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SAVIEZ-VOUS QUE 
pour le secteur de la mode et de la beauté, septembre et octobre sont deux des mois les plus importants de l'année ? 
Pendant ce temps, les plus grandes maisons d’édition du monde montrent les tendances qui vont dominer l’automne et l’hiver 
à venir. Des millions de personnes sont enthousiasmées par les tendances en vogue depuis les podiums. 

Pour moi, l'édition automne-hiver de notre catalogue est également un événement spécial. Dans ce catalogue, nous présentons 
de nouveaux produits et tendances qui me tiennent à cœur depuis longtemps et je sais qu’ils vont durer beaucoup plus 
longtemps qu’une saison. Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre en parcourant ce catalogue ? Avant tout, nous restons 
fidèles à notre philosophie : nous visons la beauté à travers le minimalisme et le naturel. Nous examinons les kits de maquillage 
des femmes françaises et explorons le phénomène de leur beauté et de leur style intemporel. Une élégance discrète, une 
confiance en soi et une qualité irréprochable constituent le fondement de notre dernière gamme de cosmétiques de couleur.

La conception graphique de notre édition automne-hiver est stylistiquement liée à la photographie Instagram. Pour une bonne 
raison. Actuellement, les blogueurs et les instagramers ont la plus grande influence sur ce qui est perçu comme étant à la mode 
et précieux. Ce ne sont plus les grandes entreprises, mais les prétendus influenceurs, avec leurs propres chaînes sur Instagram 
et YouTube, créant de nouveaux phénomènes et orientant les tendances. 

Pourquoi est-ce que je mentionne ça ? Parce que je vois tout ce que les influenceurs et les leaders du marketing multiniveaux 
ont en commun. Ils construisent des relations et créent des communautés centrées sur des phénomènes ou des produits qui les 
intéressent. Ils ont leurs passions et les suivent. Ils croient en leur potentiel et réussissent.
Le monde qui nous entoure change constamment. Chaque jour de nouvelles opportunités se présentent. Et c’est à nous de 
décider de l’utilisation que nous en faisons.

Katarzyna Trawińska, 
Créateur et propriétaire de la marque Prouvé.
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me 
Nous croyons que la beauté devrait être quelque c ose qui procure du plaisir et 
apporte de la oie. Les astuces beauté fran aises mettent l'accent sur le bien-être, 
l'énergie positive et le bon eur. Inspirés par cette p ilosop ie, nous avons créé la
collection rouvé  me , qui vise  mettre en valeur la beauté naturelle
en suivant le principe que moins est plus.

Les ran ais sont co érents dans le style classique. robablement parce que les 
classiques ne sont amais démodés ! ites adieu aux produits cosmétiques 
accidentels saisis en vente et construisez votre trousse de maquillage de sorte que 
vous ayez tou ours l air attrayant.

rouvez au monde que vous vous sentez bien dans votre peau. Le maquillage n'a 
pas pour but de se cac er derrière !

 





ssayez les cosmétiques minéraux - ils sont légers, se fondent parfaitement dans la peau, ne 
créent pas d effet de masque et ne rendent pas seulement votre peau plus belle, mais ils la 
nourrissent également.
Leur composition naturelle minimaliste et leurs effets bénéfiques les rendent aptes  
convenir aux personnes de tous types de peau - grasse, sèc e, mixte et sensible. Le résultat 
est une peau d'apparence naturelle et soignée, qui constitue une base idéale pour le look 
nude, qui ne se démode pas et qui est très appréciée des femmes fran aises.

100% MINERAL LOOSE 
POWDER & FOUNDATION
assure l effet durable d un teint parfaitement lisse et d un maquillage impeccable. Il peut être 
utilisé de différentes manières: en tant que fond de teint directement sur la crème , en 
poudre pour le maquillage ou en tant que cosmétique pratique utilisé pour rafraîc ir 
discrètement votre maquillage pendant la ournée. Il ne sèc e pas la peau, il est facile  
appliquer et se répand uniformément sur la peau, assurant une couleur uniforme et 
naturelle.
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sa polyvalence.  partir de maintenant, vous n'avez 
besoin que d'un produit pour être élégant, naturel et 
frais c aque our. 

 
vous pouvez l'utiliser de deux manières:  

    : versez un peu de poudre sur le couvercle, 
plongez-y le pinceau, secouez l'excès et répartissez-
le sur le visage de manière douce et circulaire. 

