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GAMME MANGUE 
ET NOIX DE COCO

DE SOTHYS
Définition : quatre 
nouveaux produits 
de saison enrichis en 
beurre de mangue 
sauvage et en huile de 
coco.
Présentation : pots 
de 7 ml («Gommage 
Lèvres Gourmand», 
«Baume Lèvres»), 
tube 40 ml («Gom-
mage/Masque 2 en 
1»), flacon 100 ml 

(«Élixir Nourris-
sant Corps»).
VOS MEILLEURS 
ARGUMENTS 

VENTE :
• Le «Gommage 
Lèvres Gourmand» 
aux grains de sucre, 
révèle des lèvres 
plus douces et lis-
sées et les prépare 
à l’application du 
«Baume Lèvres» ou 
du rouge à lèvres.

• Le «Baume Lèvres» 
est une formule fondante 
et hydra-nourrissante 
pour nourrir et protéger 
les lèvres.

• Le «Gommage/
Masque 2 en 1» est 
un seul produit riche 
en argile rose qui 
redonne douceur et 
éclat à la peau.
• L’«Élixir Nourris-
sant Corps» légère-
ment texturé laisse 
la peau douce et sa-
tinée et l’enveloppe 
d’un film protecteur 
nourrissant non gras 
au parfum exotique.

Prix : 28 € (duo gom-
mage/baume lèvres), 23 €
(«Gommage/Masque 2 en 
1»), 25 € (élixir).
www.sothys.com

(«Élixir Nourris-
sant Corps»).
VOS MEILLEURS 
ARGUMENTS 

COFFRET NOËL RITUEL 
DE BEAUTÉ DE FLEUR’S
Le «Coffret Noël Rituel de 
Beauté» est irrésistible.
Il est composé de deux 
best-sellers visage :
- «Floraskin Crème Repul-
pante Jeunesse», une crème 
veloutée délicatement par-
fumée, à la formule florale 
repulpante pour redonner 
à la peau toute la fraîcheur 
de sa jeunesse,

- «Masque Hydratant 
Onctueux», un masque-
crème frais et onctueux 
pour nourrir et offrir un 
véritable bain d’hydrata-
tion à la peau.
Prix : 60,55 €. Pot 50 ml 
(crème), tube 50 ml 
(masque).
www.fleur-s.com

Au service 
de la 
minceur

• Référence dans le sec-
teur des cosmétotextiles, 
le Laboratoire SKIN 
UP propose une nouvelle 
innovation technologique 
mise à l’honneur dans le 
nouveau «Panty Massage 
Spiralo», aux vertus min-
ceur inégalables. Inspiré 
de l’action minceur de la 
cryolipolyse, ce panty est 
composé de fibres intelli-
gentes et doté d’un mas-
sage continu qui booste la 
diffusion des actifs phy-
tomarins micro-encapsu-
lés dans la fibre de jade 
pour déloger les cellules 
adipeuses, hydrater et raf-
fermir la peau. Au contact 
de la peau, la fibre de 
jade dispense une légère 
sensation de fraîcheur, 
suffisante pour refroidir 
le corps l’obligeant ainsi 
à puiser dans ses réserves 
adipeuses situées dans 
les zones les plus rebelles 
pour maintenir sa tempé-
rature. Grâce à son motif 
«spirale en 3D» gorgé en 
microcapsules de cosmé-
tiques minceur, le panty va 
fournir un massage circu-
laire en continu au niveau 
de l’amas graisseux sous-
cutané localisé sur la zone 
du bassin et des hanches, 
appelée «culotte de che-
val», et ainsi contribuer à 
y déloger les capitons.

Le meilleur des cosmétiques
• L. RAPHAEL, la marque 
suisse de spas et cosmé-
tiques, propose en tant 
que traitement et aussi en 
tant que gamme de soins 
de la peau : le «Green 
Caviar Oxygen». Celui-
ci est basé sur les puis-
sants bénéfices du caviar 
vert trouvé à Okinawa au 
Japon, et offre des effets 
physiques puissants et 
positifs sur les cellules de 
la peau, une activité anti-
oxydante qui neutralise 
les radicaux libres et un 
renforcement de la mem-
brane de base des cellules 
en stimulant la production 
de protéines essentielles. 

La gamme de soins com-
posée de la «Crème Riche 
Green Caviar Oxygen», 
du «Masque Green Caviar 
Oxygen», de l’«Ampoule 
Green Caviar Oxygen» 
et du «Soin Yeux, Lèvres 
& Cou Green Caviar 
Oxygen», bénéficie d’une 
protéine spéciale per-
mettant aux cellules de la 
peau de consommer plus 
d’oxygène entraînant une 
stimulation de la produc-
tion de collagène, une 
détoxification de la peau, 
une accélération de la pro-
duction cellulaire et une 
meilleure hydratation de 
la peau.

Un soin complet 
et raffi  né
• GUÉRANDE Cosmé-
tiques présente sa nou-
velle huile lactée à rincer, 
la «Gelée Fondante 
Démaquillante». Aux 
bienfaits des principaux 
actifs issus des marais 
salants est associée une 
sélection d’huiles végé-
tales qui contiennent des 
agents hydratants et anti-
oxydants particulièrement 
efficaces pour prendre 

soin de la peau. Sa texture 
en trois phases offre un 
soin novateur et perfor-
mant pour démaquiller 
parfaitement le visage et 
les yeux : la gelée se flui-
difie en huile lactée au 
rinçage et élimine en dou-
ceur le maquillage même 
waterproof, elle hydrate 
et adoucit la peau qui 
retrouve son éclat.

Une mousse crépitante
• PAYOT présente 
«Bubble Mask Peeling», 
un masque qui détoxifie la 
peau et élimine impuretés 

et particules de pollution 
grâce à un cocktail d’acides 
de fruits qui agissent en 
symbiose, d’AHA de 
framboise qui stimulent le 
renouvellement cellulaire 
et de fluor organique qui 
favorise l’oxygénation. Sa 
texture active, une gelée 
rose ultra-crépitante, se 
transforme en bulles oxy-
génantes et s’évanouit en 
quelques minutes, laissant 
la peau incroyablement 
lumineuse et un grain de 
peau affiné.
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REPAGEN HYALURON 
SELECTION 7 DE KLAPP
Définition : une gamme 
de 3 produits particulière-
ment hydratants.
Présentation : pot 50 ml 
(«24H Hydra Cream»), 
flacon 30 ml («Hydra 
Fluid»), pot 20 ml («Hydra 
Eye Care Cream»), violets 
et argent brillant.
VOS MEILLEURS  
ARGUMENTS VENTE :
• La gamme «Repagen 
Hyaluron Selection 7» est 
composée de principes 
actifs absolument excep-
tionnels et incomparables, 
dont différents acides hya-
luroniques puissants qui 
stimulent toutes les couches 
de l’épiderme.
• Son plus bel atout est son 
apport constant et ciblé 
d’humidité grâce à son 
cocktail spécial d’ingré-
dients actifs qui constitue 
une révolution absolue sur 
le marché de la beauté.
• Chaque produit est hau-
tement et intelligemment 
dosé pour des résultats 
rapides.
• Toutes les couches de 
l’épiderme sont stimulées 
de façon homogène.
• Le métabolisme cellulaire 
est favorisé et l’absorption 
des principes actifs est opti-
misée.
• Les processus de détoxifi-
cation de la peau sont ren-
forcés.
• «24H Hydra Cream» 
rétablit l’équilibre hydrique 
de la peau, donne un effet 
repulpant.

