
Ligne à l’abricot

120630

Scrub à l’abricot, 50 ml

Il paraît qu’au temps de l‘Égypte antique, Cléopâtre s’adonnait 
déjà à des peelings réguliers. Faites de même, grâce à notre scrub 
à l’abricot  ! Débarrassant la peau des impuretés et des cellules 
sèches, ce peeling révèle une peau douce, parfaitement préparée 
aux soins suivants.

Utilisation
–  Humidifi er ses doigts et répartir une noisette de ce peeling sur 

un visage nettoyé. Masser du bout des doigts en effectuant des 
mouvements circulaires, puis rincer soigneusement à l‘eau tiède.

– Clarifi er ensuite à l‘aide d‘un tonique adapté.
–  Effectuer un à deux peelings par mois. Convient aux peaux 

normales ou grasses (contre-indiqué pour les peaux fi nes et 
sensibles ou en cas de couperose).

120570 

Masque à l’abricot, 50 ml

Le masque à l‘abricot nettoie la peau en douceur mais en 
profondeur, et lui apporte d‘importants sels minéraux. Grâce à de 
précieux extraits d‘abricot, le teint retrouve une fraîcheur éclatante.

Utilisation
–  Appliquer sur un décolleté, un cou et un visage nettoyés, en 

évitant le contour des yeux.
– Laisser agir 5 à 10 minutes puis rincer à l‘eau tiède.
– Clarifi er ensuite avec un tonique adapté.
–  Fréquence d’utilisation :

1 fois par semaine pour les peaux normales, et 2 fois par 
semaine pour les peaux grasses ou impures.

121250

Émulsion corporelle à 
l’abricot, 200 ml

En vertu de ses propriétés hydratantes, l‘émulsion corporelle 
à l‘abricot garantit à votre peau un toucher caresse. Pénétrant 
rapidement, elle la rend douce comme de la soie. De plus, son doux 
parfum à l’abricot vous apportera une petite touche subtile tout 
au long de la journée !

Utilisation
– Soin quotidien après la douche ou le bain

121600 / 100400

Beurre corporel soignant 
à l’abricot, 150 ml / 20 ml

Le produit cosmétique idéal pour prendre soin des peaux normales à 
très sèches. Composé d‘huile d’amande, d’huile de noyaux d‘abricot 
et de différents types de beurre (mangue, cacao et karité), ce soin 
corporel riche pénètre rapidement et hydrate durablement. Ce bijou 
d‘onctuosité et de senteurs enivrantes fl attera vos sens !

Utilisation
–  Appliquer une faible quantité de beurre sur une peau propre et 

sèche et faire pénétrer délicatement.

121690

Déodorant à l’abricot, 45 g

Outre des composants soignants et apaisants, le déodorant à 
l‘abricot contient de précieux extraits de feuilles de sauge. Ce 
déodorant, qui se présente sous la forme d’un stick, procure une 
fraîcheur instantanée, protège effi cacement et laisse un agréable 
parfum d‘abricot sur la peau. Dépourvu d‘aluminium et de colorants, 
il neutralise les odeurs de transpiration et prévient ainsi l‘apparition 
d‘odeurs corporelles désagréables.

Utilisation
– Appliquer sur des aisselles propres et sèches

L’abricot, symbole de la beauté 
et de la jeune� e
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La ligne à l’abricot de Dée� e
L’histoire du succès Déesse a débuté avec « l’or de Déesse » : l’huile 
à l’abricot. Depuis, celle-ci constitue la base de notre superbe 
gamme de produits. Elle est, de loin, le produit Déesse le plus connu. 
Découvrez notre ligne à l’abricot en plongeant dès à présent dans 
l’univers fruité de Déesse !

120080 / 120090 / 100390

Huile à l’abricot, 50 ml / 30 ml / 4 ml

Grâce à sa composition unique, notre huile à l’abricot prend 
soin de la peau et l’aide à se régénérer. Laissant un fi lm invisible 
sur l’épiderme, elle le protège parfaitement et maintient son 
hydratation. Ce soin est riche en vitamines A et E, respectivement 
connues pour leurs propriétés régénérantes et antioxydantes.

110090 / 100490

Huile abricot coco, 30 ml / 4 ml 
Une combinaison harmonieuse d’huile précieuse de noyaux d‘abricot 
et d‘huile de noix de coco apaisante et légèrement rafraîchissante, 
pour un soin exclusif. Ce duo exotique se complète d‘huile de 
germe de blé et de maïs, ainsi que d‘huile de ricin. Par ses propriétés 
liporestituantes et hydratantes, l’huile abricot coco protège la peau 
de manière optimale contre les infl uences extérieures. Un soin 
incomparable, pour une peau douce comme de la soie !

