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CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,

Que ce soit les soins de la peau, les soins de la bouche ou le maquillage, 

il y en a pour tous les goûts. Découvrez les nouveautés de la maison 

Déesse et profi tez de nos prix découverte sensationnels.

Cordialement,

VOTRE CONSEILLÈRE DÉESSE
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P O U R  U N  D É C O L L E T É 

séduisant
Il est toujours judicieux 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.

new 
22.08.2020 – 03.10.2020

SOIN DÉCOLLETÉ RECHARGE ALPINE 
CONCEPT 50 ml / 125523

au prix découverte 

Disponible à partir du 15.08.2020*

POT POUR RECHARGE ALPINE CONCEPT
50 ml / 125590

Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs et de modifi cations. *au prix régulier



WWW.DEESSE.COM

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 - T E A
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 reconnues 
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).

N O U V E A U X  lipliners
Les nouveaux lipliners en NUDE et dans la couleur forte WINE permettent de défi nir encore mieux votre rouge à lèvres Déesse 
préféré.

LIPLINER
Wine 130070 / Nude 130690

DISPONIBLE À PARTIR DU 15.08.2020

new 

new 

new 

22.10.2020 – 15.12.2020

TISANE / THÉ DAILY BALANCE 126033

au prix découverte 

Disponible à partir du 15.08.2020*

22.08.2020 –  03.10.2020

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

au prix découverte 

Disponible à partir du 15.08.2020*

Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs et de modifi cations. *au prix régulier



UN SOURIRE  ébloui� ant 
Après l’énorme succès de nos capsules au Moringa, nous proposons désormais un dentifrice sans fl uorure, formulé à base 
de 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.
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UN grand plaisir POUR LES  PET ITS
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 – 15.12.2020

DENTIFRICE POUR ENFANTS 50 ml / 127393

au prix découverte 

Disponible à partir du 15.08.2020*

22.09.2020 – 03.11.2020

DENTIFRICE AU MORINGA 100 ml / 127293

au prix découverte 

Disponible à partir du 15.08.2020*

new 

Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs et de modifi cations. *au prix régulier
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N O S  P E T I T E S  stars à l’abricot
Selon différentes sources, l’abricot est connu et apprécié depuis des milliers d’années. Avec notre set, vous pouvez 
profi ter de son délicieux parfum de fruit d'été. Grâce aux huiles précieuses de noyau d’abricot et de germe de blé, le 
stick à l’abricot nourrit les lèvres sèches et les rend agréablement douces. Sa formule contient également un fi ltre solaire 
qui les protège des rayons UV. 
Agréable sur la peau, l’huile à l’abricot est un véritable bienfait pour le corps et l’esprit. Cette huile corporelle prend 
soin de la peau et des rugosités. Le parfum fruité met de bonne humeur et éveille les sens.
Très pratiques, le stick à l’abricot et les deux mini huiles à l’abricot sont les basiques à toujours avoir sous la main, que 
ce soit à la maison ou en déplacement. 

MINI-SET L'ABRICOT 3 produits / 97230

  stick à l'abricot 7 ml

et  2 x mini huile à l'abricot 4 ml

ou  2 x huile abricot coco 4 ml

24.07.2020 – 03.09.2020

Fraîcheur fru� ée P O U R  B I E N

D É B U T E R  L A  J O U R N É E
Ce fl uide au délicieux parfum fruité pénètre rapidement et convient parfaitement comme 
base de maquillage. De texture ultra légère, il prend soin de la peau pour la laisser infi niment 
lisse et soyeuse. Le Vita fl uide est donc aussi adapté en été, car il apporte hydratation et 
fraîcheur, sans effet collant. Pratique, le fl acon airless permet une distribution hygiénique 
du produit.