• C’est un soin intensif anti-
âge au plus haut niveau, à 
base d’huile naturelle, qui 
protège contre les radicaux 
libres.
• Résultat : la peau paraît 
plus lisse plus ferme et re-
pulpée ; l’effet anti-rides est 
durable grâce à la formation 
d’acide hyaluronique par la 
peau.
• «Hydra Fluid» reconstitue 
les réserves d’humidité de 
la peau et a un effet liftant 
et repulpant unique grâce à 
une hydratation suffisante.
• Ce sérum exclusif prend 
soin de la peau grâce à 
cinq acides hyaluroniques 
de haute qualité, ainsi que 
deux autres ingrédients 
actifs qui favorisent égale-
ment la formation d’acide 
hyaluronique par la peau ; la 
libération contrôlée d’acide 
hyaluronique procure à la 
peau une hydratation com-
plète.
• Résultat : la peau paraît 
plus ferme, plus lisse et 
brille d’un éclat mat soyeux.
• «Hydra Eye Care Cream» 
est idéal pour un contour 
des yeux visiblement plus 
lisse et ferme et un effet 
hydratant intense.
• Cinq acides hyaluro-
niques, ainsi que deux 
autres substances actives 
favorisent également la 
formation d’acide hyaluro-
nique par la peau, stimulent 
la zone délicate des yeux et 
ont un effet à la fois hydra-
tant et repulpant.
• Ce soin intensif du 
contour des yeux pénètre 
rapidement et laisse immé-
diatement une sensation de 
douceur et de fermeté sur la 
peau.
Prix : 95 € («24H Hydra 
Cream»), 63 € («Hydra 
Fluid»), 74 € («Hydra Eye 
Care Cream»).

www.klapp-cosmetics.com

COLLECTION D’OFFRES 
ÉTINCELANTES DE THALGO

Pour les fêtes de fin 
d’année, Thalgo révèle 
une collection exclusive 

d’offres étincelantes.
Tel un feu d’artifice aux 
mille scintillements, les 
4 Surprises inédites, la 

Bougie parfumée, 
les 3 Crackers 
irrésistibles et les 
11 coffrets Thalgo 
illumineront la 
nuit du réveillon 
et combleront de 
plaisir et de beauté 

chaque convive.
www.thalgo.fr

Noël by Guerlain

• GUERLAIN célèbre les 
fêtes de fin d’année avec 
«Goldenland», une col-
lection de maquillage 
qui magnifie le moindre 
détail d’un visage ou d’une 
couleur avec des tonalités 
vibrantes, des ors patinés, 
des matières infusées de 
lumière :
- «Palette Goldenland» : 
elle contient dix fards aux 
textures mates ou métalli-
sées qui se superposent en 
transparence pour créer 
des effets inédits et habil-

ler le regard à l’envi,
- «Terracotta Golden-
land» : cette poudre em-
blématique se réinvente en 
un highlighter infusé d’or 
pour réchauffer la peau 
d’un éclat extraordinaire 
en se posant comme un 
voile délicatement irisé sur 
les points de lumière,
- «Météorites Golden-
land» : l’iconique poudre 
décline ses perles multico-
lores en des tonalités bien 
particulières qui vont de 
l’or rose ou cuivre doux en 
passant par un lie de vin 
venant rehausser tout son 
éclat,
- «Rouge G Golden-
land» : trois nouvelles 
teintes exclusives viennent 
enrichir la gamme pour les 
lèvres : un bordeaux pro-
fond à la texture mate, un 
beige nude métallisé et un 
bois de rose satiné.

Augmentation des lèvres
• UTSUKUSY by EMO-
SENS propose un traite-
ment 100 % naturel avec 
«Hyalu-In», un soin micro-
needling pour donner du 
volume aux lèvres et traiter 
les ridules du contour de la 
bouche. La peau gagne en 
élasticité et en éclat, les 
cellules de collagène sont 
stimulées, les rides sont 
lissées et comblées, tout 
comme les ridules. L’effet 
hydratant, rajeunissant ou 
l’augmentation des lèvres 
peut durer de 3 à 12 mois 
selon le type de peau. Le 

comblement des sillons ou 
des rides dure également 
de 3 à 12 mois, et l’effet 
de la mésothérapie ou de 
la biorevitalisation dure de 
6 à 8 mois.

La puissance 
du rouge

• GIVENCHY présente 
«Red Line», sa nouvelle 
collection de maquillage 
Noël 2019 composée de :
- «Palette Red Lights» : 
un quatuor de teintes af-
firmées associant matité et 
brillance avec un rouge in-
tense, un rose flamboyant, 
un pêche lumineux ainsi 
qu’un doré métallique 
illuminateur. Elle s’uti-
lise aussi bien en blush, 
en highlighter comme en 
eyeshadow, tout étant per-
mis grâce à sa texture cré-
meuse modulable à l’envi 
qui garantit une grande 
densité et un confort ab-
solu,
- «Prisme Libre» : l’ico-
nique poudre libre mati-
fiante réinterprétée avec 
une nouvelle harmonie 
dévoilant un rose délicat 
d’un naturel lumineux et 
pimpant et enrichi de nom-
breuses nacres. Elle offre 
un effet peau de pêche et 
un fini tout en transparence 
sur la peau,
- «Rouge Interdit» : le 
fameux rouge à lèvres 
s’enrichit de deux nouvelles 
teintes, «Bold Red», un 
rouge profond ponctué de 
nacres pour une brillance à 
la fois profonde et subtile et 
«Thrilling Brown», un brun 
audacieux teinté de rouge.

Vernis 
peel OFF
• L’ONGLERIE lance un 
nouveau vernis, «Gold & 
Roses», à appliquer en 
deux couches fines sur des 
ongles naturels. Au revoir le 
dissolvant grâce à une nou-
velle formule de vernis qui 
se retire comme une pelli-
cule sans laisser de trace !
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COFFRET VISAGE OR
DE LA SULTANE DE SABA

Définition : un coffret de 
trois soins sublimant le vi-
sage, à base d’or 23 carats.
Présentation : pots en 
verre joliment galbés, 
50 ml. Capuchons dorés.
VOS MEILLEURS 
ARGUMENTS VENTE :
• C’est pour profiter de l’or, 
véritable secret de beauté 
depuis l’Antiquité, pour 
sublimer la peau et illumi-
ner l’éclat du teint, que La 
Sultane de Saba a conçu le 
«Coffret Visage Or».
• La «Crème Sublimante 
à l’Or» au parfum cèdre et 

patchouli et aux principes 
actifs précieux lisse les traits 
du visage et redonne dou-
ceur, tonus et éclat.
• Véritable accélérateur du 
renouvellement cellulaire, 
le «Masque Sublimant à 
l’Or» au parfum cèdre et 
patchouli redonne douceur 
et lumière à la peau.
• Exfoliant à la texture non 
grasse, le «Gommage Su-
blimant à l’Or» au parfum 
cèdre et patchouli désin-
cruste en douceur et stimule 
la circulation sanguine.
Prix : 79 €.

www.lasultanedesaba.com

REFLETS D’OMBRES
DE 1944 PARIS

Définition : un fard cré-
meux et longue tenue.
Présentation : petit pot 
de 7 ml.
VOS MEILLEURS 
ARGUMENTS VENTE :
• «Reflets d’Ombres» 
est une texture crème 

qui se fond parfaitement 
à la paupière et habille 
le regard d’une couleur 
vibrante qui s’estompe 
facilement.
• Sa palette de teintes offre 
un résultat satiné, lumi-
neux et longue tenue.
• Sa formule révolution-
naire infusée d’eau a un 
effet très agréable, rafraî-
chissant sur les yeux.
• Il contient de la vita-
mine E qui hydrate et qui 
fournit une protection 
anti-oxydante contre les 
radicaux libres. 
• La vitamine E lisse les 
lignes et les imperfections 
pour une finition visible-
ment plus jeune.
www.1944.paris

