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Ces derniers mois ont été très mouvementés et nous ont montré que rien n’est certain. Cependant, ou plutôt 
justement pour cette raison, nous tenons à vous présenter de belles nouveautés produits et des offres attrayantes. 
Faites une pause de « corona blues » et prenez plaisir à découvrir les offres des prochains mois. Je me réjouis de 
recevoir de vos nouvelles !
Bien cordialement,
Votre conseillère Déesse 

Chère cliente, cher client,

Après l’énorme succès de nos capsules de Moringa, 
nous proposons désormais un dentifrice sans 
fl uorure, formulé avec ce super-aliment. Sous forme 
fermentée, le Moringa exerce un effet probiotique 
sur la muqueuse buccale et fortifi e ainsi les gencives. 
Le xylitol, appelé aussi sucre de bouleau, lutte contre 
les bactéries responsables des caries et prévient la 
formation de plaque dentaire. Le dentifrice contient 
également de l’huile de menthe poivrée et du menthol 
qui laissent une sensation agréable de propreté et 
procurent une haleine fraîche. Pour adultes et enfants 
à partir de 6 ans.

22.09.2020 – 03.11.2020

DENTIFRICE AU MORINGA
100 ml /  127293

Compte comme 1/2 produit (1 produit au prix régulier)
Disponible à partir du 15.08.2020 au prix régulier

22.10.2020 – 15.12.2020

DENTIFRICE POUR ENFANTS
50 ml /  127393

Compte comme 1/2 produit
Disponible à partir du 15.08.2020 au prix régulier

Très gai, le nouveau dentifrice de jolie couleur pink 
fl uo invite les enfants à se brosser les dents. Formulé 
aussi sans fl uorure, cette pâte de dentifrice a le 
parfum délicieux de cranberry, et cela sans sucre. Le 
goût sucré vient de l’ajout de stévia, une plante au 
pouvoir édulcorant également appelée herbe miel. 
Le dentifrice pour enfants contient également du 
xylitol pour la prophylaxie de la carie. Vive les dents 
propres ! Indiqué pour les enfants à partir de 2 ans.

22.10.2020 – 03.12.2020

SET ALASKA 
2 produits  /  92380

Alaska gel douche 200 ml

et  Alaska deo antitranspirant 
roll-on 50 ml

Compte comme 2 produits

22.10.2020 – 03.12.2020

OBJECTIF CLIN D’ŒIL
1 produit  /  97280

1 Fard à paupières long-lasting au choix

ou Base fi xante pour yeux et lèvres 7 ml

ou  Pinceau professionnel pour fard à 
paupières crème

Compte comme 1 produit

22.10.2020 – 03.01.2021

3 POUR 2 ARTICHAUT PLUS
3 x 60 capsules /  94710
Compte comme 2 produits

22.11.2020 – 03.02.2021

3 POUR 2 REISHI 
3 x 30 capsules /  93820
Compte comme 2 produits

22.11.2020 – 03.02.2021

3 POUR 2 CORDYCEPS 
3 x 30 capsules /  93020
Compte comme 2 produits

22.10.2020 – 03.01.2021

CRÈME INTENSIVE CAVIAR
50 ml /  93940
Compte comme 1 produit

22.10.2020 – 03.01.2021

CRÈME INTENSIVE CONTOUR 
DES YEUX CAVIAR
15 ml /  94160
Compte comme 1 produit

22.10.2020 – 03.12.2020

BASE PRÉPARATRICE
EVEN FINISH 20 ml /  92940
Compte comme 1 produit

UN SOURIRE ÉBLOUISSANT ET UN GRAND PLAISIR POUR LES PETITS
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Ces articles donnent droit aux offres clients et aux offres hôtesses. Dans la limite des stocks disponibles. 
Sous réserve d‘erreurs et de modifi cations. Les couleurs peuvent être légèrement modifi ées lors de l’impression.

Le� re clients SEPTEMBRE  –  DÉCEMBRE  2020

Promo� ons spéciales



POUR UN DÉCOLLETÉ SÉDUISANT
C’est toujours bien d’appliquer le soin visage sur le cou 
et le décolleté, mais c’est encore mieux de prendre soin 
de cette zone avec une crème spécifi que. En effet, la 
peau à cet endroit possède moins de glandes sébacées 
et sudoripares, et tend ainsi à se dessécher. 

Le nouveau soin décolleté de la ligne Alpine Concept 
contient, tout comme les crèmes de jour, de nuit et 
contour des yeux, le Swiss Complex à base d’extraits 
de joubarbe et de rhododendron et du complexe 
probiotique ProRenew ComplexTM. Par ailleurs, la 
formule contient un acide aminé issu du maïs par 
procédé biotechnologique, qui aide à combler les 
ridules et à raffermir la peau du décolleté.

O MÉGA !
Elles sont enfi n là, les capsules Oméga-3, lécithine et 
vitamine E longtemps attendues. Certes, nous savons 
tous que les acides gras oméga-3 sont importants 
et qu’on les trouve dans certains poissons, mais que 
font-ils exactement ? Étant donné que le corps ne 
peut les fabriquer lui-même, il est essentiel de les 
intégrer dans notre alimentation. Deux de ces acides 
gras Oméga-3 sont particulièrement importants, 
l’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide 
eicosapentaénoïque (EPA). Le DHA joue un rôle 
important dans le cerveau, ensemble le DHA et l’EPA 
prennent soin de notre organe le plus important : le 
cœur. La formule est également enrichie par de la 
lécithine et de la vitamine E, tous deux des antioxydants. 