 : avant d appliquer, vaporisez du toner, 
de la brume ou de l ydrolat sur le visage ou le 
pinceau que vous allez utiliser. Cela vous permettra 
d obtenir un effet plus durable.

sa texture extrêmement légère rend ce produit de 
beauté facile  appliquer au pinceau et  se mélanger 
avec la peau, assurant une durabilité exceptionnelle 
du maquillage. Le boîtier compact avec un insert 
pour tamis est un excellent bagage  main.

 
r ce  sa composition simple et  minérale, 

notre poudre peut être utilisée même par les 
personnes ayant une peau très sensible et su ette 
aux allergies. n outre, il contient des filtres 
minéraux qui protègent contre les effets nocifs de 
la lumière du soleil.

Vous obtiendrez l'effet le plus naturel quelques 
minutes après l'application du produit lorsque les 
minéraux se mélangeront  votre peau. 
C oisissez l'une des deux couleurs : beige clair  
si vous avez le teint clair, ou beige naturel  si 
votre teint est un peu plus foncé..

1 - LIGHT BEIGE
dédié aux personnes au teint 

clair.

2 - NATURAL BEIGE 
dédié aux personnes au 
teint foncé.



1 2 3

,
C acun de nous a une peau différente avec des besoins différents. C est la raison pour laquelle notre poudre minérale et son fond de 
teint sont disponibles en trois formules différentes, adaptées  différents types de peau. près tout, vous savez mieux ce dont votre 

peau a besoin ! n fonction de l'état de votre teint, c oisissez l'un des trois types de poudre suivants :

100% MINERAL LOOSE 
POWDER & FOUNDATION

PERFECT SKIN MATTE SKIN ILLUMINATED SKIN
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PERFECT
SKIN

con u pour les femmes qui veulent
cac er la décoloration et couvrir 

imperfections.

MATTE
SKIN 

créé pour les peaux grasses
et peau mixte, afin de matifier

ILLUMINATED 
SKIN 

dédié aux personnes avec un teint terne
et fatigué, ayant besoin de luminosité.
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S IN peau parfaite
L utilisation d argile blanc e, ric e en nombreux 
micro-éléments et sels minéraux avec les propriétés 
de guérison et de guérison. Le silicium, le calcium, 
le magnésium et le fer présents dans la composition 
réduisent délicatement les pores, ce qui permet 
d'obtenir une peau parfaitement lisse tout en la 
nourrissant.

S IN peau matifié
C'est une combinaison de propriétés absorbantes et 
régénératrices d'argile verte avec les propriétés 
adoucissantes de l'argile blanc e. Les deux 
composants sont ric es en micro-éléments et en 
sels minéraux, indispensables au bon 
fonctionnement de notre peau. r ce  cela, ils 
nourrissent parfaitement le teint en le laissant 
visiblement plus lisse.

S IN peau illuminée
L'argile rose associe les propriétés lissantes et 
astringentes de l'argile blanc e  celles d'absorption 
et de renforcement caractéristiques de l'argile 
rouge. La combinaison de ces deux argiles avec des 
particules reflets de la lumière donne  la peau un 
aspect soigné et poli.
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1 2 3

1 LIGHT BEIGE 

symbol: 301001
1 LIGHT BEIGE 

symbol: 301003
1 LIGHT BEIGE 

symbol: 301005

2 NATURAL BEIGE 

symbol: 301002
2 NATURAL BEIGE 

symbol: 301004
2 NATURAL BEIGE 

symbol: 301006

PERFECT 
SKIN

V C L' IL  L NC

Créé pour tous les types de peau. La 
formule ypoallergénique,  minérale 
nourrit la peau et lui confère une couleur 
équilibrée et naturelle. Il couvre même les 
grandes décolorations et imperfections lors 
de la première application. ne formule 
ric e et lissante contenant de l'argile 
blanc e, qui ne provoque pas de sensation 
d'oppression ni d'effet de masque, et les 
filtres minéraux protègent des rayons du 
soleil.
.

MATTE

La finition de votre maquillage est parfaite, pour 
tous les ours et avant une grosse soirée.

l effet final et totalement naturel de masquer les 
imperfections sans laisser la peau sèc e et dure 
pendant de nombreuses eures..

