confère

bon degré d'hydratation.
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SE RÉCONCILIER



FONDATION AUCUN TRANSFERT

Prix: 21,20 €

LA MORUE: COD01-02-03-04

Catégorie: PAS DE BASE DE TEINTURE LIQUIDE DE TRANSFERT

Format: 30 ml

Description Le fond de teint visage / corps 4K HD est un véritable soin anti-âge pour la peau du visage. Fusion parfaite entre les soins de la peau et le maquillage, grâce à la présence d'acide 

hyaluronique, il lève et lisse les rides, minimise les imperfections et perfectionne instantanément le teint en obtenant un résultat professionnel, d'une durée effective de 10 heures. La formulation 

est enrichie de pigments sublimants et de composants imperméables.Hautement constructible pour des finitions naturelles et lumineuses ou à haute couvrance.

COD01-COD02-COD03-COD04

CORRECTEUR DE BÂTON

Prix: 16h30

LA MORUE: COD01-02

Catégorie: CORRECTEUR DE BÂTON

Description Une texture innovante, légère et très couvrante.

La présence de silice minérale rend la peau plus douce et l'application homogène.

Formule crémeuse et non pâteuse, elle sèche, ne graisse pas, ne dessèche pas la peau et se fixe parfaitement. Enrichi en huile 

d'olive, huile d'argan, huile d'amande, vitamine E.

COD01-COD02

POUDRE POUR LE VISAGE

Prix: 18,20 €

LA MORUE: COD01

Catégorie: POUDRE POUR LE VISAGE

Description Poudre micronisée, légère et impalpable, à appliquer pour fixer le fond de teint ou seule pour une peau douce et veloutée.

Indiqué pour donner un effet extra mat au maquillage du visage. Formule 

enrichie en huile d'argan, aloe vera, vitamine E.

COD01

http://www.shanys.it/categoria-prodotto/make-up/fondo-tinta-liquido-no-trasfert/
http://www.shanys.it/categoria-prodotto/make-up/correttore-stick/
http://www.shanys.it/categoria-prodotto/make-up/cipria/


Fard à joues COMPACT

Prix: 19,40 €

LA MORUE: COD FCB043.1

Catégorie: BLUSH COMPACT

Description La texture douce et légère rend le produit facile à mélanger.

L'analyse du Département des Sciences Pharmacologiques de l'Université de Pérouse a mis en évidence une parfaite fluidité des poudres et un excellent degré de 

compressibilité.Enrichi en huile d'olive, huile de jojoba, huile d'argan, huile d'amande, vitamine E, donne éclat et brillance au peau.

COD01-COD02

TERRE COMPACTE

Prix: 19,40

LA MORUE: TVC075 COD01-02

Catégorie: TERRE COMPACTE

Description La texture veloutée épouse la peau du visage, ce qui rend cette poudre bronzante parfaitement adhérente et hautement fusible.

Soyeux et léger, il donne un effet chaud / doré, assurant hydratation et protection de la peau, grâce à la présence d'huile d'olive, d'huile d'argan, d'huile d'amande, d'aloe vera.

La formulation est composée de pigments réfléchissant la lumière et de correcteurs de couleur, pour un teint lumineux et une correction optique des imperfections.

PALETTE

Prix: 29,80 €

LA MORUE: COD01 / 02/03

Catégorie: PALETTE DE FARD À PAUPIÈRES TRIS

COD01-COD02

Description Palette de 3 fards à paupières nouvelle génération, pour créer des looks infinis avec un effet naturel ou sophistiqué, mat ou vibrant. Grâce à 

l'augmentation de la pigmentation et à l'utilisation de poudres extra fines, les ombres à paupières Shânys sont très opaques et faciles à estomper.La libération de la 

couleur est intense et couvrante dès la première application.À porter seules, superposées ou mélangées., Structurer le regard , modulant la lumière et la couleur.La 

texture soyeuse à haute pigmentation s'écoule naturellement pour un fini confortable et durable.La présence d'huile d'argan confère au produit un aspect léger et 

velouté. La formulation est enrichie en vitamine E, une substance antioxydante, pour lutter contre les radicaux libres, responsables du vieillissement cellulaire.

https://www.shanys.it/categoria-prodotto/make-up/fard-compatto/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/make-up/terra-compatta/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/make-up/ombretto-tris-paletta/


CRAYONS À LÈVRES

Prix: € 9,13

LA MORUE: MTLB053 / 056/057/401/402/404

Catégorie: LÈVRES

Description Crayons à lèvres professionnels, à la texture douce, pour assurer une application facile, sans bavures. Particulièrement résistants, ils garantissent une longue durée 

toute la journée. Formulés dans le plein respect des lèvres, ils contiennent un complexe d'huiles végétales, riches en acides gras essentiels , comme les oméga-3 et oméga-6. La 

présence d'huile d'amande douce, grâce à sa composition particulière qui, lorsqu'elle est appliquée sur la peau, interagit de manière délicate avec le film hydrolipidique de la peau, 

apporte nutrition, hydratation et bien-être immédiat .