Utilisation de l’huile à l’abricot et de l’huile abricot coco
– Appliquer sur les parties rêches.
–  À utiliser occasionnellement en soin du visage sur les peaux très 

sèches.
– Idéal en soin de nuit pour régénérer la peau.
– Protège du froid hivernal.

120220

Concentré à l’abricot, 15 ml

Riche en vitamines A et E ainsi qu‘en acides gras essentiels, le
concentré à l‘abricot réunit, sous forme concentrée, toutes les 
propriétés précieuses de l‘huile à l‘abricot. Conférant douceur 
et protection à vos lèvres et à votre peau, il agit dès les premiers 
signes de dessèchement et de gerçures. À emmener partout avec 
vous grâce à son format pratique adapté à tous les sacs à main !

Utilisation
– Appliquer une fi ne couche sur les zones souhaitées.
– Retirer l’éventuel surplus à l‘aide d‘un mouchoir.

127170 / 127080

LAO – Bain douche abricot, 
1 litre / pack de six bouteilles d’un litre

Composée de tenside de sucre issu de fécule de maïs et d‘huile de 
noix de coco, l’active plantacare est une substance lavante douce 
qui fait de la lotion LAO (Lotion Abricot Originale) un produit 
particulièrement bien toléré. De pH neutre, cette lotion mettra vos 
sens en éveil grâce à son parfum incomparable !

Utilisation
– Gel douche pour toute la famille.
– Convient aussi pour le bain (verser l‘équivalent d‘un bouchon).

120010 

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

Le peeling pour les mains à l‘abricot et au sel de mer dorlote les 
mains abîmées en leur offrant tout le soin qu‘elles méritent. Ses 
cristaux de sel marin éliminent les cellules sèches en douceur, tandis 
que l‘huile d‘abricot riche et naturelle prend soin des mains grâce 
à ses propriétés exceptionnelles.

Utilisation
–  1 à 2 fois par semaine : se mouiller la paume des mains et y déposer 

une petite quantité de peeling. Masser délicatement, rincer ensuite 
à l‘eau tiède, se sécher les mains, puis bien les hydrater.

120240 / 100340

Crème pour les mains 
à l’abricot, 100 ml / 30 ml

Les mains sont notre carte de visite. Alors autant en prendre soin ! 
Pour cela : la crème pour les mains à l‘abricot. Ce produit riche 
soigne les mains et les ongles grâce à l‘huile de noyaux d‘abricot 
précieuse qu‘il contient. De plus, il pénètre rapidement et protège 
vos mains des rayons du soleil grâce à ses fi ltres UVA et UVB. Pour 
des mains douces et parfaitement soignées !

Utilisation
– Appliquer sur les mains et faire pénétrer délicatement.

120260 

Traitement à l’abricot, 7 ml 
Le traitement à l‘abricot dispose des mêmes propriétés que le 
concentré à l‘abricot. Très pratique, ce soin à l‘abricot qui ne fond 
pas, même par temps chaud, se prête parfaitement à tous vos 
déplacements. Pour des lèvres douces et veloutées, faites appel 
à notre stick à l‘abricot aux vertus protectrices et régénérantes !

Utilisation
– Appliquer généreusement sur les lèvres.
–  Protection idéale pour les joues, le nez et les lèvres durant la 

saison hivernale.

120230 

Brume à l’abricot, 30 ml

La brume à l‘abricot pénètre immédiatement, soigne et redonne 
une agréable douceur aux peaux très abîmées. Protège la peau du 
dessèchement. Convient aux soins du visage et du corps.

Utilisation
– Idéale pour apaiser la peau après un bain de soleil.
–  Vaporiser sur les pointes sèches et cassantes des cheveux pour les 

protéger et leur redonner de la brillance.

121530 

Shampooing à l’abricot, 200 ml

Grâce à l‘huile de noyaux d‘abricot qu‘il contient, ce shampooing est 
doux, protège vos cheveux du dessèchement, leur procure brillance 
et volume, et en facilite le coiffage. Quant à son délicat parfum, 
il fait du lavage des cheveux un agréable moment de bien-être !

Utilisation
–  Répartir quotidiennement ou selon les besoins, sur des cheveux  

mouillés, masser délicatement puis rincer abondamment.

à l‘eau tiède, se sécher les mains, puis bien les hydrater.

Les mains sont notre carte de visite. Alors autant en prendre soin ! 
Pour cela : la crème pour les mains à l‘abricot. Ce produit riche 

La brume à l‘abricot pénètre immédiatement, soigne et redonne 