Haute 
cosmétologie bio
• Les Laboratoires du 
CAP-FERRET dévoilent 
deux nouveaux soins vi-
sage qui bénéficient tou-
jours du complexe d’actifs 
végéto-marins ciblant un 
objectif dermo-cosméto-
logique précis :
- «L’Illuminant», un 
masque visage offrant une 
action décuplée pour une 
peau détoxifiée et écla-
tante. Il repulpe la peau 
grâce à l’acide hyaluronique 
et le pouvoir absorbant des 
argiles permet de retenir 
l’hydratation. Grâce aux 
anti-oxydants, les signes 
du temps sont corrigés, et 
la synergie avec les actifs 
nourrissants font de «L’Il-
luminant» un masque aux 
mille et une vertus,
- «L’Exfoliant», un gom-
mage visage triple action 
offrant une action gom-
mante douce et efficace 
pour une peau nette et 
lumineuse. Il exfolie la 
peau sans jamais l’agresser, 
élimine en douceur cellules 
mortes et impuretés. Le 
grain de peau est affiné et 
purifié, et la peau retrouve 
sont élasticité et son éclat 
naturel.

10 
bénéfi ces !
• Pour hydrater les che-
veux très fins ou fragiles, 
REVLON Professional a 
créé la «Mousse Uniq 
One», une mousse légère 
10 en 1 qui apporte tous 
les bénéfices d’un masque 
sans alourdir les cheveux. 
Elle s’applique sur che-
veux humides et ne se 
rince pas. Après l’applica-
tion, les cheveux ont plus 
de corps, plus de volume 
et sont plus beaux.

Une farandole
de cadeaux !
• Pour combler toutes 
les femmes, MARION-
NAUD lance pour Noël 
une collection éphémère 

de produits de la marque 
et de onze marques exclu-
sives, dévoilée dans deux 
«Calendriers de l’Avent» : 
«24 Pépites Beauté» et 
«Enchanted Beauty Bal-
let» contenant chacun, 
palettes de maquillage, 
sets de pinceaux, ballets 
de vernis, poudres étin-
celantes, mascara, laques 
envoûtantes pour les 
lèvres, masques et sérums, 
soins nettoyants, crème et 
accessoires pour la beauté 
des mains, etc.

Anti-chute de cheveux
• FLORÊVE a mis au 
point une solution pour 
lutter contre la chute des 
cheveux avec «[In] Youth», 
une cure sous forme 
d’ampoules et de sérum 
adaptée à tous les types de 
cuir chevelu, et qui agit de 
l’intérieur sur l’ensemble 
des facteurs responsables 
de ce dérèglement. «[In] 
Youth» aide à la régulation 
de l’activité hormonale, 
calme les inflammations 
et le stress du cuir chevelu, 
stimule la pousse en déli-
vrant à la racine du cheveu 

les nutriments nécessaires 
à sa croissance. La chute 
des cheveux est ainsi 
freinée durablement. Les 
cheveux sont visiblement 
fortifiés et densifiés.

Booster d’hydratation !
• BYPHASSE propose 
une nouvelle gamme de 
sérums, composée de trois 
«Sérums Sorbet» dont 
la texture fraîche, légère 
et fondante est facile 
d’absorption. L’acide hya-
luronique présent dans 
les trois sérums aide au 
renouvellement cellu-
laire et à la régénération 
du collagène, et permet 
d’augmenter l’hydratation 
de la peau :
- le «Sérum Sorbet Hy-
dratant» aide la peau à 
combattre les signes de fa-
tigue et de vieillissement,
- le «Sérum Sorbet Lif-

tant» améliore la fermeté 
et l’élasticité,
- le «Sérum Sorbet Anti-
Pollution» agit tel une 
seconde peau contre la 
pollution, les UV et les 
radicaux libres.

Un Noël à craquer
• Institut ESTHE-
DERM propose ses ico-
niques «Belle Peau» dans 
son «Cracker de Noël»
avec la «Crème Douce Dé-
sincrustante» pour un grain 
de peau parfait, l’«Eau 

Cellulaire» pour dynami-
ser et doper l’hydratation, 
les «Patchs Lift & Repair» 
pour faire pétiller le re-
gard, et la «Crème d’Eau 
Cellulaire» pour hydrater, 
détoxifier et repulper.
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HUILE ENCHANTÉE 
SCINTILLANTE

DE SENTÉALES

Définition : une huile 
sèche qui nourrit, illumine 
et satine.
Présentation : flacon 
spray en verre, 100 ml. 
Son étui est imprimé sur 
un papier fabriqué avec 
des fibres de pure cellulose 
vierge ECF (Elementary 
Chlorine Free), issues de 
sources responsables.
VOS MEILLEURS 
ARGUMENTS VENTE :
• Il était une fois une huile 
aux reflets scintillants, 
constellée d’éclats d’or 
pur : l’«Huile Enchantée 
Scintillante», qui illumine 
et nimbe le corps d’un hâle 
irrésistible.
• C’est une caresse divine 
enveloppant le corps d’un 
confort absolu et du reflet 
étincelant de la poudre 
d’or 24 carats.
• Avec plus de 87 % d’in-
grédients d’origine natu-
relle, cette nouvelle huile 
sèche, corps et cheveux, 
signe la rencontre entre 
la litsée et sa délicate fra-
grance hespéridée, et la 
menthe qui va apporter à 
la peau vitalité et fraîcheur.
• Le fruit du nopal, aux 
propriétés anti-oxydantes 
et une rose noire précieuse, 
riche en flavonoïdes béné-
fiques s’associent à l’écorce 
de mimosa tenuiflora ; 
l’huile d’amande douce 
hydrate et protège la peau 
et les cheveux.
• En résumé, l’«Huile 
Enchantée Scintillante» 
hydrate, régénère, contient 
des actifs bénéfiques pour 
lutter contre les signes du 
temps, elle apaise aussi, 
elle protège, et avec la 
poudre d’or 24 carats, 
elle capte la lumière, les 

regards, et révèle un corps 
sublime, scintillant et 
satiné…
Prix : 78 €.
www.senteales.fr
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GOODNIGHT HAND MASK
DE JANSSEN COSMETICS

Définition : une crème de 
nuit pour les mains.
Présentation : joli tube 
noir décoré d’une main 
gracieuse, 75 ml. capu-
chon doré.
VOS MEILLEURS 
ARGUMENTS VENTE :
• Le nouveau «Goodnight 
Hand Mask» rend les 
mains douces et souples et 
les ongles soignés, tout au 
long de la nuit !
• Il soigne les peaux sèches 
et abîmées grâce à un mé-
lange hydratant et adou-
cissant à base de glycérine, 
d’urée et de bisabolol.
• Appliqué régulièrement, 
il garantit des mains sen-
siblement plus douces tout 
au long de la nuit.
• Ce masque riche pour les 
mains et les ongles soigne 
en profondeur les zones 
de peau qui entourent 
les ongles et renforce la 

régénération de la peau 
fissurée, il renforce aussi 
la structure des ongles et 
rend la peau plus résis-
tante.
• Les ongles secs et cas-
sants redeviennent solides, 
élastiques et brillants.
Prix : 24,50 €

www.janssen-cosmetics.com

Soin ciblé anti-âge
• Pour répondre aux 
besoins spécifiques d’une 
des zones qui requièrent 
une attention toute par-
ticulière, les lèvres, QIRI-
NESS a enrichi sa gamme 
«Anti-Âge Global Temps 
Sublime» d’un nouveau 
soin : «Caresse Lèvres 
Sublimes». Ce soin com-
blant repulpant lèvres et 
contour, riche en actifs 
naturels, aide à repulper 
les lèvres tout en redes-

sinant leur contour et en 
leur offrant une hydra-
tation optimale. Conçu 
pour apporter volume 
et élasticité aux lèvres et 
leur contour avec rides 
et ridules marquées, il 
s’adapte à tous les types de 
peau. Grâce à sa texture 
onctueuse, les lèvres re-
trouvent tout leur confort, 
elles paraissent pulpeuses, 
douces et redessinées.