CRAYONS YEUX

Prix: € 9,13

LA MORUE: MT011 / N2 / 301 / FUCHSIA / VERT / KAJAL NOIR / MARRON

Catégorie: LES YEUX

Description Le trait doux et crémeux permet une application rapide et douce, et peut être facilement mélangé pour donner plus de profondeur au look, obtenant 

un look naturel et intense tout au long de la journée. Formulé dans le plein respect des yeux sensibles, il contient un complexe d'huiles végétales, riches en acides 

gras essentiels, tels que les oméga-3 et oméga-6. La présence d'huile d'amande douce, grâce à sa composition particulière qui, lorsqu'elle est appliquée sur le 

peau, interagit de manière délicate avec le film hydrolipidique de la peau, il apporte nutrition, hydratation et bien-être immédiat

ROUGE À LÈVRES STICKEXTRAMATT

Prix: 18,20 €

LA MORUE: 101/102/103/104

Catégorie: POUDRE POUR LE VISAGE

Description Poudre micronisée, légère et impalpable, à appliquer pour fixer le fond de teint ou seule pour une peau douce et veloutée.

Indiqué pour donner un effet extra mat au maquillage du visage. Formule 

enrichie en huile d'argan, aloe vera, vitamine E.

COD101 - 102 - 103 - 104

https://www.shanys.it/categoria-prodotto/make-up/labbra/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/make-up/occhi/
http://www.shanys.it/categoria-prodotto/make-up/cipria/


ROUGE À LÈVRES LIQUIDE NOTRASFERT

Prix: € 16,31

LA MORUE: 201/202/203 / VOLUMISEUR

Catégorie: ROUGE À LÈVRES LIQUIDE SANS TRANSFERT

Description Un rouge à lèvres liquide couvrant longue tenue, à la texture unique et évolutive: crémeux à l'application, il transforme un léger voile velouté pour une 

couleur impeccable et durable.L'extraordinaire effet seconde peau le rend velours très doux sur les lèvres. douceur du rouge à lèvres, garantie par matière 

première effet silicone, elle facilite et rend l'application agréable, garantissant une couvrance impeccable même avec les couleurs les plus claires ou nude. La 

formulation enrichie en huile de silice microporeuse Ar d'origine végétale, fossilisée par les algues, assure un effet anti-brillance. La durée théorique est de 10 

heures, le rouge à lèvres liquide Shânys ne change pas une fois laissé sécher.

MASCARA

Prix: 17,60

COD: N01

Catégorie: MAQUILLAGE POUR LES YEUX

Description Un mascara polyvalent pour un look sophistiqué en un clin d'œil.

La texture douce et crémeuse fonctionne en synergie avec le pinceau particulier, avec une flexibilité extrême, libérant de manière homogène la couleur, pour des cils plus définis et allongés avec un effet 

panoramique.

Sa formule à faible teneur en eau, enrichie d'un mélange d'huiles et de résines à haut pouvoir lipophile, adhère aux cils et résiste aux émotions les plus intenses ainsi qu'aux 

conditions météorologiques les plus extrêmes.

Protège les cils de l'humidité et des effets néfastes du soleil, de la mer et de l'eau de piscine.

- N202 - N203

DOUBLURE POUR LES YEUX IMPERMÉABLE

Prix: 17,60 €

COD: N01

Catégorie: MAQUILLAGE POUR LES YEUX

Description Un eye-liner à la pointe de la technologie, facile à appliquer, qui offre une tenue de 24 heures et une couleur intense en une seule application.

Avec un trait précis et intensément coloré, avec un applicateur feutre, pour un effet noir intense et un regard sensuel et profond. Le séchage est immédiat et l'effet imperméable est 

donné par une combinaison de résines qui confèrent une résistance à l'eau et une flexibilité du produit.

Grâce à sa formule innovante, il peut être appliqué sur n'importe quel fard à paupières en poudre sans décoloration, garantissant un résultat final précis et intensément pigmenté.