SKIN
V C L IL  L NC   V  

édié aux femmes dont le teint a tendance 
 devenir gras, cela fonctionnera également 

très bien pour les individus dont le teint a 
tendance  devenir brillant dans la zone  
front, nez, menton . ypoallergénique et 

doux, le IN L L S   
N  N I N convient aux peaux 

sensibles su ettes aux irritations. L'a out 
d'argile verte et d'oxyde de titane permet  
ce produit de beauté d'absorber l'excès de 
sébum, tandis que l'argile blanc e qu'il 
renferme adoucit la peau du visage.

pour un effet de teint velouté et mat qui dure 
plusieurs eures, même si vous avez la peau 
grasse et par temps c aud.

les ingrédients présents dans ce produit de 
beauté absorbent les excès de sébum, ce qui rend 
votre visage plus frais plus longtemps sans avoir 
l'air brillant.

ILLUMINATED 
SKIN

V C L IL  S  

ne formule développée pour tous les 
types de peau ayant besoin d'éclairage et 
d'éclat. ecommandé en particulier pour 
les peaux fatiguées et ternes, aux rides 
fines. ournit l'effet d'un teint éclatant et 
éclatant, tandis que l'a out d'argile rose 
renforce et adoucit la peau du visage. 
Convient également aux personnes  la 
peau sensible et su ette aux allergies. Les 
filtres minéraux appliqués protègent la 
peau des rayons du soleil.

pour le look durable, frais et éclatant de votre 
teint. Cela vous fera sentir et paraître plus eune 
en quelques instants !

il lisse visuellement le teint et réduit les 
rides fines et les imperfections, en donnant 
un fini soyeux et une brillance subtile.

MINERAL LOOSE POWDER 
AND FOUNDATION
8 g
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dans la composition de notre N L
L S , N  et I LI  vous

trouverez un émollient naturel avec un touc er doux 
et efficace. Il fournit  la peau le niveau optimal 
d' ydratation, en le protégeant contre les pertes d'eau 
et l'infiltration de substances nocives provenant de 
l'environnement. C'est cet émollient qui confère aux 
produits leur effet ydratant.



2 DUSTY ROSE

symbol: 301008

1 CORAL

symbol: 301007

la texture merveilleusement lisse et veloutée, qui 
permet une application pratique et assure un 
effet durable pendant de nombreuses eures.

Nous avons sélectionné deux teintes mates pour 
vous donner précisément le résultat que vous 
sou aitiez obtenir. appelez-vous que la S  
N LL  dans un corail  donne  votre 
teint une fraîc eur unique, tandis que la nuance 
de rose poussiéreuse  ravive la couleur de la 
peau et régénère visuellement la peau.

n peu de blus  sur les oues est la touc e finale du maquillage parfait dans la version 
nude. Cela vous fait paraître eune et dégage un c arme de fille. Cela vaut tou ours la peine 
de l'avoir sur vous, car vous ne savez amais ce que la ournée va nous apporter. t si vous 
optez pour une soirée spontanée après le travail, une touc e de

PURE NATURAL BLUSH
sur vos oues vous donnera instantanément la fraic eur ! Il vous aidera également  
modeler votre visage et sa formule légère et ypoallergénique, qui ne surc arge pas la 
peau, conviendra également aux personnes ayant une peau sensible,  tendance allergique. 

n raison de la saturation élevée en pigment, il vous suffit d'a outer une petite quantité de 
ce produit de beauté pour un résultat satisfaisant. 

#2
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pour accentuer votre énergie et votre vitalité 
naturelles et le résultat incroyable d une peau 
éclatante et fraîc e.

 
afin d'obtenir le résultat le plus naturel qui soit, 
c oisissez une nuance proc e de celle de vos 
oues naturellement rougissantes. ppliquez une 

petite quantité de blus  sur un pinceau et 
répartissez-le sur vos oues, puis utilisez des 
motifs délicats pour effacer les bords extérieurs 
du produit appliqué. ssayez de faire le contour 
du visage de telle manière que la plus grande 
partie du blus  reste sur les pommettes.