Une 
formule 
magique
• À LA CLAIRE FON-
TAINE, qui a fait le choix 
de ne formuler ses cos-
métiques qu’avec des 
ingrédients provenant de 
l’agriculture des belles ré-
gions françaises, complète 
sa gamme avec «Grain de 
Beauté», un soin exfoliant 
et cocooning qui met à 
l’honneur un actif d’excep-
tion, le raisin bio d’Anjou. 
L’huile de pépins de raisin 

nourrit en profondeur, 
adoucit et régénère la 
peau. Quant à la poudre de 
pépins de raisin, elle exfo-
lie en douceur et permet de 
retirer les cellules mortes à 
la surface de la peau.

La 
meilleure 
alliée des 
cheveux
• OPALIS Paris présente 
l’«Huile Sérum Répa-
rateur» pour cheveux 
secs et abîmés. Véritable 
concentré de soin, cette 
huile contient plus de 
90 % d’huile de maca-
damia dont les principes 
actifs régénèrent la fibre 
capillaire, l’hydratent et 
la nourrissent sans alour-
dir le cheveu. Son action 
hydratante et protec-
trice s’adapte à toutes les 
natures de cheveux, et 
elle peut également s’uti-
liser en masque pour une 
réparation profonde ou en 
utilisation quotidienne sur 
les parties desséchées pour 
une hydratation conti-
nue. Les longueurs sont 
nourries et retrouvent 
souplesse, douceur et bril-
lance, et la chevelure est 
sublimée.

Pour les 
matins 
pressés
• PAYOT propose les 
«Morning Masks», cinq 
masques en tissu qui 
apportent dès le réveil un 
coup de beauté express 
en 15 mn chrono, car ils 
n’ont même pas besoin 
d’être rincés ! Fabriqués en 
fibre écologique d’origine 
naturelle à partir de pulpe 
de bois, ils offrent un soin 
concentré en extraits de 
plantes ou de fruits acidu-
lés pour hydrater, purifier, 
donner de l’éclat, nourrir 
ou lifter la peau :
- «Water Power», le 
masque hydratant-repul-
pant,
- «Teens Dream, le 
masque purifiant, anti-
imperfections,
- «Hangover», le masque 
détox-éclat,
- «Winter Is Coming», le 
masque nourrissant-ré-
confortant,
- «Look Younger», le 
masque lissant-liftant.

Une 
bouche 
parfaite
• LANOLIPS propose 
«Tinted Lip Balm», un 
nouveau baume à lèvres 
teinté et épicé au gin-
gembre, à la cannelle et 
à la noix de muscade. Sa 
couleur marron et néan-
moins transparente offre 
un look glamour aux 
nuances neutres. Et tout 
spécialement revisité pour 
les fêtes, le super baume 
multi-usages, «101 Oint-
ment» est présenté dans 
un emballage spécial, 
parfait pour suspendre au 
sapin.
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BAUME À LÈVRES TEINTÉ
DE 1944 PARIS

Définition : un élixir nu-
tritif à effet radiant pour 
les lèvres.
VOS MEILLEURS 
ARGUMENTS VENTE :
• Le «Baume à Lèvres 
Teinté» hydrate et ravive 
la couleur naturelle des 
lèvres.
• Fondant et confortable, 
il les maquille en transpa-
rence pour un effet belle 
mine instantané.
• Décliné en plusieurs 
teintes, il s’ajuste à toutes 

les carnations.
• Dès la première applica-
tion, les lèvres sont lissées, 
plus douces et délicate-
ment colorées.
• Sa formule enrichie en 
extrait de coton, de fruits 
et de graines de baobab, 
vitamine E et huile de 
tournesol, nourrit et hy-
drate les lèvres au cours de 
la journée.
www.1944.paris

CRÈME MAINS SIESTE 
TROPICALE DE BAÏJA

Définition : une nouvelle 
crème dans la ligne «Sieste 
Tropicale».
Présentation : joyeux 
tube multicolore. 30 ml.
VOS MEILLEURS 
ARGUMENTS VENTE :
• On retrouve avec plai-
sir les notes de cédrat et 
petit grain, association à 
la fois fraîche, acidulée et 
pétillante, dans la «Crème 
Mains Sieste Tropicale».
• Hommage à la nature 
luxuriante, elle fait oublier 
la grisaille et les basses 
températures.
• Son parfum est enivrant.
• Ses 96,9 % d’ingrédients 

d’origine naturelle adou-
cissent intensément sans 
déposer de film gras.
• On découvre en son 
cœur la crème des actifs 
réparateurs, nourrissants 
et hydratants à l’instar des 
huiles de noisette, de ma-
cadamia, d’amande douce, 
de soja ou bien encore des 
extraits de raisin ou de 
l’eau de fleur d’oranger.
• Véritable soin apaisant 
et protecteur, cette crème 
procure une sensation 
immédiate de confort et 
de douceur.
Prix : 6,90 €.
www.baijashop.com

Au cœur 
de Noël

• Parce qu’à Noël, on ne 
doit rien laisser au hasard, 
Dr Pierre RICAUD lance 
une collection maquillage 
parée de nacres délicates 
avec la «Poudre Merveil-
leuse» pour une peau 
sublimée et deux «Ver-
nis à Ongles» or rose 
ou argent scintillant, qui 
s’associent parfaitement 
au «Crayon Contour des 
Yeux» or rose. Dr Pierre 
Ricaud étoffe également 
sa gamme «Essence de 
Beauté» avec le «Sublime 
Baume Jour», un soin 
anti-âge bénéficiant d’une 
incroyable puissance, et of-
frant une texture baume en-
core plus confortable pour 
les peaux très sèches, et qui 
se pare d’une précieuse cou-
leur or rosé pour parfaire la 
douce magie de Noël.

Un total look 
safari
• ALESSANDRO présente 
«Wild Africa», une collec-
tion composée de cinq 
vernis, inspirée des cou-
leurs chaudes des paysages 
africains et déclinée en 
version classique et longue 
tenue : «Léonistic», «Rhi-
nolino», «Giraffeistic», 
«Buffalo Belly» et «The 
Elephant Way».