Il est recommandé de retirer le produit avec un nettoyant pour les yeux biphasique

https://www.shanys.it/categoria-prodotto/make-up/rossetto-liquid-no-transfert/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/make-up/trucco-occhi/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/make-up/trucco-occhi/




PARFUM DE LIN SUPER LOTUS

LA MORUE: PRSL

Catégorie: SH @ NHOME PRIX € 11,71 FORMAT: 100 ml

DESCRIPTION: Parfum de lessive concentré exceptionnel.En plus du nettoyeur de sol ou du filtre d'aspirateur, il dégage un 

fabuleux parfum de propreté dans toute la maison

PARFUM LIN ALOE

LA MORUE: PFA

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX € 11,71

FORMAT: 100 ml

DESCRIPTION: Parfum de lessive concentré exceptionnel.En plus du nettoyeur de sol ou du filtre d'aspirateur, il dégage un fabuleux 

parfum de propreté dans toute la maison

PARFUM LINEN BLEU EXPÉRIENCE C OD: PRBL

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX € 11,71

FORMAT: 100 ml

DESCRIPTION: Parfum de lessive concentré exceptionnel.En plus du nettoyeur de sol ou du filtre d'aspirateur, il dégage un fabuleux 

parfum de propreté dans toute la maison



PARFUM DE LIN ORIENTAL

LA MORUE: PFO

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX € 13,71

FORMAT: 100 ml

DESCRIPTION: Parfum de lessive concentré exceptionnel.En plus du nettoyeur de sol ou du filtre d'aspirateur, il dégage un 

fabuleux parfum de propreté dans toute la maison

PARFUM LIN DORÉ VANILLE

LA MORUE: PFG

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX € 13,71

FORMAT: 100 ml

DESCRIPTION: Parfum de lessive concentré exceptionnel.En plus du nettoyeur de sol ou du filtre d'aspirateur, il dégage un fabuleux 

parfum de propreté dans toute la maison



DÉTERGENT DE LAVAGE BLUE EXPERIENCE

LA MORUE: DETB01

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX: € 11,98

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: Le détergent pour lave-linge nettoie en profondeur, respecte les tissus et laisse à vos vêtements un parfum frais et durable.

Grâce à sa formule testée dermatologiquement, il convient au linge de toute la famille car il garantit un maximum de respect de la peau, contribuant à prévenir les risques 

d'irritation.

DÉTERGENT POUR MACHINE À LAVER VÊTEMENTS DÉLICATS

LA MORUE: DETCD

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX € 11,98

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: SH @ NHOME prend soin des fibres de vos vêtements délicats, en conservant leur beauté et leur douceur lavage après lavage, et leur donne un parfum enveloppant

MACHINE À LAVER À DÉTERGENT POUR VÊTEMENTS NOIRS

LA MORUE: DETCN

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX € 11,98

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION : SH @ NHOME With Black Renewal Effect a été spécialement conçu pour laver les vêtements foncés et noirs et sa formule prend soin des couleurs noires et foncées tout en 

conservant leur intensité. A partir d'aujourd'hui, en plus d'agir comme une barrière protectrice qui empêche le transfert des couleurs des parties sombres vers les parties claires des vêtements lors 

du lavage,

la nouvelle formule a encore un effet.



DÉTERGENT POUR MACHINE À LAVER SUPER LOTUS

LA MORUE: DETS01

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX: € 11,98

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: Détergent pour machine à laver nettoie en profondeur, respecte les tissus et laisse un parfum frais cela dure longtemps. Grâce à sa formule testé 

dermatologiquement, il convient au linge de toute la famille car il garantit un maximum de respect de la peau, aidant à prévenir les risques d'irritation

DÉTERGENT MACHINE À LAVER WELLNESS

LA MORUE: DETWL

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX € 11,98

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: Détergent assainissant grâce à sa nouvelle formule, en plus de nettoyer en profondeur et de respecter les tissus, élimine les germes et les bactéries pour les vêtements qui 

sont toujours désinfectés. Grâce à sa nouvelle formule testé dermatologiquement, il convient au linge de toute la famille car il garantit un maximum de respect de la peau, contribuant à 

prévenir les risques d'irritation.

DÉTERGENT POUR MACHINE À LAVER GOLD VANILLA

LA MORUE: DGV

Catégorie: SH @ NHOME PRIX € 11,98

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: Détergent pour machine à laver nettoie en profondeur, respecte les tissus et laisse un parfum frais cela dure longtemps. Grâce à sa formule testé 

dermatologiquement, il convient au linge de toute la famille car il garantit un maximum de respect de la peau, aidant à prévenir les risques d'irritation



DÉTERGENT POUR MACHINE À LAVER ORIENTAL

LA MORUE: DLO

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX: € 11,98

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: Détergent pour machine à laver nettoie en profondeur, respecte les tissus et laisse un parfum frais cela dure longtemps. Grâce à sa formule testé 

dermatologiquement, il convient au linge de toute la famille car il garantit un maximum de respect de la peau, aidant à prévenir les risques d'irritation