PURE NATURAL BLUSH
5,5 g
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2 COOL BROWN

symbol: 301010

1 WARM BROWN

symbol: 301009

symbol: 301010

 WARM BROWN

symbol: 301009

our donner  votre visage la forme désirée et l'amincir visuellement, utilisez notre 

PURE NATURAL BRONZER
Il est parfaitement pigmenté, ce qui assure une mise en évidence parfaite de certaines 
parties du visage tout en maintenant une formule légère du cosmétique. Cela vous 
aidera  modéliser les contours de votre visage, en mettant en évidence ses atouts et en 
masquant les défauts.

#3
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pour donner  votre visage cette belle nuance de 
peau ensoleillée. Les particules minérales de 
notre N L N  se marient 
parfaitement au teint, le re aussant et éliminant 
les imperfections mineures.

 
tilisez le natural bronzer mat pour modeler 

votre visage. n fonction de votre teint, 
c oisissez l'une des deux teintes : brun c aud 

 ou brun froid . ppliquez la poudre 
bronzante sur les parties du visage que vous 
sou aitez modéliser, telles que la forme de 
votre visage, sous les pommettes, les c tés du 
nez.

 

il est léger et un grain très fin, ce qui garantit une 
durabilité exceptionnelle du maquillage, il ne 
s'efface pas et ne c ange pas de couleur. La 
formule ypoallergénique convient également 
aux peaux sensibles. Sa texture agréable et 
veloutée assure un confort d'utilisation..

nous l'avons emballé dans un étui avec un 
miroir élégant et compact, de sorte que vous 
puissiez l'avoir tou ours avec vous.

affine votre front

nez visuellement 
plus mince

ffine les traits du menton 

Structure les pommettes

NATURAL BRONZER
5,5 g
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2 PEARL

symbol: 301012

1 GOLD

symbol: 301011

symbol: 301012

symbol: 301011

  

il est extrêmement léger et se marie 
parfaitement  votre teint. Sa formule 

ypoallergénique le rend approprié même aux 
personnes ayant la peau sensible.

 

in et doux pour la peau le N L 
I LI  a de nombreuses fonctions - 

il illumine et fa onne le visage, mais adoucit et 
redynamise la peau terne. Il assure un 
maquillage lumineux pendant de nombreuses 

eures. Le boîtier de miroir compact et élégant 
vous permet de faire des corrections de 
maquillage  tout moment, o  que vous soyez.

n teint lumineux et radieux est la touc e finale de votre maquillage quotidien. our a outer 
un peu de lueur naturelle, utilisez-le

PURE NATURAL HIGHLIGHTER 
alayez doucement sur les parties du visage que vous sou aitez mettre en valeur : Sur le aut 

des pommettes, de l arête du nez, des coins internes des yeux et sous les sourcils, vous verrez 
immédiatement votre visage prendre regard radieux. ne touc e du N L 

I LI  appliqué sous les sourcils agrandira vos yeux et autour de l arc de Cupidon, 
au-dessus de la ligne de la lèvre supérieure  améliorer visuellement vos lèvres et les faire 
plus grande.

#4
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pour une illumination parfaite de votre maquillage 
et pour l améliorer. Les particules du N L 

I LI , qui ont une qualité subtile de 
réflexion de la lumière, sont très finement polies et 
après avoir été appliquées sur la peau, elles forment 
une couc e uniforme qui rend le teint éclatant.

 
vous pouvez obtenir différents résultats en fonction 
de la manière dont vous superposez le N L 

I LI . n balayage léger au pinceau 
procurera une illumination naturelle, donnant une 
peau saine et reposé. ne application plus lourde 
vous permettra d'obtenir un teint éclatant et profilé.

claire le front

uvre l'oeil

mincie le nez

ets en valeur 
les pommettes

grandit les lèvres

NATURAL HIGHLIGHTER
6,5 g
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LONG & STRONG  
LASHES CC MASCARA  
2 IN 1 COLOUR & CONDITIONER
11 ml

BLACK

symbol: 302001

uelques coups de mascara sur les cils supérieurs et inférieurs et vous êtes prêt ! Le 
minimalisme dans le maquillage est le reflet de votre confiance innée en soi. Cependant, il 
vaut la peine de devenir ami avec des produits cosmétiques ric es en composition. 
C oisissez ceux qui non seulement embelliront, mais aussi renforceront, régénéreront et 
fourniront de manière intensive des principes actifs, ce qui donnera un aspect spectaculaire 
au maquillage, même au maquillage. n des produits qui deviendra un a out permanent  
votre kit de maquillage est le

LONG & STRONG LASHES 
CC MASCARA 2 in 1  
COLOUR & CONDITIONER
Il accentuera parfaitement vos yeux, ce qui donnera des cils extrêmement allongés et 
épaissis. ais ce n'est pas tout ! Notre mascara prendra également soin de vos cils de 
l'intérieur, les impactant activement tout au long de la ournée. C'est un conditionneur
mascara et cils deux en un.

