Un Noël doux et magique
avec les nouveautés Dr. Hauschka
4 Coﬀrets et 1 Calendrier de l’Avent
Communiqué de presse Septembre 2019

Le Calendrier de l’Avent
24 Instants précieux et plus encore

A chaque jour sa surprise !
Retrouvez votre âme d’enfant et découvrez le nouveau Calendrier de l’Avent Dr. Hauschka.
24 instants précieux : pour ressentir tous les bienfaits de nos produits Visage et Corps, profiter avec
plaisir de leurs parfums sublimes et de leurs compositions précieuses.
Savourer l’attente de ces instants annonciateurs de détente, de bien-être, de protection et de fraîcheur.

Le calendrier 2019 contient :
Lait Démaquillant et Nettoyant 10 ml, Bain de Vapeur pour le Visage 10 ml, Masque Apaisant 5 ml, Masque Revitalisant 5 ml, Huile de Soin Bouleau Arnica 10 ml, Masque Restructurant 5 ml, Crème Purifiante pour le visage
10 ml, Lait Crème pour le Corps Rose 10 ml, Crème de Jour à la Mélisse 5 ml, Crème de Jour à la Rose 5 ml
Bain Moor Lavande 10 ml, Crème de Jour au Coing 5 ml, Lait pour le corps Citron Citronnelle 10 ml
Huile de Soin Moor Lavande 10 ml, Crème Hydratante pour les Pieds 10 ml, Masque Crème Nourissant 5 ml
Huile de Soin Rose 10 ml, Crème Régénérante Cou et Décolleté 5 ml, Crème de Jour Légère à la Rose 5 ml
Sérum Régénérant Jour/Nuit 5 ml, Crème pour les Mains 10ml, Huile de Soin Prunelle 10 ml, Lotion Tonifiante
10 ml, Sérum Tonifiant Nuit 12,5 ml.

Calendrier de l’avent 2019
PPC: 85,50 €

Des Coffrets d’exception
Pour sublimer le regard...

Un regard magnétique
Pour un regard intense.
Un regard en dit souvent plus que des mots.
Décidez de ce que vous voulez exprimer avec vos yeux.
Mystérieux, naturel, ravageur, votre regard change, mais vous
restez toujours vous-même. Avec ce Kit exclusif, vos yeux feront
naître l’émotion.
Grâce à sa brosse parfaitement adaptée, le Mascara Volume
met en forme et densifie les cils ; ils sont soignés et gainés un
à un. Le Démaquillant pour les Yeux (sorti en 2109 et déjà un
Best-seller) nettoie avec douceur la zone du contour de l’oeil,
même si l’épiderme est sensible. Et pour un regard rmagnetique,
utilisez le Recourbe-Cils en exclusivité dans ce kit.
Kit Un regard magnétique-PPC : 35,00 €

Des étoiles dans les yeux
Pour un regard lumineux.
Cet Kit exclusif illumine et structure le regard, en lissant l’épiderme, soignant les cils et dessinant la ligne des sourcils.
La Crème Fluide Contour des Yeux soigne et rafraîchit la délicate zone du contour de l’oeil. Elle procure une merveilleuse
sensation de peau lissée et détendue, tout en prévenant la formation de ridules. Le Gel Cils & Sourcils galbe joliment les cils
d’une transparence naturelle.
En exclusivité dans ce Kit une pince à épiler : même les duvets
les plus fins n’y résistent pas.
Kit Des étoiles dans les yeux -PPC : 44,50 €

Des Coffrets uniques aux senteurs enivrantes
Pour chouchouter les êtres aimés...

Doux comme de la Soie
3 Huiles de Soin précieuses et enveloppantes
et un Savon à la Lavande exclusif.
Les rituels de soin sont de petites parenthèses dans votre
quotidien, mais aussi le secret de votre beauté - extérieure et
intérieure.
Ce Kit exclusif composé de 3 Huiles de Soin précieuses vous
offre un authentique moment de douceur et des instants de
rencontre avec vous-même.
L’extrait de rose de Damas est au coeur de l’Huile de Soin
Rose, auquel s’unit la précieuse huile de jojoba, harmonisante
et enveloppante. L’Huile de Soin Moor Lavande, à l’extrait
unique de moor, se pose sur la peau
tel un voile de protection, diffusant détente, chaleur et maintien.
L’Huile de Soin Citron Citronnelle rafraîchit et dynamise à la
fois la peau et la journée. Ce Kit tout doux est complété par
un exquis Savon à la Lavande (créé exclusivement pour Dr.
Hauschka en édition limitée pour le Kit Doux comme de la
Soie).
Kit Doux comme de la Soie -PPC : 29,90 €

Tendre comme une Caresse
Pour de jolies mains : Crème pour les Mains,
Huile pour les Ongles au
Neem et 1 Polissoir exclusif.
Un geste subtil, un toucher délicat : nos mains nous aident à
communiquer quand les mots ne suffisent plus.
Ce Kit soin des Mains exclusif est un cadeau pour les remercier
de leur précieuse aide au quotidien.
La Crème pour les Mains, prend soin de vos mains et les nourrit,
laissant une sensation de douceur. L’Huile pour les Ongles au
Neem (dans son nouveau format ultra-pratique et sa nouvelle
contenance de 18ml) redonne élasticité et fermeté aux ongles
et soigne les cuticules. Et pour une manucure complète, utilisez
notre Polissoir exclusif : il lisse l’ongle et le fait briller - sans
vernis
Kit Tendre comme une Caresse -PPC : 29,90 €

4 produits Mythiques à la senteur
emblématique

Naturel, différent, efficace.

Qualité

Il y a 52 ans que l‘histoire de notre cosmétique unique a commencé !
Cosmétique naturelle et biologique, certifiée NATRUE
Sans parfums, ni colorants, ni conservateurs de synthèse, sans huiles minérales, ni parabènes,
ni silicones, ni PEG, tests dermatologiques de tolérance cutanée.
Matières premières issues de cultures biologiques contrôlées ou Demeter et/ou du Commerce Equitable.
Les produits cosmétiques Dr. Hauschka sont en vente chez les esthéticiennes Dr. Hauschka,
à La Maison Dr. Hauschka à La Closeraie Dr. Hauschka, dans les magasins de produits naturels et diététiques,
les pharmacies spécialisées en phytothérapie et une sélection de grands magasins.
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