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Cosmétiques
UNE RENTRÉE EN BEAUTÉ

OFFRE ALOE VERA
Cette offre comprend une crème visage aloe vera à 95% d'ingrédients
d'origine naturelle. Un lait aloe vera qui va hydrater et nourrir
durablement votre peau ainsi qu'un exfoliant doux à l'aloe vera,
délicatement parfumé éliminant en douceur les cellules mortes.

Une offre 100 % Aloe Vera.

TOUT POUR LE VISAGE
Cette offre contient une crème visage aloe vera permettant à la peau de retrouver
sa souplesse. Un nettoyant visage aloe vera au charbon pour nettoyer et purifier la
peau des impuretés. Une eau micellaire à l'aloe vera qui nettoie et démaquille en un
seul geste. Pour finir l'exfoliant doux à l'aloe vera éliminant en douceur les cellules
mortes et offre un effet rafraîchissant et apaisaant.

Découvrez votre nouvelle routine bio à l'aloe vera

PAB52

PAB53

FR : 54,15 € / BEL : 54,60 € / 60 Sfr.

FR : 47,01 € / BEL : 47,40 € / 52 Sfr.

Au lieu de FR : 63,71 € / BEL : 64,24 €

Au lieu de FR : 55,31 € / BEL : 55,77 €

15% de remise

15% de remise
Une offre nourrissante et
hydratante à l'aloe vera

ROUTINE COMPLÈTE À L'ALOE VERA
Ce trio comprend une crème visage aloe vera permettant à
la peau de retrouver sa souplesse. Un soin complet pour les
mains nourrissant, adoucissant et protecteur ainsi qu'un lait
corps hydratant à l'aloe vera riche et nourrissant.
PAB54

FR : 43,61 € / BEL : 43,97 € / 48 Sfr.
Au lieu de FR : 51,31 € / BEL : 51,74 €

15% de remise

OFFRE KARITÉ
Cette offre comprend une crème visage réparatrice au karité
nourrissant et réparateur. Un soin gommant au karité qui
viendra éliminer les cellules mortes de la peau ainsi qu'un
gel douche karité luxe formulé à 84% d'ingrédients d'origine
naturelle.
PKX56

FR : 39,62 € / BEL : 39,95 € / 44 Sfr.
Au lieu de FR : 46,61 € / BEL : 47,00 €

15% de remise
Offres valables du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles.

Une gamme naturelle au karité

Cosmétiques
PEAU DOUCE ET DÉLICATEMENT
PARFUMÉE

PEAU SUBLIMÉE DE LA TÊTE AUX PIEDS
Cette offre contient un soin gommant pour les pieds au karité lissant parfaitement
le grain de la peau. Une crème réparatrice pour les pieds très secs et abîmés. Une
crème visage réparatrice au karité nourrissante ainsi qu'un stick zones sèches au
karité idéal pour hydrater et réparer les zones sèches de votre corps.

Hydratez-vous de la tête aux pieds avec le karité.

DÉCOUVREZ NOTRE KARIGAN !
Cette nouvelle composition contient deux beurres multibienfaits
au karité aux propriétés protectrices et réparatrices

Une jolie composition nourrissante au karité.

PKR90

FR : 45,74 € / BEL : 46,12 € / 50 Sfr.
PKR91

Au lieu de FR : 53,81 € / BEL : 54,26 €

Au lieu de FR : 61,01 € / BEL : 61,52 €

15% de remise

FR : 51,86 € / BEL : 52,29 € / 57 Sfr.

15% de remise
Laissez-vous tenter
par ce merveilleux
coffret luxe

KARITÉ LUXE
Cette offre contient un kit karité luxe comprenant quatre
produits de la gamme karité luxe. Avec plus de 90 %
d'ingrédients naturels, votre peau sera nourrie et hydratée dès
la douche. Votre salle de bain devient un réel lieu de détente.
Un gel douche karité luxe formulé à 84 % d'ingredients
d'origine naturelle vient compléter notre composition.
PKX55

FR : 44,03 € / BEL : 44,40 € / 48 Sfr.
Au lieu de FR : 51,80 € / BEL : 52,23 €

15% de remise

OFFRE QUINTESSENCE OR
Un coffret luxueux incluant
une crème visage Quintessence Or qui apporte toute sa richesse
et sa protection pour la journée grâce à la précieuse huile
d'argousier bio anti-oxydante. Le soir, en complément de la
crème, l’ELIXIR ultra concentré, combine l'huile d'argousier
et l’huile essentielle de néroli régénérante et apaisante, offrant
ainsi ses bienfaits nourrissants.
GBO80

FR : 57,80 € / BEL : 58,28 € / 64 Sfr.
Au lieu de FR : 68,00 € / BEL : 68,57 €

15% de remise
Offres valables du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles.

