
Chère cliente,
Cher client,

Bonne année - et elle sera très particulière : 
Déesse a 50 ans, et nous voulons fêter cela 
comme il se doit ! En ce début d'année 
anniversaire, vous pouvez vous réjouir de notre 
challenge Instagram sur le thème « Look & Feeling 
Good » et de l'offre spéciale correspondante. Notre 
classique, l'huile à l'abricot, se présente cette 
année dans une jolie édition spéciale. Certains 
produits de la populaire ligne Aqua Treatment sont 
maintenant disponibles dans un set de voyage 
pratique, sans oublier une offre hôtesses spéciale 
et bien d'autres choses encore.
Bien entendu, pour la nouvelle année, j'ai à 
nouveau de passionnantes nouveautés pour vous : 
avec notre nouveau sérum pour cils et sourcils, 
vous enchanterez vos proches avec des looks 
particulièrement expressifs. La nouvelle boisson 
Beauty Pink complétera votre rituel de beauté de 
l'intérieur et les nouveaux ajouts à la gamme de 
maquillage vous permettront de créer de nombreux 
nouveaux looks.
Je me ferai un plaisir de vous conseiller 
personnellement - que ce soit par téléphone ou par 
WhatsApp, je suis là pour vous et j'espère vous 
revoir bientôt en personne.

Nous vous souhaitons une bonne navigation sur 
notre site,

Cordialement

Votre conseiller(ère) Déesse

https://t487827f4.emailsys1a.net/c/89/3529627/0/0/0/350377/7fba225991.html?testmail=yes


HHuuiillee  aà  ll’’aabbrriiccoott  dduurraanntt  llee  jjuubbiilléé

Notre fameuse superstar dans son petit pot doré s’est mise sur 

son trente et un pour notre année de jubilé.

Peut être commandé maintenant !

Huuiillee  à  ll’’aabbrriiccoott  dduurraanntt  llee  jjuubbiilléé  LLttdd..  EEdd.. 5500  mmll 

3 pièce mini huile à l'abricot jubilé Ltd. Ed. 4 ml

NNoouuvveeaauuttééss  

SSéérruumm  ppoouurr  cciillss  eett  ssoouurrcciillss

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

25.01. - 05.03.2021 au prix de lancement

Disponible au prix régulier à partir du 25.12.2020.



BBeeaauuttyy  PPiinnkk  DDrriinnkk

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

25.02. - 05.04.2021 au prix de lancement

Disponible au prix régulier à partir du 25.12.2020.

MMaaqquuiillllaaggee

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.

Fards à paupières Dusty Mauve

Fards à paupières Alabaster

RRoouuggee  àà  llèèvvrreess    MMaatt  LLiivviinngg  CCoorraall 

RRoouuggee  àà  llèèvvrreess    MMaatt  IIbbiiss  RRoossee



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, le pinceau lui aussi, est un 

véritable accroche-regard !

DDiiaammoonndd  BBrruusshh  LLttdd..EEdd.. 

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 suffisamment de place pour les 

instructions détaillées de maquillage de votre conseiller(ère et les différents compartiments 

permettent de ranger les produits de maquillage correspondants.

Cela vous tente ?

Cette édition limitée est disponible exclusivement chez le/la conseiller(ère !

LLooookk  BBooxx  LLttdd..EEdd..



PPrroommoottiioonnss  ssppéécciiaalleess
Du 25.12.20 au 05.02.21

SSeett  ssooiinn  dd''hhiivveerr

Le temps froid et l'air sec du chauffage mettent notre peau à rude épreuve - c'est pourquoi 

notre set soin d'hiver composé d'un masque hydratant et d'un stick à l'abricot est tout à fait 

adapté !Découvrir maintenant

MMaassqquuee  hhyyddrraattaanntt  rreecchhaarrggee  110000  mmll  &&  SSttiicckk  àà  ll''aabbrriiccoott  77  mmll

SSeett  ccoommpplléémmeennttss  aalliimmeennttaaiirreess

Pendant les fêtes, l'un ou l'autre a sûrement un peu exagéré avec les repas copieux, l'addition 

se présente alors sous forme de sensation de satiété désagréable et de gargouillements 

d'estomac. Nos comprimés Artichaut Plus viennent alors à point nommé d'autant que ce mois-3
ci, le set de 3 est disponible à prix spécial.

 Découvrir maintenant

3xx  AArrttiicchhaauutt  pplluuss  àà  1133,,88  gg  //  6600  ccaappssuulleess 



SSeett  cchhaalllleennggee

Que vous participiez ou non à notre challenge Instagram « Look & Feeling Good » (mais vous ne 

devriez le manquer en aucun cas, le set challenge vous permettra de stimuler votre organisme 

pour la nouvelle année !

Les comprimés de Chlorella sont composés à 100 % de cette algue d'eau douce nourrissante. 

 Pour notre C.G.F. intensive+, un extrait de Chlorella a été complété par de la niacine et de la 

biotine pour créer un complément alimentaire soutenant le système nerveux, le psychisme et le 

métabolisme énergétique.

Nos capsules de Moringa contiennent de la poudre de feuilles de cet arbre magique 

incroyablement riche en nutriments ainsi que les précieuses vitamines D3 et K2.

Avez-vous surmonté les difficultés de notre challenge ? Il est alors temps de vous récompenser 

avec une tasse de tisane Daily Balance. Elle est non seulement délicieuse, mais contient 

également de nombreuses plantes et épices reconnues par la médecine ayurvédique et favorise 

l’équilibre acido-basique.

CC..GG..FF..  iinntteennssiivvee++  1122  gg  //  3300  ccaappssuulleess

&&    CChhlloorreellllaa  eeffffeecctt++  4455  gg  //  9900  ccaappssuulleess  

&&    MMoorriinnggaa  7766  gg  //  115500  ccaappssuulleess

&&    TTiissaannee//thé DDaaiillyy  BBaallaannccee  110000  gg

Les prix indiqués (prix clients recommandés) sont en EUR. Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve 
d’erreurs et de modifications..




