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Un Noël doux et magique
avec les nouveautés Dr. Hauschka

Des cadeaux Visage, Corps & Maquillage
pour toute la famille et tous les budgets



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, profi ter 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 2018 contient : 

Bain Citron Citronnelle 10 ml, Bain Sauge 10 ml, Crème de Jour à la Mélisse 5 ml, Crème de Jour à la Rose 5 ml, 
Crème de Jour au Coing 5 ml, Crème de Jour Fluide 5 ml, Crème de Jour Légère à la Rose 5 ml, Crème de Jour 
Régénérante 5 ml, Crème de Jour Teintée 5 ml, Crème pour les Mains 10 ml, Crème Purifi ante pour le Visage 10 
ml, Huile de Soin Prunelle 10 ml, Lait Crème pour le Corps Amande 10 ml, Lait Crème pour le Corps Lavande 
Bois de Santal 10 ml, Lait Crème pour le Corps Rose 10 ml, Lait Démaquillant et Nettoyant 10 ml, Lait pour le 
Corps Coing 10 ml, Lotion Tonifi ante 10 ml, Masque Apaisant 5 ml, Masque Crème Nourrissant 5 ml, Masque 
Restructurant 5 ml, Masque Revitalisant 10 ml, Sérum Régénérant Jour/Nuit 2,5 ml, Sérum Tonifi ant Nuit 2,5 
mlml , Masque Crème Nourrissant, 5 ml , Lait Démaquillant et Nettoyant, 10 ml , Masque Revitalisant, 5 ml , Lait 
Crème pour le Corps Rose, 10 ml, Crème de Jour à la Rose, 5 ml, Crème de Jour Légère à la Rose, 5 ml, Huile de 
Soin Prunelle, 10 ml, Crème de Jour Teintée, 5 ml, Crème Douche Citron Citronnelle, 10 ml, Lait pour le Corps 
Citron Citronnelle, 10 ml, Huile de Soin Citron Citronnelle 10 ml, Crème pour les Mains, 30 ml

Calendrier de l’avent 2018
PPC: 85,50 €



Coff ret Douce Caresse
Kit Soin du Corps Riche et Nourrissant

Laissez-vous toucher par les tendres fragrances et savourez les 
textures généreuses de nos soins pour le corps. Régalez-vous de 
la douce chaleur du Lait Crème pour le Corps Rose qui procure 
à la peau force et harmonie. En apportant clarté et calme, le Lait 
Crème pour le Corps Lavande Bois de Santal favorise l’équilibre 
naturel de la peau. Quant au Lait Crème pour le Corps Amande, 
il soigne, adoucit et apaise la peau – en particulier en hiver.

1 Lait Crème pour le Corps Rose 30 ml,
1 Lait Crème pour le Corps Lavande Bois de Santal 30 ml et &
1 Lait Crème pour le Corps Amande 30 ml.
Coff ret Douce Caresse-PPC: 20,70€

Des Coff rets uniques aux senteurs enivrantes
Pour chouchouter les êtres aimés... 

Coff ret Salutation au Soleil
Kit Soin du Visage
Illuminez votre rituel beauté du matin, pour vous et pour votre 
peau : accueillez le jour nouveau avec des soins précieux et un 
sourire. La Crème Purifi ante pour le Visage affi  ne le grain de 
peau en douceur, éclaircit et lisse le teint. La Lotion Tonifi ante, 
stimule les forces naturelles de l’épiderme. La Crème de Jour à 
la Rose intensément nourrissante, procure une enveloppe pro-
tectrice à la peau, en particulier en hiver quand elle devient plus 
sèche et plus sensible. 

Coff ret Salutation au Soleil -PPC : 36,70  €



4 produits Mythiques à la senteur 
emblématique
4 produits Mythiques à la senteur 
emblématique
4 produits Mythiques à la senteur 

          en tenue de fêtes et à prix tout douxen tenue de fêtes et à prix tout doux
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Il y a 51 ans que l‘histoire de notre cosmétique unique a commencé ! 

Cosmétique naturelle et biologique, certifi ée 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. Q
ua
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4 produits Mythiques à la senteur Coff ret4 produits Mythiques à la senteur 4 produits Mythiques à la senteur Irrésistible4 produits Mythiques à la senteur 
Kit Irrésistible MaquillageemblématiqueKit Irrésistible Maquillageemblématique
Ce précieux coff ret cadeau fait rayonner votre beauté. Un dîner 
romantique, ou un look chic et rock pour les fêtes – vous attirez 
tous les regards.
Le nouveau Rouge à Lèvres 19 en édition limitée, aux chaudes 
nuances rouges scintillantes et aux accents bruns, nourrit et 
prend merveilleusement soin de vos lèvres. Le Crayon à Lèvres 
Précision 00 permet au rouge à lèvres de ne pas fi ler. Envie de 
vérifi er ce résultat irrésistible ? Rien de plus facile avec le Miroir 
de poche off ert en exclusivité dans ce coff ret. 

Coff ret Irrésistible -PPC:  38,80€

◀  Teinte Exclusive
     Edition limitée