EXTRAIT D'ADOUCISSANT ORIENTAL

LA MORUE: ESO

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX € 10,86

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: SH @ NHOME SOFTENER EXTRACT Avec la technologie Freshlock: permet de réguler un parfum d'un parfum intense qui est accentué dès que les tissus se 

frottent les uns contre les autres. Pour un total de 48 heures de fraîcheur non-stop! La technologie qui permet tout cela est enfermée dans la double fraîcheur des capsules 

assouplissantes pour tout le linge à la main

ET DANS LA MACHINE À LAVER

EXTRAIT D'ADOUCISSANT À LA VANILLE D'OR

LA MORUE: ESG

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX € 10,86

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: SH @ NHOME SOFTENER EXTRACT Avec la technologie Freshlock: permet de réguler un parfum d'un parfum intense qui est accentué dès que les tissus se 

frottent les uns contre les autres. Pour un total de 48 heures de fraîcheur non-stop! La technologie qui permet tout cela est enfermée dans la double fraîcheur des capsules 

assouplissantes pour tout le linge à la main

ET DANS LA MACHINE À LAVER



EXTRAIT ADOUCISSANT SUPER LOTUS

LA MORUE: AMSL

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX: € 9,96

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: SH @ NHOME SOFTENER EXTRACT Avec la technologie Freshlock: permet de réguler un parfum un parfum intense qui est accentué dès que les tissus se 

frottent les uns contre les autres. Pour un total de 48 heures de fraîcheur non-stop! La technologie qui permet tout cela est contenue dans la double fraîcheur des capsules 

assouplissantes pour tout le linge à la main et en machine.

EXTRAIT D'ADOUCISSEUR BIEN-ÊTRE

LA MORUE: AMWL

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX € 9,96

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: SH @ NHOME SOFTENER EXTRACT Avec la technologie Freshlock: permet de réguler un parfum un parfum intense qui est accentué dès que les tissus se 

frottent les uns contre les autres. Pour un total de 48 heures de fraîcheur non-stop! La technologie qui permet tout cela est contenue dans la double fraîcheur des capsules 

assouplissantes pour tout le linge à la main et en machine.

EXTRAIT D'ADOUCISSANT EXOTIQUE

LA MORUE: AMEX

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX: € 9,96

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: SH @ NHOME SOFTENER EXTRACT Avec la technologie Freshlock: permet de réguler un parfum un parfum intense qui est accentué dès que les tissus se 

frottent les uns contre les autres. Pour un total de 48 heures de fraîcheur non-stop! La technologie qui permet tout cela est contenue dans la double fraîcheur des capsules 

assouplissantes pour tout le linge à la main et en machine.



ADOUCISSEUR DE LUXE

LA MORUE: AMLUX

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX € 12,48

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: SH @ NHOME EXTRAIT D'ADOUCISSEUR LUXURI

Avec la technologie Freshlock: permet de réguler un parfum intense qui est accentué dès que les tissus se frottent les uns contre les autres.

Pour un total de 48 heures de fraîcheur ininterrompue! La technologie qui permet tout cela est contenue dans la double fraîcheur des capsules assouplissantes pour tout le 

linge à la main et en machine.

EAU DE REPASSAGE

LA MORUE: LES PUBLICITÉS

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX: 6,05 €

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION L'eau de repassage concentrée SH @ NHOME combine un parfum incomparable et une aide efficace pour faciliter le repassage. Il rend l'air parfumé et 

donne aux vêtements repassés une fraîcheur durable.

CHLOROGEL

LA MORUE: HBP13

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX 6,99 €

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION : Gel nettoyant au chlore - actif avec effet désinfectant pour le nettoyage des surfaces lavables. Spécifique pour l'élimination de la saleté et de la moisissure des salles de bain, des 

cuisines et même des surfaces verticales grâce à sa forme en gel. Nettoie et fait briller les sols, les carreaux, les éviers, les plaques de cuisson, les équipements en acier inoxydable, éliminant 

efficacement même la saleté pigmentée. Sa formule est stabilisée pour garantir en permanence la teneur en CHLORE ACTIF



MAGIC LUX

LA MORUE: MGC

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX: 14,80 €

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: Magic Lux est idéal pour éliminer la saleté tenace, les taches, les incrustations, la graisse, le pétrole, les huiles, le diesel, les résidus de colle, le silicone, la résine, la 

cire, le goudron, les encres indélébiles, les peintures après peinture, les graffitis, de toutes les surfaces. Etc. Magic Lux nettoie, enlève et assainit toutes les surfaces sans laisser de 

traces et en éliminant les odeurs désagréables.

SAVON À PLAT CONCENTRÉ

C. OD: SPVG

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX € 7,98

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: Détergent liquide pour laver la vaisselle et la vaisselle à la main, nettoie en profondeur de la graisse, de la graisse et des résidus alimentaires. Rinçage simple et rapide.