Remise en forme
des cheveux
• PHYTO apporte une 
solution pour redonner 
corps et énergie aux che-
veux fins et plats avec 
«Phyto Volume», un pro-
gramme en trois temps :
- retrouver la légèreté 
avec le «Shampooing 
Volumateur» : il contient 
un extrait de bambou 
qui transmet sa force à la 
fibre, tandis que l’extrac-
tion d’achillée millefeuille 
et de tormentille réveille 
le ressort de la chevelure. 
Les cheveux fins et plats 
gagnent instantanément 
en volume,
- gainer les longueurs avec 
le «Masque Gelée Volu-
mateur» : conçu pour dé-
livrer la juste dose de soin 
sans alourdir les cheveux 
qui reprennent forme, 

gagnent en souplesse et 
en ressort. La chevelure 
retrouve un nouveau gon-
flant et une belle ampleur,
- rehausser les racines avec 
le «Spray Brushing Volu-
mateur». Il dope instan-
tanément le volume dès 
la racine, tout en donnant 
ressort et maintient à la 
chevelure.

Naturellement authentique
• BIVOUAK est une 
entreprise de cosmé-
tiques naturels et bio 
fabriqués en France, avec 
des formulations simples 
concentrées en actifs, al-
liant confort et efficacité. 
Aujourd’hui, la nouvelle 
gamme «Outdoor» a été 
créée pour répondre de 
manière simple et pra-
tique aux problématiques 
d’hygiène et de soin en 
voyage. «Outdoor» est 
composée du «Savon 
Multiusage Biodé-
gradable» tout en un : 

shampooing, douche, 
nettoyant visage, savon 
pour les mains, mousse 
à raser, dentifrice, et du 
«Soin Hydratant Natu-
rel» : un soin bénéficiant 
d’une haute protection 
solaire SPF30 qui pro-
tège l’ensemble du corps, 
du visage et aussi des 
lèvres. Il est parfaitement 
adapté pour les peaux les 
plus sensibles grâce à sa 
formule riche en huiles 
végétales anti-oxydantes, 
nourrissantes et régéné-
rantes.

Un regard sublimé
• Avec sa nouvelle palette 
maquillage «Nude Édi-
tion», LONCILS BONCZA 
by Vitry offre un maquil-
lage naturel et lumineux 
tout en étant protégé par 
une formule riche en actifs 
soin. Elle souligne le regard 
le plus naturellement tout 
en préservant le confort 
de l’épiderme. Ses douze 
couleurs mates ou satinées 
permettent de créer une 
multitude de finis du plus 
naturel au plus sophisti-

qué, et sa texture enrichie 
en pigments offre une 
vraie puissance colorielle 
qui donne une profondeur 
intense au regard.

Dentifrices 
100 % bio
• LOGONA, précurseur 
dans la cosmétique natu-
relle et bio, lance une nou-
velle gamme de dentifrices 
sans dioxyde de titane : les 
«Dentifrices Logodent 
Naturkosmetik». Compo-
sée de neuf références bio 
et vegan, la gamme «Lo-
godent» apporte avec ces 
dentifrices des solutions 
efficaces et naturelles pour 
répondre aux probléma-
tiques de toute la famille :
- les dentifrices théra-
peutiques composés du 
«Dentifrice Tolérance 
Gencives» et du «Denti-
frice Sensitive Dentaire»,
- les dentifrices généra-
listes composés du «Denti-
frice Blancheur Naturelle» 
et du «Dentifrice Daily 
Care Extra Frais»,
- le dentifrice pour enfants 
«Cool Kids» qui prévient 
l’apparition des caries.
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COFFRET JEUNESSE AGE 
SOLUTION SET

DE VIE COLLECTION

Définition : le 
meilleur de la dermo-cos-
métique anti-âge dans un 
coffret premium pour une 
efficacité jeunesse visible.
Présentation : coffret 
luxueux noir réutilisable. 
Il est recouvert d’un pel-
liculage mat inrayable. 
Logo Vie en vernis sélec-
tif brillant, calage mousse 
amovible. Rabat aimanté. 
Pot noir 50 ml («Time 
Control») flacon noir 
15 ml («Chrono Yeux»).

VOS MEILLEURS 
ARGUMENTS 
VENTE :
• Le «Coffret Jeu-

nesse Age Solution 
Set» contient deux 

best-sellers anti-
âge.
• «Time Control 
Crème Rides 

Profondes-Fer-
meté» est une 

crème gainante qui réduit 
l’apparence des rides pro-
fondes et remodèle les 
contours du visage, lisse la 
peau et la raffermit.
• «Chrono Yeux Crème 
Rides-Cernes-Poches» est 
un soin ciblé regard qui 
lisse les rides et atténue 
visiblement l’apparence 
des cernes et des poches.
Prix : 59,90 €.
www.viecollection.com

Définition : le 
meilleur de la dermo-cos-

VOS MEILLEURS 
ARGUMENTS 
VENTE :
• Le «Coffret Jeu-

nesse Age Solution 
Set» contient deux 

best-sellers anti-
âge.
• «Time Control 
Crème Rides 

Profondes-Fer-
meté» est une 

crème gainante qui réduit 

VOILE QUOTIDIEN SPF 50 +
DE THALION

Définition : un soin 
qui agit comme 
un bouclier contre 
les UVA/UVB et la 
lumière bleue.
Présentation : tube 
canule blanc 30 ml.
VOS MEILLEURS 
ARGUMENTS 
VENTE :
• Le «Voile Quotidien 
SPF 50 +» possède une 
formule suractivée à 
l’action globale.
• Il protège des UVA/
UVB et de la lumière 
bleue.
• Il protège les cellules.
• Il unifie le teint et pré-
vient l ’apparition de 
taches pigmentaires.
• Le «Voile Quotidien 
SPF 50 +» bénéficie d’une 
très haute protection au 
quotidien.
• Il agit comme un bou-

clier contre les 
UVA/UVB et la 
lumière bleue.
• Il lutte contre les 
effets délétères de la 
pollution et des stress 
environnementaux.
• Il préserve le capital 
jeunesse de la peau.
• Résultats beauté :
- le teint est unifié,

- le vieillissement 
cutané est ralenti : il 
prévient l’apparition de 
rides, taches pigmen-

taires et perte de fermeté,
- la peau est protégée des 
agressions quotidiennes ; 
le «Voile Quotidien SPF 
50 +» est un véritable bou-
clier contre la pollution et 
les stress environnemen-
taux.
Prix : 42,90 €.
www.thalion.com

BAUME DE NUIT 
SUBLIMANT DORÉ

DE LA SULTANE DE SABA
Définition : un 
produit riche 
pour la nuit au 
cèdre et au pat-
chouli.
Présentation :
joli pot 100 ml.
VOS MEIL-
LEURS 
ARGUMENTS 
VENTE :
• Plus riche 
qu’une simple crème nour-
rissante, le «Baume de 
Nuit Sublimant Doré» est 
un soin du visage intense, 
à la texture consistante et 

particulière.
• Il revitalise 
l’épiderme et lui 
donne un toucher 
velours.
• Idéal pour les 
peaux sèches et 
fragilisées, il agit 
pendant la nuit 
et estompe les 
marques de fa-
tigue.

• Au réveil, la peau est 
apaisée et sublimée.
• Bienfaits : il revitalise et 
sublime.
Prix : 59 €.

www.lasultanedesaba.com

Avec le meilleur
des plantes
• MY BESTEA propose 
des recettes à base de déli-
cieuses plantes bio et sau-
vages, élaborées par une 
phytothérapeute renom-
mée. La gamme est com-
posée de cinq «Potions» : 
la «Potion Beauty 21», la 
«Potion Energy 21», la 
«Potion Cocoon 21», la 

«Potion Detox 21» et la 
«Potion Relaxation 21». 
Deux fois par jour pendant 
21 jours, il suffit de plon-
ger le sachet de plantes 
dans l’eau chaude, en trois 
minutes, les principes actifs 
des plantes et leurs délicats 
parfums sont diffusés dans 
une explosion de saveurs !

