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Les indispensables

de l’Automne

La Crème pour les Mains
Régénérante
La Crème pour les Mains Régénérante vous procure une sensation de peau lisse et satinée et protège efficacement des
influences extérieures de façon immédiate et durable. Sa
composition améliore la fermeté et l’élasticité de la peau.
L’association d’extraits de plantes médicinales comme le
trèfle rouge revitalisant, le bryophyllum et le pépin de coing
active les processus d’hydratation. Appliquée régulièrement,
la crème stimule la force de régénération de la peau
50 ml : 25,60€

Soin intensif lissant,
active les processus d’hydratation !

La Crème pour les Mains
La Crème pour les Mains cajole et nourrit les mains au quotidien. Sa composition renferme du bryophyllum aux propriétés vivifiantes, des huiles végétales précieuses et des racines
de guimauve qui régulent l’hydratation et pénètrent rapidement. Même les mains rêches et abîmées sont à nouveau
souples et douces.
50 ml :15,10€

Elle assouplit et adoucit même la peau
rêche des coudes !

Masque Crème
Nourrissant

Le Masque Crème Nourrissant donne à la peau la sensation
d’être dorlotée et protégée durablement du dessèchement et
des irritations dues aux influences extérieures.
C’est un soin intensif adapté pour la peau sèche, délicate,
ayant besoin de se régénérer ou abîmée par les agressions
extérieures. La peau se sent souple et douce. Elle apparaît
fraîche et lissée.
30 ml : 43,30€

Soin intensif hydratant,
protège les peaux sèches

Le Stick Eclat des Lèvres
Le Stick Eclat des Lèvres vient à la rescousse des lèvres sensibles ou sujettes au dessèchement. Sa composition à base
de beurre de karité, de cire d’abeille, d’huile d’amande douce
et d’anthyllide, soigne et protège efficacement les lèvres des
influences externes. Pratique à emporter, il prend soin des
lèvres et les rend douces, à la maison ou en voyage.
Tube de 4,9 g - PPC : 10,30 €

A utiliser à volonté tout au long
de la journée !

Les anti
coup de froid !
Le Bain Caprice des Saisons
Particulièrement en période de mauvais temps, l’huile
essentielle de pin est un allié précieux. Elle favorise la
circulation sanguine cutanée et, associée à de l’eau
chaude, elle réchauffe l’organisme en profondeur, pour
un effet intense et durable. La note résineuse des aiguilles de pin aux vertus apaisantes libère la respiration.
L’huile de jojoba soigne la peau tout en douceur. Un véritable bain-plaisir quand dehors il fait froid et que le
vent souffle.
Flacon de 30 ml- PPC : 7,40 €

Une coupelle remplie d’eau avec le Bain
Caprices des Saisons parfume l’air ambiant !

Le Bain Sauge
Grâce à sa composition à base d’huiles essentielles sélectionnées, ce bain réchauffe l’organisme et prévient
les refroidissements – bienfait particulièrement apprécié en période de froid. Mais il possède également une
action désodorisante, ce qui en fait un allié de choix
pour le sport ou l’effort physique. En ablutions, il régénère les pieds gonflés et brûlants. Utilisé régulièrement,
il agit sur la transpiration excessive des pieds, et rend
la peau douce et souple. La sauge, connue notamment
pour ses propriétés anti-inflammatoires, s’intègre aussi parfaitement dans le programme de soin de la peau
impure.
Flacon de 100 ml- PPC : 17,90 €
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