Aperçu des offres spéciales

22.10.2022 – 03.12.2022
Crème visage Men Care 50 ml / 95380

22.08.2022 – 03.10.2022
Beauty Pink Drink 30 stick / 98180

Crème contour des yeux Men Care
15 ml / 95390

22.10.2022 – 03.01.2023
22.09.2022 – 03.11.2022

3 pour 2 – Artichaut plus 60 capsules / 94710

3 pour 2 – Mineral plus 250 g / 98840

3 pour 2 – Mineral plus comprimés
300 comprimés / 98850
Crème intensive Caviar 50 ml / 93940

Produits L 6 x 1 litre
6 x LOA bain douche amande / 1 litre / 94800
6 x LBO lotion nettoyante bleue / 1 litre / 94940
6 x LEO bain douche exotique / 1 litre / 94110
6 x LO bain douche Fresh & Spicy / 1 litre / 99330

Crème intensive contour des yeux Caviar
15 ml / 94160

22.11.2022 – 03.01.2023
3 pour 2 – Reishi 30 capsules / 93820

Stick d'hiver SPF 30 13 g / 97110
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CH-F

3 pour 2 – Omega3 60 capsules / 97550

910330 / 1 Set

CHÈRE CLIENTE,
CHER CLIENT,
L’automne est synonyme de cocooning. Non seulement les feuilles
multicolores tombent dehors, mais les températures baissent
également, et c’est pourquoi nous nous installons confortablement
entre nos quatre murs. Rien de tel que de s’offrir une parenthèse
beauté ? Avec la nouvelle Crème 2000 au collagène, tu offres à ta
peau un soin intense et tu peux te réjouir d’une sensation de peau
particulièrement soyeuse. Tu aimerais essayer un nouveau look
d’automne ? Parmi nos nouveaux produits pour les lèvres, tu trouveras
certainement ton prochain favori.
Je te souhaite une bonne navigation sur notre site !
N’hésite pas à me contacter si tu as des questions.
Cordialement,
Ton(ta) partenaire Déesse

Nouveautés

Sticks à lèvres semi-matt
GRAPE SHAKE 2 ml / 148100
CREAMY COFFEE 2 ml / 148110
SILKY PEACH 2 ml / 148120
CACTUS FLOWER 2 ml / 148130
RED DREAM 2 ml / 148140
BERRY SORBET 2 ml / 148150
Disponibles à partir du 22.08.2022

Des lèvres rouges qui ne demandent qu’à être embrassées
Tes lèvres seront particulièrement belles avec nos nouveaux rouges à
lèvres semi-matt, disponibles en 6 couleurs différentes. De plus, grâce à
leur texture crémeuse, ils s’appliquent uniformément et séduisent par leur
pouvoir couvrant complet. L’acétate de vitamine E qu’ils contiennent a en
outre un effet antioxydant contre les radicaux libres et offre à tes lèvres un
soin précieux.
Les produits pour les lèvres peuvent
subir des retards de livraison en
raison de la situation actuelle.

02.09.2022 – 03.10.2022
Crème 2000 au collagène recharge
100 ml / 123203
Disponible à partir du 02.09.2022

Une peau toute douce et un soin intense
Tu es fan de notre Crème 2000 plus ? Alors tu as de bonnes raisons de te
réjouir, car nous avons actualisé les ingrédients et ajouté le principe actif
collagène !
Les fibres de collagène forment la structure de soutien de notre peau - plus
cette structure est stable, plus la peau qui la recouvre est ferme. Comme
souvent, la production de collagène par l’organisme diminue au fil des
années, ce qui donne à la peau un aspect moins frais. C’est pourquoi nous
avons ajouté ce précieux ingrédient à la formule actuelle. D’ailleurs, Notre
Beauty Pink Drink contient également du collagène. Ces deux produits
forment par conséquent l’équipe de rêve.
Bien entendu, la Creme 2000 au collagène recharge comporte toujours
les précieux extraits d’ADN et conserve son parfum très apprécié et sa
texture agréable. Grâce aux ingrédients optimisés, tu peux te réjouir d’une
sensation de peau encore plus soyeuse à l’avenir !

Huile à lèvres GLITTER GOLD
6,5 ml / 130950
Disponible à partir du 22.08.2022

Du glamour, que du glamour !
Notre nouvelle huile à lèvres GLITTER GOLD est un véritable
multitalent : en plus d’un soin intense, elle procure aux
lèvres un look extravagant. Utilisée régulièrement, cette
huile exerce un léger effet repulpant grâce à sa formule
enrichie d’un peptide.

Adapter son rituel
de soins à l’hiver
Bien que cela ne soit pas pour tout de suite, les températures vont
descendre en dessous de zéro plus vite que nous le souhaiterions.
Par conséquent, nous devons adapter non seulement nos vêtements,
mais aussi nos soins de la peau. Les variations de température et l’air
sec du chauffage peuvent entraîner une perte d’hydratation de la
peau, ce qui se traduit par une sensation désagréable de tiraillement.
Vérifie dès lors ton rituel de soins à l’avance et opte, le cas échéant,
pour des produits plus riches. Je me ferai un plaisir de t’aider ! Si
tu le souhaites, tu peux aussi inviter quelques amis(es) et nous
organiserons une séance bien-être hivernale chez toi. J’ai hâte d’avoir
de tes nouvelles !

Reminder
À ne pas manquer ! Le beurre riche pour les mains
Wellness et l’huile visage Premium
sont disponibles à prix de lancement !

22.08.2022 – 03.10.2022
Beurre riche pour les mains
Wellness recharge / 100 ml / 128003
La merveilleuse ligne Wellness existe depuis de nombreuses années et
hérite aujourd'hui d’un nouveau design plus moderne. Nous portons
bien évidemment toujours notre regard sur le thème de la protection de
l’environnement, et ce même lors de la révision de nos produits. C’est
pourquoi notre beurre riche pour les mains Wellness est également
disponible en recharge écologique.

Pot pour
recharge universel
Wellness
100 ml / 191000

22.09.2022 – 03.11.2022
Huile visage Premium 15 ml / 121863
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.