#5
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pour l'amélioration visible de l'état de vos cils: 
réduction de la fragilité et augmentation de la 
durabilité. Vos cils vont devenir plus épais et plus 
forts

   
la texture légère et crémeuse avec une finition 
noire brillante, un pinceau en silicone précis, 
parfaitement a usté, qui démêle parfaitement les 
cils en les enveloppant soigneusement de la 
substance. r ce  cela, l application du produit 
même aux cils les plus fins ne sera pas un 
problème, et vos cils seront extrêmement allongés, 
recourbés et gagneront en volume extraordinaire.

 

une formule ypoallergénique également 
recommandée aux femmes aux yeux sensibles et 
aux personnes portant des lentilles cornéennes. 
Nous nous sommes également assurés que le 
produit est été testé op talmologiquement. 

ne formule extrêmement ric e contenant:
, de l'arbre  feuilles 

persistantes de istacia lentiscus, qui a un effet 
prolongé sur les cils,
  un ingrédient actif naturel et polyvalent 
KERANUTRI™, ce qui augmente le diamètre, 
l'élasticité et la durabilité des cils, réduit leur 
fragilité et lisse également.

 fortifiante, également 
appelée or liquide , rétablit les cils 
endommagés et en bonne santé.

  

la fonctionnalité et le confort de l'application et 
du démaquillage. Le SC  L N  

 N C N  ne s'agglutine pas et ne pèse 
pas lourd sur les cils. r ce aux cires résistantes 
aux températures élevées, il ne coule pas et ne 
s'écaille pas. Il ne laisse pas de marques sur les 
paupières et les oues, laissant les cils doux et 
résistants. Il assure un effet longue durée et un 
maquillage impeccable pendant plusieurs eures.
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LONG-LASTING  
EYE STYLIST PENCIL
0,3 g

BLACK

symbol: 302002

Il se dit qu'un regard peut exprimer plus de mille mots. C est pourquoi il est important de 
s assurer que votre regard est bien maquillé. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, vous avez 
uste besoin d'un peu de mascara et d'un crayon pour les yeux qui fera le travail du meilleur 

styliste. Votre regard gagnera en fraîc eur et en clarté, et la facilité d'application et le 
maquillage parfait qui en résultera, pouvant durer usqu'   eures, vous inciteront  ne 
amais éc anger notre crayon pour les yeux contre un autre !

LONG-LASTING  
EYE STYLIST PENCIL
c est un eye-liner automatique extrêmement doux et doux, qui fait un excellent travail pour 
accentuer votre regard. r ce  sa formule légère et ypoallergénique,
a été testé op talmologiquement, le crayon pour les yeux est également recommandé aux 
personnes ayant les yeux sensibles et aux personnes portant des lentilles de contact.

Comment 
appliquer un 

crayon pour les 
yeux  pour un look 

impeccable ?

#6
S

E
C

R
E

T

pour conserver la couleur et conserver son aspect 
frais tout au long de la ournée, gr ce  sa forte 
saturation en pigments et  sa formule très 
couvrante.

la texture crémeuse et veloutée du crayon pour les 
yeux rend son application facile, même pour les 
débutants. Cela vous permettra de tracer rapidement 
une ligne lisse précise en aut, ainsi que la ligne des 
cils inférieurs.

 
Vous pouvez utiliser le L N -L S IN   
S LIS  NCIL pour obtenir un résultat 
différentiel : d'une accentuation douce  un look 
plus expressif, en passant par la version smoky 
eye du soir. our garder la pointe du crayon 
parfaitement tranc ante, utilisez le taille-crayon 
intégré et, pour obtenir l aspect c arbonneux, 
utilisez une éponge  mélanger.

 

La formule non parfumée et ypoallergénique 
peut être utilisée par les personnes ayant les yeux 
sensibles et facilement irrités.

