Offres clients
À l‘achat de 3 produits donnant droit aux offres clients,
tu as la possibilité de choisir une offre clients en plus.
Les points sont indiqués dans la liste des produits.

Novembre
Beurre visage My Secret 50 ml / 120951
Sérum phyto 40 ml / 120721
Sérum pour cils et sourcils 3 ml / 120511
Soin lèvres au Moringa 9,5 ml / 122320
Lotion visage active care Alaska 50 ml / 124721
Masque intensif Caviar 50 ml / 121721
CHL ChloroBalance 200 g / 126051

Septembre
Crème de nuit AHA recharge 50 ml / 120211
Crème aux cellules souches de pomme 50 ml / 121801
Crème contour des yeux aux
cellules souches de pomme 15 ml / 121811
Crème pour les mains à l‘abricot 100 ml / 120241
Lotion corporelle à l‘huile d‘amande 200 ml / 121631
Reishi 14 g / 30 capsules / 126081
Le pot pour recharge (50 ml / 195000) doit être commandé séparément.

Décembre
Perles de beauté 30 pces / 120411
Perles de beauté recharge 30 pces / 120421
Crème de nuit Alpine Concept recharge 50 ml / 125511
Stick d‘hiver SPF 30 13 g / 122611
Beurre corporel My Secret 150 ml / 120961
Spray au camphre 100 ml / 121171
Le pot pour recharge Alpine Concept (50 ml / 125590)
doit être commandé séparément.

2 Produits au choix 93291
Mousse lavante clarifiante HIS & HERS 150 ml / 123080
Tonique clarifiant HIS & HERS 200 ml / 123090
Huile nettoyante 150 ml / 120390

Sérum hyaluronique 4D Aqua Treatment 30 ml / 121971
Crème de nuit Aqua Treatment 50 ml / 121961
Beurre corporel à l‘huile d‘amande & noix de coco 150 ml / 121641
Bain basique avec fango plus 630 g / 127001
Tisane/thé Daily Balance 100 g / 126031
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Octobre

2 Produits au choix 93311
Lait démaquillant 200 ml / 122730
Gel démaquillant 200 ml / 122740
Tonique doux 200 ml / 122750
Tonique équilibrant 200 ml / 122760
Crème lavante 100 ml / 122700
Tonique à l‘Aloe vera 200 ml / 122770

900310 / 1 Set

Offres hôtesses
Lors d’une présentation d’un minimum de CHF 30000
de chiffre d’affaires (produits au prix régulier), tu peux
choisir une offre hôtesses.

Septembre
Le meilleur de l‘amande
Set soins à l‘amande, 5 produits / 95150
LOA bain douche amande 1 litre / 127400
et Mini beurre corp. à l‘huile d‘amande & noix de coco 20 ml
et Crème anti-âge pour les mains Alpine Concept 75 ml / 125540
et 2 produits au choix
Crème à l‘huile d‘amande 50 ml / 121430
Lotion corporelle à l‘huile d‘amande 200 ml / 121630

Octobre

Décembre

L‘automne tout en couleur

Mains douces comme du velours

Set maquillage, 4 produits / 97620
2 fards à paupières crème/Gels Eyeliner au choix
AUBERGINE 5 ml / 130400
GOLD 5 ml / 130430
ICED MAUVE 5 ml / 130440
NIGHT BLUE 5 ml / 130450
GOLDEN KHAKI 5 ml / 130460
IVORY 5 ml / 140840
PEACH 5 ml / 140870
BRONZE 5 ml / 140960
Eyeliner gel NOIR 3 ml / 130160
Eyeliner gel BRUN FONCÉ 3 ml / 130170
et
Base fixante pour yeux et lèvres 7 ml / 126900
et
Sérum pour cils et sourcils 3 ml / 120510

Novembre
Soins intenses pour un teint resplendissant
Set de soins, 2 produits / 92350

Soins riches aux ingrédients alpins
Set Alpine Concept, 3 produits / 97370
3 produits Alpine Concept au choix
Crème de jour Alpine Concept recharge 50 ml / 125500
Crème de nuit Alpine Concept recharge 50 ml / 125510
Crème contour des yeux Alpine Concept 15 ml / 125550

2 produits au choix
Sérum phyto 40 ml / 120720
Perles de beauté 30 pces / 120410
Perles de beauté recharge 30 pces / 120420
Sérum hyaluronique 4D Aqua Treatment 30 ml / 121970
Crème 2000 au collagène recharge 100 ml / 123200

Set « lot de 6 »
1 box au choix / 90600
LRO lotion nettoyante rose box 6x1 litre / 127130
LBO lotion nettoyante bleue box 6x1 litre / 127140
LAO bain douche abricot box 6x1 litre / 127180
LEO bain douche exotique box 6x1 litre / 127340
LOA bain douche amande box 6x1 litre / 127410
LO bain douche Fruity & Bitter box 6x1 litre / 127510

Set power, 2 produits / 97080
et
ou

DS7 60 g / 30 sachets / 126200
Cordyceps 18 g / 30 capsules / 126180
Reishi 14 g / 30 capsules / 126080

Huile à l‘abricot 30 ml / 120090
Huile abricot coco 30 ml / 110090
Brume à l‘abricot 30 ml / 120230
Scrub à l‘abricot 50 ml / 120630
Crème pour les mains à l‘abricot 100 ml / 120240
Soins actifs mains 50 ml / 121040
Crème pour les mains 100 ml / 121070

Le bien-être à la maison et en déplacement
Set Wellness, 5 produits / 96110
Crème corporelle avec Q10 Wellness recharge 150 ml / 128020
et Mini beurre riche pour les mains Wellness 20 ml
et Mini beurre riche pour les pieds Wellness 20 ml
et 2 beurres Wellness au choix
Beurre riche pour les mains Wellness recharge 100 ml / 128000
Beurre riche pour les pieds Wellness recharge 150 ml / 128010
Le pot pour recharge Wellness (100 ml / 191000) (150 ml / 191010)
doit être commandé séparément.

Plaisir de la douche pour toute la famille

(50 ml / 125590) doit être commandé séparément.

En forme cet automne

ou
et
et
et
ou
ou

Le pot pour recharge (100 ml / 190000)
doit être commandé séparément.

Le pot pour recharge Alpine Concept

Octobre

Set de soins pour les mains, 4 produits / 97630

1 set LCP / 90590
	
LCP bain douche passion
box 6x500 ml / 127310

Astuces prise de rendez--vous
Septembre

Novembre

Mon secret beauté

Bien-être hivernal avec Déesse

Octobre

Décembre

De belles mains en disent long

Temps de Noël pink

Je serais heureux(se) de te donner de plus amples informations concernant les
séances bien-être. Fixons une date ensemble ! Au plaisir de t‘accueillir !

