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22.04.2022 –– 03.06.2022

Spray corporel transparent SPF 30 pour peaux sensibles 
150 ml / 95840

22.05.2022 –– 03.07.2022
3 pour 2 - DS7 3 x 30 sachets / 95640

22.06.2022 –– 03.08.2022
3 pour 2 - F plus 3 x 30 capsules / 98830

Lotion corporelle MICA SPF 20 150 ml / 95920

Lotion corporelle pour peaux sensibles SPF 30 150 ml / 95930

Lotion corporelle SPF 50 150 ml / 95940

LAO bain douche abricot 6 x 1 litre / 94120

LRO bain douche rose 6 x 1 litre / 93410

LCP bain douche passion 6 x 500 ml / 98970

LO bain douche Fruity & Bitter 6 x 1 litre / 97190

22.05.2022 –– 03.07.2022

Cordialement
Votre conseiller(ère) Déesse

Lettre clients
NOUVEAUTÉS ET OFFRES SPÉCIALES

MAI – AOÛT 2022



Rejoignez la 
famille Déesse 

Nouveautés
À commander au prix régulier à partir du 22.04.2022

CHÈRE CLIENTE, 
CHER CLIENT, 

Je suis très heureux de vous présenter nos fantastiques nouveautés. 
Cette fois encore, Déesse surprend avec des produits innovants. Ces 
derniers promettent de véritables moments de bien-être, que vous 
souhaitiez dompter votre chevelure, peut-être pas si docile, ou offrir 
à la peau de votre visage une portion de soin supplémentaire. Mais 
ce n’est pas tout : notre ligne Wellness tant appréciée a été revue 
et arbore un nouveau look ! Ne manquez pas non plus nos offres 
spéciales très intéressantes.

J'ai vraiment hâte d'avoir de vos nouvelles. 

Cordialement,
Votre conseiller(ère) Déesse

22.06.2022 – 15.08.2022
Après-shampooing 75 ml / 123643

22.09.2022 – 03.11.2022
Huile visage Premium 15 ml / 121863

Wellness

22.05.2022 – 03.07.2022
Exfoliant corporel aus enzymes de 
fruits Wellness 200 ml / 128033

22.06.2022 – 15.08.2022
Crème corporelle avec Q10 
Wellness recharge / 150 ml / 128023

22.08.2022 – 03.10.2022
Beurre riche pour les mains 
Wellness recharge / 100 ml / 128003

22.05.2022 – 03.07.2022
Beurre riche pour les pieds 
Wellness recharge / 150 ml / 128013

Pot pour recharge Wellness 
150 ml / 191010

Pot pour recharge Wellness 
100 ml / 191000

Notre ligne Wellness très appréciée est désormais disponible dans un design 
moderne et épuré. En outre, notre crème corporelle au Q10 ainsi que le beurre 
riche pour les pieds et les mains sont disponibles en recharge écologique. 

Notre nouvelle huile visage Premium à base d'huile de jojoba à absorption 
rapide séduit par son principe actif, le bakuchiol. Celui-ci a un effet similaire 
au rétinol et est donc également appelé « rétinol végétal », tout en étant 
plus doux pour la peau. Ce puissant antioxydant combat les attaques des 
radicaux libres et contribue ainsi à maintenir la peau lisse et uniforme le 
plus longtemps possible. En outre, il stimule la production de collagène 
et renforce ainsi la structure qui soutient notre peau. L'huile légère est 
délicatement parfumée et donne à la peau une merveilleuse sensation de 
douceur.

Avec notre nouvel après-shampooing sans rinçage, vous 
gagnez de précieuses minutes le matin. D'une part, vous 
n'avez pas besoin de rincer le soin (comme son nom 
l'indique), d'autre part, il démêle et discipline vos cheveux pour que le 
coiffage réussisse comme par magie sans laisser de chance aux nœuds 
et aux frisottis. De plus, grâce à sa formulation particulièrement légère, 
l’après-shampooing est également efficace pour les cheveux secs en cas 
de nœuds ou de pointes sèches. Cela en fait un allié indispensable pour 
toute la famille.

En tant que conseiller(ère) Déesse, vous pouvez faire de votre passion En tant que conseiller(ère) Déesse, vous pouvez faire de votre passion 
un métier ! L'accès à nos trois mallettes de démarrage différentes un métier ! L'accès à nos trois mallettes de démarrage différentes 
(cosmétiques, compléments alimentaires, maquillage) vous permettra (cosmétiques, compléments alimentaires, maquillage) vous permettra 
de démarrer sans risque et gratuitement, de bénéficier d'excellentes de démarrer sans risque et gratuitement, de bénéficier d'excellentes 
perspectives de carrière, d'une formation régulière et de la possibilité perspectives de carrière, d'une formation régulière et de la possibilité 
d'intégrer le métier dans votre vie quotidienne. Et comme souvent dans d'intégrer le métier dans votre vie quotidienne. Et comme souvent dans 
une famille nombreuse, vous n'êtes jamais seul(e). Vous recevrez ainsi le une famille nombreuse, vous n'êtes jamais seul(e). Vous recevrez ainsi le 
soutien de votre marraine ou parrain, d'autres conseiller(ères) et, bien soutien de votre marraine ou parrain, d'autres conseiller(ères) et, bien 
sûr, de Déesse. Pour en savoir plus sur cet emploi de rêve, visionnez notre sûr, de Déesse. Pour en savoir plus sur cet emploi de rêve, visionnez notre 
nouvelle vidéo - il vous suffit de scanner le code QR. nouvelle vidéo - il vous suffit de scanner le code QR. 


