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22.12.2020 – 03.02.2021

SET NETTOYANT, 2 PRODUITS 2 produits au choix
Huile nettoyante 150 ml

Démaquillant pour les yeux 2 phases 100 ml

Démaquillant sensitif pour les yeux 60 ml

Crème lavante 100 ml

3 POUR 2 STICK À L'ABRICOT 3 x 7 ml

22.02.2021 – 03.04.2021

SOLEIL EXPRES 150 ml

22.03.2021 – 03.05.2021

CRÈME VISAGE SPF 30 50 ml

PALETTE POUR DEUX FARDS À PAUPIÈRES 
AU CHOIX

PALETTE POUR QUATRE FARDS À PAUPIÈRES 
AU CHOIX

22.03.2021 – 15.05.2021

3 POUR 2 CHLOROBALANCE 3 x 200 g

22.02.2021 – 15.04.2021

SET SILHOUETTE FERME, 2 PRODUITS 2 produits au choix
Sérum anti-cellulite 150 ml

Body Expert Crème raffermissante pour le corps 200 ml

22.01.2021 – 03.03.2021

ALASKA GEL DOUCHE 200 ml

AQUA TREATMENT SÉRUM HYALURONIQUE 4D 30 ml

EMULSION CORPORELLE À L'ABRICOT 200 ml

22.12.2020 – 03.03.2021

SETS POUR LES LÈVRES, 2 PRODUITS
1x Lipliner au choix

1x Huile à lèvres au choix

22.03.2021 – 15.05.2021

SOCIETY ZÜRICH REPAIR ESSENCE 15 ml

PERLES DE BEAUTÉ 30 pcs

22.03.2021 – 15.05.2021

SET ABRICOT POUR UNE PEAU DOUCE, 2 PRODUITS
Crème pour les mains à l'abricot 100 ml et

Mini-huile à l'abricot jubilé Ltd. Ed. 4 ml ou

Mini huile abricot coco 4 ml22.01.2021 – 15.03.2021

3 POUR 2 MORINGA 3 x 150 capsules

Cordialement
VOTRE CONSEILLER(ÈRE) DÉESSE

Oui, c’est moi !

Cadeaux pour la Saint-Valentin

Cadeaux pour la fête des Mères

Aperçu des offres
spéciales 2021

CH-f



 CHÈRE CLIENTES, 
CHER CLIENTS,

Vous en avez certainement déjà entendu parler : 
cette année est très particulière pour nous, car 
Déesse a 50 ans ! Bien entendu, vous trouverez 
en cette année de jubilé de nombreuses offres 
spéciales et des informations passionnantes sur 
nos nouveaux produits, que je serais heureuse 
de vous présenter personnellement. J'ai hâte 
d'avoir de vos nouvelles !

Bien cordialement,
Votre conseiller(ère) Déesse

Nouveautés Déesse BEAUTY PINK DRINK 150 g / 30 sticks à 5 g
Les professionnels de la beauté savent que celle-ci vient de 
l'intérieur et misent sur ce que qu'on appelle la « beauty 
food ». Cela semble compliqué, mais avec notre Beauty Pink 
Drink, c'est tout simple car il contient de l'acide hyaluronique, 
de l’hydrolysat de collagène, de la L-carnitine et un mélange 
de vitamines de beauté ! Découvrir maintenant

Du 22.01.2021 au 03.03.2021 au prix découverte

À commander au prix régulier à partir du 22.12.2020

HUILE À L'ABRICOT JUBILÉ

Pour notre année de jubilé, l'or de Déesse, notre huile à 
l'abricot, se pare d'un emballage particulièrement festif : la 
surface polie et transparente de la boule haut de gamme brille 
de mille feux et renvoie la lumière. Le noyau doré est formé 
par l'huile parfumée et tendrement fondante, qui soulage en 
un rien de temps les peaux rugueuses. Les versions miniatures 
assorties héritent d'un emballage doré.

HUILE À L'ABRICOT JUBILÉ LTD. ED. 50 ml

À commander dès le 22.12.2020

MINI-HUILE À L'ABRICOT JUBILÉ LTD. ED. 
3 x 4 ml

À commander dès le 22.12.2020

MAQUILLAGE

Notre gamme de maquillage s'agrandit : notre sélection 
de rouges à lèvres est complétée par le Living Coral gai et 
rafraichissant et le séduisant Ibis Rose. Les deux nuances 
sont mates. Deux fards à paupières, qui n'étaient auparavant 
disponibles que dans le cadre de la gamme limitée Happy is the 
new me, ont été intégrés à l'assortiment régulier : Alabaster et 
Dusty Mauve.

ROUGES À LÈVRES MATS 
   Living Coral
   Ibis Rose

Disponibles à partir du 22.12.2020

FARDS À PAUPIÈRES MATS 
   Alabaster
   Dusty Mauve

À commander dès le 22.12.2020

Non seulement les poils synthétiques de haute qualité de notre 
nouvelle édition limitée Diamond Brush font de l'application 
de produits en poudre tels que le fard à joues ou la poudre 
soleil un pur plaisir grâce aux nombreux cristaux scintillants du 
manche transparent, mais le pinceau lui aussi, est un véritable 
accroche-regard !

DIAMOND BRUSH LTD. ED.

À commander dès le 22.12.2020

Vous avez du mal à créer votre propre look, à réappliquer un 
maquillage qui a été montré ou vous voulez simplement ranger 
vos ustensiles de maquillage avec style ? Alors notre nouvelle 
Look Box est tout à fait ce qu'il vous faut : le couvercle transparent 
offre suffi samment de place pour les instructions détaillées 
de maquillage et les différents compartiments permettent de 
ranger les produits de maquillage correspondants. Cela vous 
tente ? Cette édition limitée est disponible exclusivement chez 
moi !

LOOK BOX NOIR LTD. ED.
À commander dès le 22.12.2020

SÉRUM POUR CILS ET SOURCILS
Un regard unique avec des cils longs et épais et des sourcils 
expressifs n'est pas forcément un rêve inaccessible, car il 
a été prouvé que notre sérum permet d'obtenir des cils 
et des sourcils plus épais – et tout cela sans hormones ! 
Découvrir maintenant.

Du 22.02.2021 au 03.04.2021 au prix découverte

À commander au prix régulier à partir du 22.12.2020.

DIAMOND BRUSH LTD. ED.

Vous avez du mal à créer votre propre look, à réappliquer un 
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