Nos acides gras Oméga-3 sont issus de l’algue 
Schizochytrium, l’enveloppe est composée d’amidon 
de maïs. Ainsi, les capsules sont indiquées pour une 
alimentation végane et apportent un précieux soutien 
à la santé de toute la famille (enfants à partir de 3 ans).

BEAU-TEA
Boire de la tisane fait beaucoup de bien : elle réchauffe 
et détend après une journée trépidante ou rafraîchit 
quand il fait très chaud en été. La délicieuse tisane 
Daily Balance est un nouveau mélange de plantes et 
d’épices soigneusement sélectionnés et reconnus 
depuis des générations par la médecine ayurvédique et 
la médecine traditionnelle chinoise (MTC). Ce mélange 
est associé à une variété de thé blanc très appréciée 
(le Pai Mu Tan qui signifi e pivoine blanche en chinois).

ANNONCEZ LA COULEUR !
Grâce à notre gamme maquillage qui s’agrandit : 
La teinte NIGHT BLUE et le ton ocre GOLDEN KHAKI
viennent s’ajouter à la palette de fards à paupières 
crème poudre. 
Le fard à joues dans la couleur tendance CORAL PINK
se distingue par son mélange subtil de nuances roses 
et corail, et vient compléter parfaitement les autres 
couleurs de fards à joues.
Les nouveaux lipliners en NUDE et dans la couleur forte 
WINE permettent de défi nir encore mieux votre rouge à 
lèvres Déesse préféré.

22.08.2020 – 03.10.2020

CRÈME DE JOUR RECHARGE
ALPINE CONCEPT
50 ml /  97250
Compte comme 1 produit

22.08.2020 – 03.10.2020

3 POUR 2 CHLORELLA
3 x 250 comprimés /  93320
Compte comme 2 produits

22.08.2020 – 03.10.2020

3 POUR 2 CHLORELLA EFFECT+
3 x 90 capsules /  93950
Compte comme 2 produits

22.08.2020 – 03.10.2020

3 POUR 2 C.G.F. INTENSIVE+
3 x 30 capsules /  94390
Compte comme 2 produits

22.09.2020 – 03.11.2020

3 POUR 2 MINERAL PLUS
3 x 250 g /  98840
Compte comme 2 produits

22.10.2020 – 03.12.2020

BEURRE CORPOREL 
MY SECRET 150 ml /  93010
Compte comme 1 produit

22.10.2020 – 03.12.2020

CRÈME VISAGE 
MEN CARE
50 ml /  95380
Compte comme 1 produit

22.10.2020 – 03.12.2020

BAUME BAIN & DOUCHE 
DE LUXE MY SECRET
200 ml /  98890
Compte comme 1 produit

22.10.2020 – 03.12.2020

CRÈME CONTOUR 
DES YEUX MEN CARE 
15 ml /  95390
Compte comme 1 produit

22.09.2020 – 03.11.2020

3 POUR 2 MINERAL PLUS 
3 x 300 comprimés /  98850
Compte comme 2 produits

22.08.2020 – 03.10.2020

CRÈME CONTOUR DES 
YEUX ALPINE CONCEPT
15 ml /  97270
Compte comme 1 produit

22.08.2020 – 03.10.2020

CRÈME DE NUIT RECHARGE
ALPINE CONCEPT
50 ml /  97260
Compte comme 1 produit

22.08.2020 – 03.10.2020

SET SOINS DES MAINS
2 produits  /  83910

 Peeling pour les mains à l‘abricot et 
au sel de mer 100 ml

et Crème pour les mains 100 ml
Compte comme 2 produits

22.08.2020 – 03.10.2020

SOIN DÉCOLLETÉ RECHARGE 
ALPINE CONCEPT
50 ml /  125523

Compte comme 1 produit
Disponible à partir du 15.08.2020 
au prix régulier

22.08.2020 – 03.10.2020

OMÉGA-3 LÉCITHINE & VITAMINE E
39 g /  60 capsules /  126283

Compte comme 1 produit
Disponible à partir du 15.08.2020 au prix régulier

22.10.2020 – 15.12.2020

TISANE / THÉ 
DAILY BALANCE
100 g /126033

Compte comme 1 produit
Disponible à partir du 15.08.2020 au prix régulier

FARDS À PAUPIÈRES CRÈME
NIGHT BLUE 130450

GOLDEN KHAKI 130460
Chaque article compte comme 1 produit
Disponible à partir du automne 2020

FARD À JOUES CORAL-PINK 
140440
Compte comme 1 produit
Disponible à partir du automne 2020

LIPLINER 
WINE  130070 /  NUDE  130690
Chaque article compte comme 1 produit
Disponible à partir du 15.08.2020
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*POT POUR RECHARGE 
ALPINE CONCEPT

à commander séparément 
50 ml / 125590

Promo� ons spécialesNouveautés