- concentré

- Au parfum de menthe et de citron

- PH neutre

DÉGRAISSANT POUR FOURS EGRILL

C. OD: SGFG

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX 11,80 €

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: Formule qui fait fondre les graisses tenaces et brûlées. Appliquez-le en 1 seconde, cela fonctionne en 10 minutes! Idéal 

pour les fours, les grils, les barbecues, les rôtissoires et même les buses de cuisinière!



DÉTERGENT ASSAINISSANT ANTI-TASSE

LA MORUE: DETCLR

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX: 10,60 €

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: Détartrant - Détergent détartrant Excellent pour la salle de bain et la cuisine Pack 1 l - Produit concentré

- Pouvoir nettoyant élevé

- Détartrant prêt à l'emploi

- Détartrage rapide de la rouille, du calcaire et des 

résidus minéraux

DÉTERGENT ASSAINISSANT POUR CANAPÉ ET TAPIS

LA MORUE: DETDT

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX 16,07 €

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION: Détergent assainissant pour canapés et tapis

- Nettoie en profondeur et respecte tous les tissus

- élimine la saleté, la poussière et la terre

- ralentit la formation de saleté et garantit un nettoyage et une hygiène plus longtemps

- neutralise les odeurs de fumée, de nourriture et d'animaux, laissant un parfum frais

DÉTERGENT NATUREL POUR LAVE-VAISSELLE

LA MORUE: DETLV

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX € 17,98

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION : Le Détergent pour lave-vaisselle (60 lavages) il convient au lavage avec tout degré de saleté. Dégraisse soigneusement le plats dans tous les cycles avec 

effet de rinçage La formulation, qui ne provoque pas de formation de mousse, empêche la formation de halos et de résidus de calcaire.



DÉTACHANT À OXYGÈNE ACTIF

LA MORUE: PME

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX 15,60 €

FORMAT: 250 ml

DESCRIPTION: Si vous ne parvenez pas à vous débarrasser des taches sur les vêtements, le détachant prétraitement SH @ NHOME est fait pour vous. Pour une action rapide, utilisez-le pour 

prétraiter les taches. Grâce à sa formule, il agit sur les taches les plus difficiles, telles que celles de la saleté et de la graisse sur les cols et les poignets. Il convient aussi bien aux blancs qu'aux 

couleurs.

SPRAY DE REPASSAGE PARFUM C OD: 

SPLR

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX 5,08 €

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION : Le spray de parfum pour tissus ne tache pas et laisse un parfum frais et propre dans votre linge

POLONAIS DU BOIS

LA MORUE: LUC00

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX 14,40 €

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION : UNIVERSAL POLISHING WOOD CLEANER Produit au pH neutre à base de cire d'abeille pour polir toutes les surfaces en bois. Son action élimine les odeurs des 

surfaces, laissant une sensation de fraîcheur et de propreté.

Contient des composants d'origine végétale, possède des propriétés anti-poussière et anti-poussière.



PARFUM DE BAIN

LA MORUE: HBP11

Catégorie: SALLE DE BAIN

PRIX: € 8,91

FORMAT: 750 ml

DESCRIPTION

Détergent dégraissant non acide avec effet détartrant et polissant pour nettoyer toutes les surfaces lavables de la salle de bain. Grâce à sa formulation non acide, il est particulièrement adapté 

au marbre, à l'acier et aux surfaces délicates. Formule avec une action éclaircissante sur les sanitaires, les robinets et le chromage

BAIN ROSE

LA MORUE: HBP12

Catégorie: SALLE DE BAIN

PRIX € 8,91

FORMAT: 750 ml

DESCRIPTION Détergent anti-calcaire parfumé pour le nettoyage de la salle de bain Élimine les incrustations quotidiennes de calcaire des robinets sanitaires 

et des carreaux en laissant un agréable parfum fruité dans toute la pièce

DOUBLE PUISSANCE

LA MORUE: HBP13

Catégorie: SALLE DE BAIN

PRIX 11,80 €

FORMAT: 750 ml

DESCRIPTION Détartrant parfumé prêt à l'emploi particulièrement adapté au nettoyage quotidien de la salle de bain. Élimine les incrustations quotidiennes de calcaire sur les appareils 

de salle de bain, les robinets, les carreaux, laissant un agréable parfum fruité dans toute la pièce. Grâce à l'utilisation d'acide citrique, il effectue une action efficace sans risque de 

corrosion, même sur les surfaces les plus délicates

https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/bagno/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/bagno/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/bagno/


CÈDRE DE SOL PROPRE

LA MORUE: HPC01 / 02/03

Catégorie: PLANCHERS

PRIX 12,90 €

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION Nettoyant pour sols parfumé pour le nettoyage quotidien des sols. Il n'endommage pas les surfaces, même celles traitées à la cire, ne nécessite pas de rinçage et 

laisse un parfum agréable et persistant de FLEURS ROSE-LAVANDE-CÈDRE dans la pièce

PLANCHER LUX

LA MORUE: HPL04

Catégorie: PLANCHERS

PRIX 15,40 €

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION Nettoyant pour sols concentré à base d'alcool particulièrement adapté au nettoyage des surfaces brillantes, telles que le marbre, la céramique, le grès cérame, 

etc. Grâce à sa formulation à base de solvant, il s'évapore rapidement sans rinçage et sans laisser de résidu, donnant à l'environnement un parfum agréable et persistant.

