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Deux pieds bien ancrés dans le sol  
et pourtant si près de l’horizon :

nos pensées sont libres et infinies, comme la Nature. 
Tel un regard qui contemple de vastes paysages, 

les nuances Terre de la nouvelle collection éphémère Natural Spirits* 
expriment le calme et la force. Vert intense scintillant,  

Brun profond et Rose tendre s’associent pour créer un look unique 
dont émanent charme, assurance et élégance naturelle.
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Le Regard Natural Spirits

Palette Ombres à Paupières Duo Natural Spirits
PPC : 29,90 €

La Palette Ombres à Paupière Duo
La Palette Natural Spirits joue sur les con-
trastes de ses deux nuances - Brun mat, à 
la fois tendre et chaud, et Beige légèrement 
brillant - afin de donner au regard profon-
deur et expression. 

Mascara Volume Natural Spirits

PPC : 26 €

Le Mascara Volume
Une teinte vert mousse pour des accents 
intenses. Ce Mascara Volume allonge et 
densifie visiblement les cils, pour un regard
captivant.

Crayon Contour des Yeux Natural Spirits

PPC : 18,20 €

Le Crayon Contour des Yeux
Coordonné au Mascara Volume, ce Crayon Contour des Yeux à la mine 

tendre souligne la beauté unique de vos yeux.



Le Teint Natural Spirits

Duo Blush Natural Spirits
PPC : 28,60 €

Le Duo Blush
Sculpte délicatement les traits avec des 
nuances Abricot et Rosé, tout en faisant 
rayonner le teint. 



Le Sourire Natural Spirits

Rouge à lèvres Natural Spirits
PPC : 26 €

Le Rouge à Lèvres
Nude intense et délicatement brillant, ce 
rouge à Lèvres est idéal pour un look frais 
et naturel . 





Contact Presse Dr. Hauschka : Virginie Talavera
v.talavera@drhauschka.fr - 01 75 64 53 29

Il y a 52 ans que l‘histoire de notre cosmétique unique a commencé ! 

52 ans qui font la différence.

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.