Véritable infusion
de jeunesse
• JOLIDERM, marque 
connue pour ses masques 
et patchs aux actifs de 
plantes naturelles, pré-
sente son nouveau 
«Masque Hydra-Temps», 
produit à partir de coton 
100 % biologique pour 
apporter douceur et 
confort aux peaux les plus 

fragiles. Ce masque, à base 
d’orge aux bienfaits anti-
oxydants, émollients et 
adoucissants, et de figue 
de barbarie aux vertus 
hydratantes très impor-
tantes, aide à lutter contre 
les signes du temps tout 
en apportant confort et 
hydratation à la peau.

Le «mal du siècle»
• Les Laboratoires MER-
CUROCHROME ont lancé 
deux nouveautés pour lutter 
contre le mal de dos, il s’agit 
de deux aides ponctuelles 
afin de maintenir les zones 
du haut et du bas du dos :
- la «Ceinture Lombaire»
offre un maintien renforcé 
du bas du dos grâce à la 
compression de la ceinture 
qui agit comme un tuteur 
bien serré et oblige ainsi 
à adopter une bonne pos-
ture. Elle permet également 
d’apporter une couche sup-
plémentaire, ce qui main-
tient la zone douloureuse 
au chaud,

- le «Soutien Dorsal» per-
met de corriger les mau-
vaises postures, de tenir 
bien droit et redresser le dos 
lorsque la nuque, les épaules 
ou le haut du dos font souf-
frir après une longue jour-
née de travail.

Un démaquillant 
caméléon

• CENTIFOLIA a créé 
«Éclat de Rose», une 
gelée d’huile démaquil-
lante et hydratante pour 
tous types de peaux. Véri-
table soin hydratant, cette 
gelée qui est composée de 
trois actifs aux vertus iné-
galées : la rose Centifolia, 
l’acide hyaluronique et la 
vitamine C, nettoie, dé-
maquille aussi bien le vi-
sage, les yeux et les lèvres, 
élimine les impuretés et 
les particules de pollution, 
hydrate intensément l’épi-
derme et laisse une peau 
éclatante de santé et un 
teint lumineux.

L’aloé, une 
véritable 
pharmacie…
• CIEL D’AZUR EN PRO-
VENCE est le spécialiste 
des aloès à travers sa 
gamme «Pur Aloé Bio», 
dont tous les produits 
sont fabriqués en Pro-
vence à partir d’aloé natif 
(pulpe extraite de la feuille 
fraîche) et mis en poudre 
selon un procédé conforme 
aux critères exigés par 
l’agriculture biologique. 
«Pur Aloé Bio» est com-
posée de jus et de gels à 
boire, de pulpe, de gélules 
contribuant à la digestion 
et au bon fonctionnement 
intestinal, de soins cosmé-
tiques hydratants, nour-
rissants, raffermissants, 
remodelants, régénérants 
et anti-âge en prévention 
du vieillissement cutané 
pour le visage et le corps, 
ainsi que des produits pour 
les cheveux, un dentifrice 
particulièrement indiqué 
pour les personnes aux 
gencives sensibles et un 
savon saponifié à froid.
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COFFRETS
DE DR. HAUSCHKA

Dr. Hauschka propose 4 
coffrets pour les Fêtes :
- le coffret «Un regard 
magnétique» avec le 
«Mascara Volume» qui 
met en forme et densifie 
les cils, les soigne et les 
gaine un à un, le «Déma-
quillant pour les Yeux» qui 
nettoie avec douceur la 
zone du contour de l’œil 
même sensible, ainsi qu’un 
recourbe-cils (35 €),
- le coffret «Des étoiles 
dans les Yeux» : il contient 
la «Crème Fluide Contour 
des Yeux» qui soigne la 
délicate zone du contour 
de l’œil tout en prévenant 
la formation des ridules, 
le «Gel Cils & Sourcils» 
qui galbe joliment les 
cils et une pince à épiler 
(44,50 €),

- le coffret «Doux comme 
de la Soie» avec 3 «Huiles 
de Soin» précieuses et 
enveloppantes («Huile de 
Soin Rose», «Huile de Soin 
Moor Lavande», «Huile de 
Soin Citron Citronnelle») 
et un exquis «Savon à la 
Lavande» (29,90 €),
- le coffret «Tendre 
comme une Caresse» : 
ce kit soin des mains 
contient la «Crème pour 
les Mains», l’«Huile pour 
les Ongles au Neem» qui 
redonne élasticité et fer-
meté aux ongles et soigne 
les cuticules, et un polis-
soir exclusif qui lisse et fait 
briller les ongles (29,90 €).
www.drhauschka.fr

GAMME COLLAGEN DE KLAPP
Définition : la gamme 
«Collagen» s’enrichit avec 
deux nouveaux produits au 
précieux collagène.
Présentation : pot 50 ml 
(«24H Cream Rich»), 
pot 20 ml («Eye Care 
Cream»).
VOS MEILLEURS  
ARGUMENTS VENTE :
• Le précieux collagène, 
très apprécié dans l’indus-
trie cosmétique pour sa 
capacité d’hydratation, de 
comblement et d’assou-
plissement de la peau, et 
également efficace pour 
réduire les premiers signes 
de vieillissement, entre 
dans la composition de 
«24H Cream Rich» et 
«Eye Care Cream».
• «24H Cream Rich» 
renforce les tissus cuta-
nés, compense la perte 
de contour, procure une 
hydratation intensive.
• De texture riche, elle 
raffermit visiblement la 
structure cutanée, donne 

à la peau une apparence 
plus douce et plus lisse, 
améliore la résilience et 
élasticité de la peau.
• «Eye Care Cream» hy-
drate et apaise les zones 
sensibles du contour des 
yeux.
• Cette crème riche pour 
les yeux, offre une sen-
sation de peau soyeuse, 
atténue les rides, régénère 
les peaux vieillissantes et 
abîmées par le soleil, et est 
parfaite comme base de 
maquillage.
Prix : 69,40 € («24H 
Cream Rich», 49,40 € 
(«Eye Care Cream»).

www.klapp-cosmetics.com

Secret de 
beauté
• TAAJ présente son 
nouveau «Coffret Ayur-
védique», un rituel pour 
garder l’éclat de la peau 
même en période de froid. 
Ce coffret revitalisant est 
composé de trois produits 
qui adaptent les principes 
ancestraux de l’ayurvéda 
pour une meilleure expé-
rience : «Kashemire», «Jaï-
pure» et «Himalaya» : la 
mousse micellaire déma-
quille, nettoie et élimine 
les impuretés de la peau au 
quotidien, la crème hydra-
tante protège et restaure 
l’équilibre hydrolipidique 
de la peau, et le masque au 
charbon enrichi en kao-
lin et réglisse resserre les 
pores et affine le grain de 
peau.

Une idée cadeau…
• BOHO Green Make 
Up propose un «Coffret 
Noël 3 Vernis» pour 
une beauté naturelle 
des ongles. Les vernis 
sont formulés à base de 
pomme de terre, de coton 
et de manioc et composés 
jusqu’à 72 % d’ingrédients 
naturels et vegan. Ce cof-
fret contient : le vernis 
«55 The Red One», un 
rouge sombre hivernal et 
intemporel, le vernis «21 

Earth», une couleur nude, 
et le top coat «12 Gipsy Fi-
nish», avec un fini pailleté.