TOUR

Catégorie: SH @ NHOME

PRIX 1,90 €

CRISTAL

LA MORUE: HVS09

Catégorie: LUNETTES

PRIX 8,80 €

FORMAT: 750 ml

DESCRIPTION Détergent liquide polyvalent prêt à l'emploi pour le nettoyage du verre, des miroirs et des surfaces lavables. Sa formulation permet des opérations de nettoyage rapides. Particulièrement 

adapté pour nettoyer et supprimer les empreintes digitales des écrans de tablettes, téléphones portables, moniteurs, etc. Il s'évapore rapidement sans laisser de stries.

https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/vetri/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/pavimenti/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/pavimenti/


NETTOYANT ACIER

LA MORUE: HDA17

Catégorie: DÉGRAISSANTS

PRIX 12,80 €

FORMAT: 750 ml

DESCRIPTION Détergent pour le nettoyage quotidien des surfaces en acier inoxydable, capable d'éliminer les résidus de saleté et le calcaire qui se déposent quotidiennement sur les surfaces en acier 

inoxydable: éviers, robinets, lave-vaisselle, réfrigérateurs, etc. Rapide à utiliser, il rend les surfaces brillantes et lumineuses sans laisser de traces

FASTDEGREASED

LA MORUE: HDC06

Catégorie: DÉGRAISSANTS

PRIX 12,80 €

FORMAT: 750 ml

DESCRIPTION Détergent dégraissant rapide avec une large gamme d'utilisations, idéal pour nettoyer toutes les surfaces lavables: plans de travail, hottes, filtres, carreaux, stratifiés 

plastiques, tapis, luminaires, volets, fenêtres, portes, simili cuir etc. Il est agréablement parfumé.

FLASH DÉGRAISÉ

LA MORUE: HDC15

Catégorie: DÉGRAISSANTS

PRIX 13,80 €

FORMAT: 750 ml

DESCRIPTION Détergent à dégraissage rapide avec une large gamme d'utilisations, il est prêt à l'emploi et ne laisse aucun résidu. Idéal dans la CUISINE pour nettoyer toutes les surfaces 

lavables (plans de travail, hottes, filtres, carreaux, etc.), le produit a une utilisation universelle: dans les ENVIRONNEMENTS (stratifiés, tapis, luminaires, volets, fenêtres, portes, etc.), en ' 

AUTO (intérieurs en similicuir, jantes de roue, vanomoteur) et INDUSTRIE (machines, équipements, sols, etc.). Il est agréablement parfumé

https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/sgrassatori/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/sgrassatori/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/sgrassatori/


NANOTECHKITCHEN

LA MORUE: HDK18

Catégorie: DÉGRAISSANTS

PRIX 17,60 €

FORMAT: 750 ml

DESCRIPTION Les filtres de hottes de Detergentesuper eacciaio Merci all'impiegodi plante nanotecnologiedi origine prodottorisultaprivodirischiperl'ambienteeperl'operatore 

nontossicononcausticoedèbiodegradabileinbrevetempo FormulanonprofumataLananotecnologiaimpiegata certificatacomenonpericolosa pour les humains et l'environnement à travers l'UE 

consenteal prodottodi avereun'attività inferioreaquellarilasciatadagli emballage alimentaire résiduelle usuatialluminioplasticaecce rendequindi le formulatoprivodi risque derivantida 

contamination possible des aliments

NANOTECHDEGREASED

LA MORUE: HDN16

Catégorie: DÉGRAISSANTS

PRIX 17,60 €

FORMAT: 750 ml

DESCRIPTION Détergent super dégraissant universel pour nettoyer toutes les surfaces lavables.