VITA FLUIDE 50 ml / 98940 

24.07.2020 – 03.09.2020

H Y D R ATAT I O N  intense
Quand la peau manque d’eau, elle tiraille et les premières ridules de déshydratation font 
leur apparition. L’émulsion hydratante est le soin parfait pour remédier à ce manque 
d’hydratation. Elle prend soin de la peau déshydratée sans laisser de fi lm gras et est aussi 
parfaitement indiquée pour les peaux à tendance mixte. La texture soyeuse et fondante et 
le subtil parfum poudré font de l’application matin et soir un véritable moment de plaisir. 

ÉMULSION HYDRATANTE 50 ml / 94790 

24.07.2020 – 03.09.2020

Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs et de modifi cations. *au prix régulier



P O U R  U N E  chevelure magnifique
Vos cheveux sont plats, ternes et tout le contraire de la belle chevelure dont vous rêvez tellement ? Pour avoir les cheveux 
sains, il faut leur procurer un minimum de soins. Notre set de soins complets pour cheveux apporte la solution parfaite : 
shampooing, après-shampooing et masque, vous avez tout ce qu’il faut pour sublimer vos cheveux !
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Équipe de rêve A U  Q U O T I D I E N
Pour toutes celles qui n’ont que peu de temps le matin, notre set est idéal : avec l’un de nos mascaras, votre battement 
de cils sera époustoufl ant. Le fard à joues crème Shining Rose Wood est polyvalent, il apporte une touche 
de fraîcheur naturelle sur les joues, mais aussi sur les paupières et les lèvres. 

SET PROFESSIONAL HAIR 
3 produits au choix / 94660 
 Shampooing Colour & Curl 200 ml
 Shampooing antipell iculaire 200 ml
 Shampooing à la caféine et au thé vert 200 ml
 Soin capil laire hydratant 100 ml
 Lotion démêlante 200 ml

24.07.2020 – 03.09.2020

MUST-HAVE SET 2 produits / 97240 
  Cream Blusher Shining Rose Wood 5 g
  1 produit au choix
  Duo Mascara noir & base fortifiante
ou Duo Mascara fonçé & base fortifiante 
ou Mascara tout-en-un noir

24.07.2020 – 03.10.2020

Incontournable
Polyvalent et très élégant : notre pinceau multi talents est parfait pour une application homogène des textures crème, 
des fonds de teint fl uides ou de la poudre. Il mérite donc bien son nom. 

PINCEAU MULTI TALENTS
NOIR / BLANC / 97290 

24.07.2020 – 03.10.2020

Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs et de modifi cations. *au prix régulier
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SOCIETY ZÜRICH REPAIR ESSENCE 15 ml 

JEWEL CRÈME VISAGE AUX PIERRES PRÉCIEUSES 50 ml 

SET SOINS DE LA BOUCHE 3 produits: Dentifrice perle nacrée 100 ml et Mini-Dentifrice aux 

herbes 50 g et Spray buccal et dentaire 15 ml 

95210

92790

97210
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24.06.2020 – 03.09.2020

Teint frais E N  T O U T E  L É G È R E T É
Ce pinceau a été conçu pour appliquer de la poudre et du fard à joues. Grâce à son mécanisme rotatif, le pinceau 
rétractable est parfait pour le sac à main.

PINCEAU À POUDRE EN ARGENT MAT / 97300 

24.07.2020 – 03.10.2020

Sous réserve d'erreurs et de modifi cations. *Disponible dans ce set uniquement. 

 D E R N I È R E chance   jusqu'au  03.08.2020

SET EVEN FINISH PLUS MULTI-TALENTS 

&

2 produits / 96050

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

BASE PRÉPARATRICE EVEN F INISH 20 ml / 120600

au prix régulier

           PINCEAU MULTI-TALENTS DE POCHE LTD.E.*  
-40%

P R O M O T I O N S  en cours
SET D'ÉTÉ 2 produits / 97220 

   1 Sparkling Eyeliner au choix

et  1 Correcteur fluide au choix 10 ml

ou  1  Fard à joues crème SHINING ROSE WOOD 5 g