Un contact peau inégale
• À LA CLAIREFON-
TAINE a imaginé des gants 
démaquillants lavables, les 
«Gants de Capucine», 
fabriqués en fibres d’euca-

lyptus biface, un tissu très 
absorbant adapté pour un 
démaquillage complet, 
aussi bien aux produits 
épais que fluides, et of-
frant un confort d’utili-
sation tout en douceur et 
en souplesse, encore plus 
agréable que le coton je-
table. Ces gants sont em-
ballés par quatre dans un 
joli tissu de récupération, 
plié selon la technique 
japonaise du «furoshiki», 
un art écologique et raf-
finé datant du 17ème siècle.

Adieu maux de tête, yeux secs
• Les Laboratoires MER-
CUROCHROME pro-
posent un allié de taille 
pour soulager les maux de 
tête, mais également les 
yeux secs avec le «Masque 
Double Action». Grâce à 
sa technologie microbilles, 
ce masque peut s’utiliser 

en mode chaud ou froid : 
l’action du chaud aug-
mente l’épaisseur du film 
lipidique pour soulager les 
yeux secs, et l’application 
du froid aide à soulager 
la douleur, les maux de 
tête et les gonflements des 
paupières.

«Let’s be friends again»…

• O.P.I s’associe de 
nouveau avec HELLO 

KITTY pour fêter le 
45ème anniversaire de la 
petite star japonaise, avec 
une collection offrant 15 
teintes indispensables 
pour les fêtes, en versions 
«Nail Lacquer» pour une 
formule classique, «Infi-
nite Shine» pour une for-
mule longue tenue et «Gel 
Color» pour une formule 
semi-permanente, ainsi 
que quatre coffrets pour 
un Noël tout en douceur.

Une ode à 
la nature
• YVES ROCHER invite 
à vivre Noël à travers 
deux collections aux notes 
réconfortantes pour rester 
au plus proche de la na-
ture. Elles comprennent 
chacune un lait parfumé 
corps, une huile et un 
bain douche, un gel lavant 
mains, une crème mains, 
un savon, un baume lèvres 
et une bombe de bain 
effervescente :
- la collection «Au Cœur 
des Sapins» offre une 
senteur naturelle et res-
sourçante. Un délicieux 
mélange frais et fruité 
d’orange et de cèdre pour 
une échappée végétale,
- la collection «Premiers 
Flocons» offre un par-
fum d’amande blanche 
enveloppant qui évoque 
la douceur et la délicatesse 
des premiers flocons.
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BAUME SOUVERAIN
D’ESTIME & SENS

Définition : un soin multi-
usages corps, mains, pieds, 
coudes
Présentation : pot 50 ml.
VOS MEILLEURS  
ARGUMENTS VENTE :
• Le «Baume Souverain» 
est un produit dont votre 
cliente va se délecter dans 
l’intimité de sa salle de 
bains mais qu’elle pourra 
aussi désormais toujours 
avoir à portée de mains 
puisqu’il se décline, le 
temps d’un hiver, dans un 
format pratique 50 ml.
• Sa formule se révèle un 
parfait bouclier protecteur 
des peaux sèches à très 
sèches.
• Cire d’abeille, beurre de 
karité bio, huile de noyaux 
d’abricot bio, huile de 
macadamia bio, huile de 
graines de tournesol bio, 

huile de noix de coco 
bio… : ce sont les ingré-
dients réconfortants pour 
la peau que l’on retrouve 
dans le «Baume Souve-
rain».
• Il prend véritablement 
soin de la peau exposée au 
froid : nez, oreilles, mains 
et peut s’appliquer aussi 
tout simplement en crème 
visage.
Prix : 13 €.
www.estime-et-sens.fr

Un blush façon 
mosaïque

• LONGCILS BONCZA 
by Vitry présente son 
nouveau blush, le «Blush 
Universel» composé d’une 
seule poudre dont la for-
mule maquillage et soin, 

riche en actifs ciblés, cor-
rige les petites imperfec-
tions de la peau, matifie 
et fixe le maquillage. Sa 
texture aérienne permet 
une application tout en 
légèreté. Elle allie quatre 
couleurs de pigments mi-
cronisés aux nuances écla-
tantes adaptées à toutes 
les carnations : rose pour 
illuminer le teint, corail 
pour capter la lumière, 
brun pour donner un effet 
légèrement bronzé, orange 
pour offrir une couvrance 
naturelle et homogène.

Saveurs 
audacieuses…

• Les «Dentifrices Mar-
vis» séduisent par leur 
texture agréable, extrê-
mement compacte et sur-
tout pour leur efficacité. 
Ils offrent une protection 
parfaite et leur effet polis-
sant laisse une sensation 
de propreté inégalée et 
une fraîcheur longue durée 
incomparable. MARVIS a 
également révolutionné 
le concept même du den-
tifrice en transformant de 
simples gestes du quoti-
dien en purs moments de 
plaisir. Cette approche 
a donné naissance à une 
collection originale com-
posée de parfums uniques 
et exquis. Aujourd’hui, 
trois nouvelles saveurs 
gourmandes sont décli-
nées pour sublimer la 
menthe : «Black Forest», 
un somptueux mélange de 
cerise, chocolat et menthe, 
«Orange  B lo s som 
Bloom», un parfum enso-
leillé de fleur d’oranger et 
menthe, et «Rhubarbia» 
une association tonique et 
fraîche de rhubarbe et de 
menthe.

GAMME VISAGE  
ANTI-ÂGE À L’OR

DE LA SULTANE DE SABA
Définition : une nouvelle 
gamme de 4 produits à l’or 
23 carats au parfum cèdre 
et patchouli.
Présentation : flacons 
spray 50 ml («Crème 
Anti-Âge à l’Or», «Élixir 
Anti-Âge à l’Or»), pots 
100 ml («Gommage Anti-
Âge à l’Or», «Masque 
Anti-Âge à l’Or»).
VOS MEILLEURS  
ARGUMENTS VENTE :
• La «Gamme Visage 
Anti-Âge à l’Or» est su-
blimée par le parfum sub-
til de cèdre et patchouli.
• Elle est composée d’in-
grédients nobles, syno-
nymes de précieux et de 
somptueux, aux effets 
anti-âge.
• Principal composant, l’or 
23 carats régénère les cel-
lules et illumine l’éclat de 
la peau.
• Cette ligne visage est une 
véritable source de bien-
faits aux multiples vertus.
• La «Crème Anti-Âge à 
l’Or» comporte de puis-
sants actifs pour com-

battre les rides : l’or 23 
carats réputé pour ses pro-
priétés anti-âge, l’acide 
hyaluronique, puissant 
anti-rides, l’extrait de ca-
viar, riche en vitamines et 
l’extrait de nacre de perles, 
stimulant de la croissance 
cutanée.
• Le «Gommage Anti-
Âge à l’Or» apporte un 
nettoyage en douceur pour 
révéler la beauté et l’éclat 
de la peau.
• Le «Masque Anti-Âge à 
l’Or» est un véritable ac-
célérateur du renouvelle-
ment cellulaire, apportant 
des effets tenseurs par les 
perles, et un pouvoir anti-
âge par la présence de par-
ticules d’or 23 carats.
• L’«Élixir Anti-Âge à 
l’Or» est un soin riche 
et régénérant rempli de 
trésors : extrait de caviar, 
regorgeant de vitamines, 
huile d’argan et particules 
d’or 23 carats aux proprié-
tés anti-âge reconnues.
Prix : 39 € (crème), 35 € 
(gommage, masque), 79 € 
(élixir).