Grâce à l'utilisation de nanotechnologies d'origine végétale, le produit est exempt de risques pour l'environnement et pour l'opérateur, non toxique, non caustique, et est biodégradable en 

peu de temps

Formule non parfumée

PULIFORNE

LA MORUE: HDF07

Catégorie: DÉGRAISSANTS

PRIX 12,80 €

FORMAT: 750 ml

DESCRIPTION Dégraissant spécifique prêt à l'emploi pour le nettoyage des plaques de cuisson, fours, grils, rôtissoires, etc. Dissout rapidement les résidus d'huiles et de graisses brûlées ou 

carbonisées, qui noircissent et se carbonisent, rendant les surfaces insalubres.

https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/sgrassatori/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/sgrassatori/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/sgrassatori/


NETTOYANT À GLACE

LA MORUE: MFI14

Catégorie: FRIGO

PRIX 16,80 €

FORMAT: 750 ml

DESCRIPTION Alcool polyvalent pour nettoyer le réfrigérateur et désinfecter toutes les surfaces lavables Composé de matériaux d'abord hautement biodégradables s'évapore rapidement et sans laisser 

de résidus Le principe bactérien de dernière génération réagit rapidement et est efficace sur une grande variété de micro-organismes

SANY BRILL

LA MORUE: HDI10

Catégorie: ASSAINISSEURS

PRIX € 12,51

FORMAT: 750 ml

DESCRIPTION Détergent pour le nettoyage quotidien des surfaces lavables, il élimine efficacement la saleté et les résidus de calcaire. Utilisation rapide grâce à 

la surface brillante et sans stries.

Formule non acide également adaptée aux surfaces en marbre

DÉTARTRANT ANTI-CALCAIRE

LA MORUE: HAS08

Catégorie: DÉTARTRER

PRIX € 23,59

FORMAT: 1000 ml

DESCRIPTION Détergent détartrant acide pour nettoyer et éliminer les taches de tartre, de calcium et de rouille sur toutes les surfaces dures résistantes aux acides. Il est particulièrement 

adapté pour les lavabos et les sanitaires, pour le traitement périodique des sols et des surfaces où l'élimination des résidus de calcaire est nécessaire, pour l'élimination de l'efflorescence 

calcaire sur le grès et la terre cuite.

https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/igienizzanti/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/frigo/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/shanhome/anticalcare/


PARFUMEURS AMBIANTS

COD: PA01 Grenade noire

COD: PA02 Rouge Noble

DCO: PAO3 Patchouli

COD: PA04 Santal et Bergamote

COD: PA05 Baies de Goji

COD: PA06 Mousse Blanche

Catégorie: PARFUMS ENVIRONNEMENTAUX

PRIX 30,00 €

FORMAT: 125 ml

DESCRIPTION Chaque parfum raconte une histoire qui peut prendre vie dans les espaces dans lesquels nous vivons et quelle histoire nous 

voulons nous accompagner.

Les parfums Shanys racontent des histoires parfumées qui peuvent exciter, inspirer, évoquer et exprimer notre personnalité dans nos espaces

https://www.shanys.it/categoria-prodotto/profumi-ambiente/




CAFÉ EN POD

DCO: CF00

Catégorie: ShanysCafé

PRIX 25,00 €

FORMAT: 100 PODS

CAFÉ EN CAPSULES COMPATIBLE A MODO MIO COD: CF003

Catégorie: Café Shanys

PRIX 28,00 €

FORMAT: 100 CAPSULES

CAFÉ EN CAPSULES COMPATIBLES ESPRESSO POINT COD: CF001

Catégorie: Café Shanys

PRIX 29,00 €

FORMAT: 100 CAPSULES

CAFÉ EN CAPSULES COMPATIBLE NESPRESSO COD: 

CF002

Catégorie: Café Shanys

PRIX 28,00 €

FORMAT: 100 CAPSULES

https://www.shanys.it/categoria-prodotto/caffe/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/caffe/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/caffe/
https://www.shanys.it/categoria-prodotto/caffe/


SUPPLÉMENTS



Moyens en forme

Le code: MN00

26,40 €

Means fit est un complément alimentaire à base de spiruline et de vitamine C. La spiruline peut être utile pour son action de soutien et comme tonique. De 

plus, la vitamine C est utile pour soutenir les défenses normales de l'organisme. Dose quotidienne: il est recommandé de prendre 2 gélules par jour. 60 

gélules de 700 mg

Gluken plus

Le code: GL00

22,80 €

Le bêta-glucane est un élément naturel d'origine végétale qui développe le système immunitaire. On le trouve sur les parois cellulaires des levures ou dans les 

champignons. Seul le glucane à son état naturel garantit une réponse optimale du système immunitaire: il faut que les molécules soient extraites intactes. Tous 

les types de glucane ne sont pas capables d'activer le système immunitaire. Le glucane produit à partir d'autres sources a des compositions chimiques différentes. 