Coffret
quintessence or
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L'ALOE VERA POUR UNE HYGIÈNE PARFAITE !
Cette offre contient un gel douche aloe vera hydratant et
apaisant. Un shampooing gel aloe vera, préservant votre
cuir chevelu. Un dentifrice aloe vera garantissant une bonne
hygiène bucco-dentaire. Pour finir un lait corps hydratant à
l'aloe vera permettant à la peau de retrouver immédiatement
confort, douceur et souplesse.

A l’aloe vera
naturellement
hydratant

PAB55

FR : 45,23 € / BEL : 45,61 € / 50 Sfr.
Au lieu de FR : 53,21 € / BEL : 53,65 €

15% de remise

Un duo régénérant
pour votre visage

OFFRE ANTI-ÂGE VISAGE
Cette offre contient un sérum contour des yeux aux
liposomes aux propriétés anti-âge ainsi qu'un soin de nuit
aux actifs réparateurs permettant la régénération nocturne
de l'epiderme.
PAN39

FR : 51,68 € / BEL : 52,11 € / 57 Sfr.
Au lieu de FR : 60,80 € / BEL : 61,31 €

15% de remise

ROUTINE PEAU SUBLIMÉE !
Cette offre comprend un masque détox multivitaminé, soin complet
pour sublimer votre peau. Une mousse nettoyante essentielle
nettoyant en douceur et éliminant les impuretés et les excès de
sébum. Un gel nettoyant pour peaux à problèmes purifiant. Un gel
douche nature menthe qui vous offrira un moment de fraîcheur et
de tonus unique sous la douche. Pour finir un shampooing usage
fréquent enrichi en eau florale de bleuet bio, pour des cheveux
doux, brillants et faciles à coiffer.
PGT54

FR : 42,33 € / BEL : 42,68 € / 47 Sfr.
Au lieu de FR : 49,80 € / BEL : 50,22 €

15% de remise
Offres valables du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles.

Trouvez votre routine
parfaite avec cette douce
composition
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Dormez plus léger !

MINCISSEZ EN DORMANT !
Ce lot de deux gels amincissants nuit permettra de lutter
contre la cellulite en réduisant le stockage des graisses et un
actif drainant-lissant à base de pétales de bigarade qui affine
la silhouette. Pour remodeler votre corps tout en dormant !
PSC90

FR : 49,99 € / BEL : 50,41 € / 55 Sfr.
Au lieu de FR : 74,99 € / BEL : 75,61 €

Un gel amincissant offert !

Trouvez votre soin parfait pour
vos cheveux !

OFFRE SHAMPOOING RÉPARATEUR AU KARITÉ
Ce duo comprend un shampooing reparateur au karité qui régénère et nourrit
les cheveux très secs ou frisés avec un spray démêlant mangue et karité. Un soin
extraordinaire pour faciliter la coiffure et embellir les cheveux.

PKR58

FR : 26,30 € / BEL : 26,52 € / 29 Sfr.
Au lieu de FR : 36,20 € / BEL : 36,51 €

Baume réparateur au karité offert !

VÉRITABLES SOINS POUR VOS CHEVEUX !
Ce duo comprend un shampooing usage fréquent contenant
88% d'ingrédients d'origine naturelle ainsi qu'un shampooing
nutri-réparateur,véritable soin protecteur.

PSH13

FR : 13.26 € / BEL : 13.37 € / 15 Sfr.
Au lieu de FR : 15,60 € / BEL : 15,73 €

15% de remise

Offres valables du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 dans la limite des stocks disponibles.

Prenez soin de vos cheveux !

