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Le Calendrier de l‘Avent. 
(Re)découvrez les Soins Dr. Hauschka en un seul cadeau, Noël avant Noël ! 

Le Calendrier de l’Avent Dr. Hauschka 2020 contient : 
1.Lait pour le Corps Coing, 10 ml, 2. Crème de Jour au Coing, 5 ml, 3. Contour des Yeux, 2,5 ml, 4. Lait pour le Corps Citron Citronnelle, 10 ml, 5. Masque Apaisant, 5 ml, 

6. Huile de Soin Moor Lavande, 10 ml, 7. Crème Purifiante pour le Visage, 10 ml, 8. Lotion Tonifiante, 10 ml, 9. Crème de Jour à la Mélisse, 5 ml, 10. Crème pour les Mains, 
10 ml, 11. Lait Crème pour le Corps Lavande Bois de Santal , 10 ml, 12. Crème de Jour Régénérante, 5 ml, 13. Masque Crème Nourrissant, 5 ml, 14. Emulsion Teintée, 2,5 
ml, 15. Lait Crème pour le Corps Rose, 10 ml, 16. Lait Démaquillant et Nettoyant, 10 ml, 17. Lotion Clarifiante 10 ml 18. Crème de Jour Légère à la Rose, 5 ml, 19. Masque 

Revitalisant, 5 ml, 20. Crème de Jour Régénérante Eclat du Teint 5ml, 21. Crème pour les Mains à la Ficoïde à Cristaux, 10 ml, 
22. Crème de Jour Fluide, 5 ml, 23. Lait Crème pour le Corps Amande, 10 ml, 24. Crème de Jour à la Rose, 30 ml

Chaque jour, découvrez un de nos produits iconiques et offrez-vous un instant de bonheur.
Au fil des 24 boîtes soigneusement rangées, retrouvez nos Soins Visage & Corps au format miniatures ainsi 

qu’une surprise grand format la veille de Noël. Pour lui ou pour elle, le Calendrier de l’Avent Dr. Hauschka saura 
vous sublimer de la tête au pied avant les fêtes de fin d’année ! 

Ce coffret contient nos 24 best-sellers parmi lesquels la Crème Purifiante pour le Visage, la
 Lotion Tonifiante ainsi que la Crème de Jour à la Rose.

Laissez-vous guider par notre cosmétique naturelle et bio tout le mois de décembre !

Calendrier de l’Avent Dr. Hauschka, 86,90€. 
Disponible sur DrHauschka.fr et chez nos partenaires.





Compagnons du quotidien.
Coffret Soin des Mains & des Lèvres 

Coffret Compagnons du quotidien, 26,90€
Crème pour les Mains 30ml, Stick Eclat des Lèvres 4,9g, Crème Douche Herbe des Champs et Cardamome 30ml en cadeau

Disponible sur DrHauschka.fr et chez nos partenaires.
 

Les petits rituels de soin sont des parenthèses dans notre quotidien, mais aussi le secret de notre beauté.
Apportez ces petits formats partout avec vous :

La Crème pour les Mains prend soin de vos mains et les nourrit en laissant une sensation de douceur.
Le Stick Eclat des Lèvres, grâce à sa composition à base de beurre de karité, de cire d’abeille et d’huile d’amande 

douce soigne et protège efficacement des influences externes.
La Crème Douche Herbe des Champs et Cardamome, offerte dans ce coffret, laisse la peau douce comme du 

velours grâce à sa composition d’huile d’avocat.





Un temps pour se chouchouter.
Coffret Soin du Corps

Coffret Un temps pour se chouchouter, 37,90€
Lait pour le Corps Amande 145ml, Bain Amande 30ml, Savon Amande 100g en cadeau

Disponible sur DrHauschka.fr et chez nos partenaires.

L’amande est au coeur des produits Dr. Hauschka depuis 1967, c’est donc tout naturellement que nous l’avons 
mise à l’honneur pour les fêtes de fin d’année. Laissez-vous transporter par son odeur légère qui

 éveillera vos sens en douceur.  

Le Lait Crème pour le Corps Amande protège la peau et la prémunit du déssèchement, grâce à l’huile extraite
des amandons aux vertus lissantes et adoucissantes.

 En édition limitée et exclussivement dans ce coffret, le Bain Amande & Savon Amande !
Le Bain Amande est une huile légère pour le bain qui éveille les sens en douceur grâce à son parfum 

de massepain et à sa senteur fleurie et sucrée.
Le Savon Amande, au parfum délicat et subtil, fond sur la peau au contact de l’eau. Une mousse comme un 

nuage de lait pour un instant de plaisir.
 





Belle journée.
Coffret Soin du Visage

Coffret Belle journée, 43,90€
Crème de Jour à la Rose 30ml, Lotion Tonifiante 30ml, Crème Purifiante pour le Visage 30ml en cadeau

Disponible sur DrHauschka.fr et chez nos partenaires.

Accueillez le jour nouveau avec des soins précieux et un sourire. Laissez-vous transporter vers la magie de Noël 
grâce à notre routine de soin 100% naturelle : 

Nettoyer avec la Crème Purifiante pour le Visage : elle maintient le film hydrolipidique naturel de la peau grâce 
à sa composition à base de calendula, de camomille, de millepertuis, d’anthyllide et d’amande en poudre.

Stimuler avec la Lotion Tonifiante : sa fine brume composée de plantes médicinales aide la peau à se régénérer 
et procure un teint frais et éclatant. 

Protéger avec la Crème de Jour à la Rose : un classique de la Cosmétique Dr. Hauschka depuis 1967, elle apporte 
force et harmonie à votre peau grâce à sa composition de cire de pétales de rose et de beurre de karité.



Pure détente.
Bain Lavande

Pure détente, Bain Lavande en édition limitée, 18,20€
Disponible sur DrHauschka.fr et chez nos partenaires.

Offrez-vous un instant de bien-être et voyagez à travers un champs de lavande grâce au bain Pure Détente.
Une réédition exclusive de ce Bain Lavande dont la formulation reste inchangée depuis 1998. 

Avec ses forces de lumière et de chaleur accumulées au soleil, la lavande revitalise et vivifie les organismes
 affaiblis pendant l’hiver. Sa fine composition à base d’huiles essentielles de lavande diffuse une douceur 

apaisante et prépare au sommeil. 



Contact Presse Dr. Hauschka : Damien Patureau

d.patureau@drhauschka.fr - 01 75 64 53 29

Des cosmétiques naturels, efficaces, 100% certifiés.
Différents depuis 1967.

 
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.

Nature Authentique : nous n‘admettons aucun produit chimique sur votre peau.

Concept de Soin : pour la beauté intérieure et extérieure .

Plantes Médicinales : ce qui est sain rend beau.

Origine : pour nous, la cosmétique naturelle est tendance depuis 1967.

Partenariats : bon pour la peau, bon pour le monde.

Ecologie : des actions responsables, c‘est notre nature.

Recherche : cosmétique et nature - une science en soi.