La relation correcte entre le nombre et la longueur des branches détermine leur capacité à stimuler le système immunitaire de manière optimale. Par l'activation 

d'un type particulier de globules blancs (macrophages), le bêta-glucane renforce le système immunitaire humain et animal. Le bêta glucane est recommandé pour 

les personnes dont les défenses immunitaires sont faibles.

ebil's

odice: FLB

22.00

EBIL'S est un complément alimentaire à base de diosmine, de rutine et d'extrait titré de balai de boucher utile pour maintenir le fonctionnement normal de la 

circulation veineuse et de la microcirculation en cas de lourdeur dans les jambes 30 gélules de 500 mg



multi-vie

glace: AZ00

6,72

multilife a été formulé pour soutenir le bien-être normal de l'organisme, possédant une teneur élevée en vitamines, il aide à renforcer les défenses normales du 

corps, en assumant la capacité du corps à s'adapter dans des situations saintes et en réduisant la fatigue et la fatigue. La vitamine C soutient le système 

immunitaire et les défenses de l'organisme tandis que les vitamines du groupe B (B1, B2, B3, B6 et B12) et le zinc, soutenant le métabolisme énergétique normal 

et le fonctionnement normal du système nerveux, aident à obtenir des performances mentales normales. Dose quotidienne: Il est recommandé de prendre 1 

capsule par jour 30 capsules de 500 mg

poids de contrôle uce

ce: RCW

.00

UCE CONTROL WEIGHT est un complément alimentaire à base d'extrait de Fucus titré utile pour l'équilibre normal de l'organisme, la stimulation du 

métabolisme et comme adjuvant du métabolisme physiologique des lipides. L'extrait de Garcina Cambogia titré en acide hydroxycitrique et l'extrait de Gymnema 

titré en acide gymnémique peuvent être utiles pour contrôler la sensation de faim. Le chardon-Marie, en plus d'effectuer une action de soutien à la fonction 

digestive et hépatique normale, peut

sont utiles comme adjuvant dans le métabolisme des glucides. 60 gélules de 500 mg

icus

ce: AGR

00

RICUS est un complément alimentaire à base d'extrait titré en polysaccharides utiles pour soutenir les défenses naturelles de l'organisme. 60 gélules de 

500 mg



tandis que

e: PAO

00

XPUR est un complément alimentaire à base: - d'extrait d'Aloe vera qui peut aider à soutenir les fonctions actives normales de l'organisme - 

d'extraits d'Altea, d'Aloe, d'Orge et de Camomille qui peuvent être utiles pour leur action émolliente et agit sur le système digestif; - Extrait de 

camomille utile pour soutenir la fonction digestive physiologique et la motilité intestinale régulière et l'élimination des gaz; - Extrait de fumaria qui 

peut être utile pour soutenir la fonction digestive et hépatobiliaire normale et les fonctions normales de purification de l'organisme; - Extrait de 

mauve qui peut être utile pour maintenir la régularité du transit intestinal et le volume et la consistance normaux des selles; - Extrait de réglisse qui 

peut être utile pour maintenir la fonctionnalité physiologique du système digestif;

pour aider à protéger les cellules du stress oxydatif. 1 flacon de 500 ml

lity

ce: VTY

.00

générateur d'aliments à base de 4 souches de probiotiques (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus

mnosus, Saccharomyces thermophilus) et l'inuline, un oligosaccharide à action prébiotique, utile pour favoriser l'équilibre de la flore intestinale. 60 gélules de 320 

mg

ga immuno

ce: CHM

.00

GA IMMUNO est un complément alimentaire à base d'extrait titré d'Inonotus obliquus et d'extraits végétaux de Périlla et de cinia mangoustan utiles pour soutenir 

les défenses naturelles de l'organisme. De plus, grâce au soutien de la vitamine C et du zinc, il contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. 60 

gélules de 500 mg



je lipide

ce: CRL

.00

DIO LIPID est un complément alimentaire à base de monacoline K qui contribue au maintien de taux normaux de stérols dans le sang. De plus, les 

extraits de chardon-Marie, d'artichaut et de berbéris peuvent être utiles pour maintenir la fonction hépatique ogique de l'organisme. 30 gélules de 600 mg

anique

ce: ORN

.00

ANIC est un complément alimentaire à base d'extrait titré de Lentinula edodes utile pour soutenir les défenses naturelles de l'organisme. 60 gélules de 

500 mg

salut

ce: RSH

00

HI est un complément alimentaire à base d'extrait titré de Ganoderma lucidum utile pour soutenir les défenses naturelles de l'organisme. 60 gélules de 

500 mg

Drenaplus

dit: DRP

29,00

ENAPLUS est un complément alimentaire à base d'extraits de pissenlit, mélilot, piloselle et prêle utile pour favoriser l'énaggio physiologique des liquides. De plus, 

Centella peut aider à contrer les imperfections de la cellulite et, avec Sweet Clover, aider à la fonctionnalité de la microcirculation. L'extrait de prêle peut favoriser le 

bien-être normal des ongles et des cheveux. flacon compte-gouttes de 30 ml



un Lactoplus

ce: ILC

, 60

un Lactoplus est un complément alimentaire à base de lactoferrine et de zinc, qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire


