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Gagnez :

- Une Huile d’Abricot Bio (31€)
(Pour 300€ de ventes)

- Un Suprême Régénérant (40€)
(Pour 400€ de ventes)

Vos produits personnels à moitié prix !
Bénéficiez de 50% de réduction sur vos produits* à partir de
150€ de ventes lors de votre Rencontre Beauté. 
*10% du montant des ventes.

Vivez l’expérience d’une Rencontre Beauté 
et devenez une hôtesse privilégiée





DETOX § MINCEUR

1. Programme Détox
2. Programme Minceur
3. Sculpter et Raffermir

34€ au lieu de 44€



Pour mincir :

- Réduire les sucres rapides, les graisses cuites, la charcuterie, l’alcool, les pâtes, le riz et le pain blanc
- Consommer des légumes verts, des fruits, et des céréales complètes à chaque repas.
- Buvez de l’eau et du thé vert pour éliminer.

32€ au lieu de 44€



Duo Minceur 
Fermeté 

Réf 430
Spray Minceur

+Huile minceur
48€ au lieu de 58€



Douceur § hydratation
Mains de velours

Réf 465
Crème mains de velours + Gelée exfoliante

36€ au lieu de 46€



Vacances à la neige 
ou au soleil !

OFFRE DUO
REF 566

2 Fluides haute protection
SPF 50

39€ au lieu de 46€

DUO SOLEIL
REF 474

- Fluide haute protection
- + Huile d’Abricot Bio

49€ au lieu de 54€

Cette huile est extraite à partir 
de petites amandes au cœur des 
noyaux d’abricot, très riche en 
vitamine A et oméga 6
ce qui la rend excellente pour les 
soins de beauté.. Après le soleil, 
il faut en abuser pour nourrir 
l’épiderme et prolonger le 
bronzage.



Dont 1 
Gel 

Douche en 
cadeau

Soins hygiène et confort
Duo Bien-Être Réf 1111

Gel Aloe Vera
+Huile Abricot Bio
42€ au lieu de 52€

L’ALOE VERA est habituellement reconnu pour ses multiples 
bienfaits pour la peau:
- Hydratant : ses polysaccharides retiennent l’eau dans le tissu 

cutané, la peau garde son hydratation et sa douceur.
- Apaisant : pour calmer les irritations cutanées, après une 

exposition au soleil ou après l’épilation.
- Réparateur : En cosmétique, il boosterait la synthèse du 

collagène.

GEL DOUCHE A L’ALOE VERA BIO



Ma Routine de l’hiver Réf. 475
Eau de Fleurs 4+ ou Lait nettoyant douceur

+ Gommage Eclat Lumière CADEAU
+ Masque Hydratant
+ 1 Crème au choix :

Crème Fruitée, Crème Fondante, 
Crème fermeté velours
+ Huile d’Abricot Bio

+ Echarpe en CADEAU
98€ au lieu de 116€

Ma Routine de l’hiver

Nettoyer ma peau matin et soir

EAU DE FLEUR 4+ (Eau de calendula et fleur d’oranger 
Bio)
Ma peau est délicatement purifiée et retrouve éclat et fraicheur.

LAIT NETTOYANT DOUCEUR (Hamamélis et 
Nénuphar Bio)
Ma peau est nettoyée et démaquillée en douceur avec une 
agréable sensation de confort.

Hydrater ma peau matin et soir 

CREME FRUITEE (Argan, framboise, plancton)
Souplesse et confort. 

CREME FONDANTE (5 huiles végétales, 
Hamamélis)
Texture fondante pour une peau ultra nourrie.

CREME VELOURS (Algues et acide hyaluronique, 
huiles végétales)
L’ovale du visage est restructurée et raffermit



Soin hebdomadaire 

GOMMAGE ECLAT (Bambou et Açaï 
Bio)
Exfoliation douce pour une peau détoxifiée 
plus lumineuse.

MASQUE HYDRATANT (Pomme et 
Baobab Bio, Acide hyaluronique et algues)
3 en 1 pour une peau hydratée, éclatante et 
lumineuse.

E

L’huile de noyau 
d’Abricot possède de 
multiples bienfaits. Elle va 
protéger et  nourrir votre 
peau et lui donner un nouvel 
éclat. Effet bonne mine 
garantit.
Elle va créer une barrière 
contre les agressions du 
froid.

Echarpe* 
en cadeau

*Couleur et cadeau non contractuels, en fonction du stock disponible.



Sérum avec effet tenseur immédiat. Il 
permet de raviver la lumière du visage. 
Idéal pour corriger une peau fatiguée.

Sérum Sublimateur de teint qui associe la 
grenade Bio et un extrait d’algues pour 
resserrer les pores et lisser l’épiderme. Les 
nacres argentées illuminent le visage.

L’huile de Pracaxi Bio est issue de l’arbre Pentaclethra macroloba originaire d’Amazonie. Elle 
est obtenue à partir des graines du fruit séchées et pressées. Elle est très riche en lipides et 
acides gras. Cette huile aux 1001 vertus est un actif  encore nouveau en cosmétique.



Rituel Sublime
Réf.425

Sérum Sublimateur
+ Huile d’Argan
+ Crème au choix
72€ au lieu de 85€

Rituel Lift
Réf. 5110

Sérum contour yeux
+ Sérum Lift’Minute
+ Huile d’Abricot Bio
75€ au lieu de 88€

Suprême Jeunesse
Réf. 476

Suprême Régénérant
+ Huile d’Argan
+Sérum contour yeux 
77€ au lieu de 87€

Les Rituels de soin excellence anti-âge



Rayon de Lumière
REF 584

Poudre de Soleil
+ Pinceau blush

25€ au lieu de 27€

SAINT-VALENTIN
Des Amours de cadeaux

Duo Velours
REF 549

Crème Mains de Velours
+ Crème Velours
+ Bougie en cadeau
39€ au lieu de 49€

Cœur de Mousse
REF 9201

Mousse de Douche
« Fleur d’oranger »

20€ au lieu de 23€

Pour Elle



Pour Lui

Fraicheur pureté
REF 539

Mousse Eveil Pureté
+ Crème Caresse
+ Lingette cadeau
40€ au lieu de 45€

Routine Tonique
REF 477

Gel  douche Fraicheur
+ Crème Fondante
+ Lingette cadeau

38€ au lieu de 43€





1306



Trio souplesseTRIO SOUPLESSE
Réf 1310

2 Harpagophytum
+ 1 Articulation Bio
42€ au lieu de 48€
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