www.lasultanedesaba.com
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SOIN ULTRA-HYDRATANT 
À L’ALOE VERA

DE LA SULTANE DE SABA
Définition : une 
ligne de 3 pro-
duits (crème, 
gommage et 
masque) à la fra-
grance figue et 
orchidée.
Présentation : 
beaux pots en 
verre 100 ml, ca-
puchons argent.
VOS MEIL-
LEURS  
ARGUMENTS VENTE :
• La ligne «Soin Ultra-
Hydratant à l’Aloe Vera» 
est principalement com-
posée d’aloe vera dont les 
pouvoirs hydratants ins-
tantanés s’ajoutent à son 
action intensément pro-
tectrice.
• Associée à la figue et à 
l’orchidée, elle promet la 
régénérescence des cel-
lules du visage et offre une 
texture de peau souple, lis-
sée et lumineuse.
• Composée de plus de 
70 % d’aloe vera frais et 
de beurre de karité, la 
«Crème Ultra-Hydra-
tante à l’Aloe Vera», riche 

et non comédo-
gène, réhydrate 
et régénère les 
cellules pour un 
effet hydratant 
immédiat.
• Résultat : la 
peau est ra-
fraîchie et désal-
térée.
• Le «Gommage 
Doux à l’Aloe 
Vera» élimine 

les cellules mortes et les 
impuretés tout en finesse.
• Il affine délicatement le 
grain de peau tout en la 
lissant généreusement, le 
renouvellement cellulaire 
est favorisé et la peau de-
vient douce et confortable.
• Le «Masque-Gel Cal-
mant Ultra-Doux à l’Aloe 
Vera» procure de l’éclat à 
la peau, ralentit le relâche-
ment cutané.
• Il apporte l’effet d’une 
cure de fraîcheur, tout en 
favorisant une hydratation 
optimale.
Prix : 49 € (crème), 39 € 
(gommage, masque-gel).

www.lasultanedesaba.com

GETO SUPRÊME LE 
CONTOUR YEUX & LÈVRES

DE CINQ MONDES
Définition : un soin 
global qui booste la 
régénération cellulaire.
Présentation : flacon 
pompe à bille 10 ml 
rose irisé.
VOS MEILLEURS  
ARGUMENTS 
VENTE :
• «Geto Suprême 
Le Contour Yeux & 
Lèvres» est un soin 
anti-âge global réelle-
ment révolutionnaire.
• Son atout : rétablir la 
sociabilisation inter-
cellulaire et permettre 
ainsi à l’intelligence 
collective des cellules de 
se manifester pour accom-
plir une tâche complexe : 
effacer les signes de l’âge.
• À partir de 30 ans, les 
fibroblastes s’isolent, 
cessent d’interagir entre 
eux et avec leur environ-

nement, la production 
des fibres d’élastine et 
de collagène diminue, 
l ’acide hyaluronique 
est de moins en moins 
bien synthétisé : «Geto 
Suprême Le Contour 
Yeux & Lèvres» est 
capable de rectifier ce 
processus en agissant 
en profondeur et de 
manière durable sur 
tous les signes de l’âge, 
en prévention et en cor-
rection.
• Résultats : la peau 
retrouve ses capacités à 
se régénérer, elle gagne 

en fermeté et en tonicité, 
rides et ridules se lissent, 
cernes et poches s’es-
tompent naturellement ; 
mieux hydratée, elle res-
pire la santé.
Prix : 190 €.
www.cinqmondes.com

X-Mas 
2019
• ALESSANDRO pré-
sente son «Calendrier de 
l’Avent» contenant quatre 
vernis or, argent et blanc 
pailletés ou irisés, deux 
lotions pour les mains aux 
reflets délicats pour une 
hydratation quotidienne, 
ainsi qu’une crème fon-
dante pour mains aux 
senteurs des biscuits à la 
cannelle.

La sphère 
ORL
• Pour faire face aux 
maux de l’hiver en toute 
tranquillité, NATURAC-
TIVE, spécialiste des 
extraits de plantes et des 
huiles essentielles, élargit 
sa gamme phytothérapie 
avec le lancement de deux 
nouvelles références :
- le «Sirop aux Es-
sences», est indiqué 
comme adjuvant dans 
le traitement de la toux 
sèche et de la toux grasse, 
ainsi qu’en cas d’irritation 
de la muqueuse. Ce nou-
veau sirop contient des 
miels bio et de manuka, 
des extraits de grindélia et 
de plantain, ainsi que des 
huiles essentielles de ci-
tronnier, oranger et myrte,

- les «Gouttes Auricu-
laires aux Essences», 
sont conseillées pour le 
bien-être de l’oreille. À 
base d’ingrédients d’ori-
gine végétale, sa nouvelle 
formule nettoie et protège 
le conduit auditif, favorise 
l’élimination de l’excès de 
cérumen et prévient sa 
formation. Elle adoucit 
également les irritations 
cutanées au niveau de 
l’oreille.

Une routine apaisante 
pour bébé
• Les Laboratoires de 
BIARRITZ ont lancé «Alga 
Natis», une gamme bio 
enrichie d’un actif issu 
d’une algue brune, et en-
tièrement dédiée au bien-
être des bébés. Parce que 
jusqu’à 2-3 ans, la peau de 
bébé est en construction et 
que le film hydrolipidique 
est fragile, seul l’essentiel a 
été conservé dans ces soins 
spécifiques qui composent 
cette gamme : ils sont sans 
alcool, sans parfum, d’une 
haute tolérance, hypoaller-
géniques et avec un mini-
mum de conservateurs. 
«Alga Natis» est composée 
de quatre soins :
- le «Gel Lavant Surgras» 
nettoie délicatement la 
peau et le cuir chevelu,
- la «Crème Hydratante» 

vient apporter confort, 
douceur et apaisement à 
l’épiderme sensible de bébé,
- le «Liniment Oléo-Cal-
caire» nettoie la peau de 
bébé, la nourrit et crée un 
film protecteur des agres-
sions extérieures,
- l’«Eau Nettoyante» apaise 
la peau fragile des nourris-
sons, et est parfaitement 
adaptée à la toilette du 
visage, du corps, des mains 
et du siège.

Bain et bien-être

• KARAWAN Authen-
tic revisite les Routes de 
la Soie par des créations 
exclusives dans l’univers 
du bain, valorisant les 
ingrédients naturels et les 

savoir-faire artisanaux nés 
des meilleures traditions 
orientales, et d’un univers 
hérité des rituels de bain 
d’hospitalité d’Orient, 
avec de sublimes trousses 
et coffrets pour reproduire 
les gestes traditionnels du 
hammam et s’accorder 
une parenthèse beauté 
et bien-être : les coffrets 
«Bien-Être Ayurvéda», 
et les trousses «Bien-
Être Hammam», «Esprit 
d’Alep» et «Les Secrets 
du Bain».

Le cadeau qui lui fera plaisir…

• JEANNE ARTHES pro-
pose une large collection 
d’eaux de parfum et d’eaux 
de toilette composée de 
sept coffrets au féminin et 

quatre coffrets au mascu-
lin : «Cassandra Rose Jas-
min» et «Cassandra Rose 
Intense», «Guipure» et 
«Guipure Ylang Vanille», 
«Amore Mio», «Amore 
Mio White Pearl» et 
«Amore Mio Miniatures» 
pour les femmes, «JS 
Magnetic Power Night» 
et «JS Magnetic Power», 
«Rocky Man» et «Rocky 
Man Red Light» pour les 
hommes.