,

Si vous avez les yeux rapproc és, 
commencez  tracer la ligne au milieu de la 
paupière et continuez vers le coin extérieur 
de l' il.  
Si vous avez les paupières tombantes, 
pointez la ligne légèrement vers le aut.

our donner aux yeux ronds une forme 
d amande, tracez la ligne légèrement au-
del  du coin extérieur de l il. 

our agrandir vos yeux, tracez des lignes 
sur les paupières supérieures.
Les lignes le long de la ligne des cils 
inférieurs fonctionneront bien avec de 
grands yeux
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LONG LASTING 
EYEBROW PENCIL
0,3 g

2 COOL BROWN

symbol: 303002

1 WARM BROWN

symbol: 303001

racez avec le crayon de petits coups qui 
accentuent et comblent vos sourcils en leur 
donnant la forme sou aitée. our garder la 
pointe du crayon parfaitement nette, utilisez 
le taille-crayon intégré.

La formule ypoallergénique rend le crayon 
adapté aux personnes ayant une peau sensible..

Les sourcils accentués peuvent faire beaucoup pour vous : ils améliorent les traits de votre 
visage, accentuent votre expression et même rendent vos yeux plus grands. C'est pourquoi 
il vaut la peine de leur consacrer du temps tous les matins. tilisez-le

LONG-LASTING 
EYEBROW STYLIST PENCIL 
Crayon  sourcils automatique intensément couvrant, résistant  la décoloration et aux 
bavures. Il a oute de la couleur, colore et accentue les sourcils, assurant un effet durable 
usqu'   eures. C'est un complément parfait  votre maquillage de our et de soirée.

#7
S

E
C

R
E

T

pour non seulement souligner vos sourcils, mais aussi 
combler les espaces entre les c eveux. La aute 
pigmentation et la résistance  la décoloration 
garantissent un aspect impeccable tout au long de la 
ournée.

r ce  sa dureté optimale et  sa forme profilée, le 
crayon permet une application précise et uniforme. Il 
ne faut que quelques coups de L N -L S IN   

 NCIL, our créer la ligne parfaite.

C NS ILS :
C oisissez la nuance de crayon qui 
ressemble le plus  la couleur naturelle de 
vos sourcils. Vous pouvez c oisir entre: 
brun c aud  et brun froid . our 
éviter un effet exagéré, utilisez une nuance 
légèrement plus claire que la couleur de vos 
sourcils.
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PLEASURES 
Savez-vous que le partage de produits de soins corporels rapproche les gens ?

Qu'est-ce qui a rendu votre vie quotidienne plus agréable récemment ? Ce sont 
souvent les petites choses qui ont le plus de valeur et d’importance, pour autant que 
vous puissiez les percevoir. Partant de la philosophie de découvrir le bonheur dans 
des activités apparemment prosaïques, nous avons conçu une collection parfumée 
de produits de soin pour le corps SIMPLY PLEASURES. Le concept consiste à être 
ici et dans le présent, à entretenir des relations, à trouver du temps pour soi et pour 
les autres.

Nous vous fournissons des produits de soin pour le corps au quotidien, riches en 
ingrédients hydratants, à la texture extraordinaire et agréable et au parfum agréable 
qui auront un effet bénéfique sur votre humeur.

En nous concentrant sur la beauté et les soins, et non sur le genre, nous parions sur 
la tendance UNISEX. En fin de compte, cette solution ne présente que des 
avantages : en utilisant les mêmes produits de soin du corps, nous gagnons du 
temps et de l’argent, nous économisons de l’espace dans la salle de bain et nous 
préservons l’environnement. 

Nous avons découvert autre chose : le partage de produits de soins corporels 
rapproche les gens. Il en faut si peu pour transformer vos activités quotidiennes en 
rituels extraordinaires.

SIMPLY
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MOISTURIZING HAND CREAM
50 ml
symbol: 204001

ses ingrédients actifs forment sur la paume de 
votre main un gant invisible  qui protège 
l'épiderme contre la perte d'eau. r ce  cela, la 
peau de vos mains est mieux ydratée, plus 
douce et plus ferme.

la combinaison d un complexe de cinq algues 
avec un extrait de figue de arbarie et d uile de 
canola.

vous 
sentirez son effet après une seule application

n. 

Vous ferez directement l'expérience des effets de 
la composition ric e, qui non seulement ydrate 
la peau, mais la régénère également.

        
nous avons créé une crème ric e en ingrédients 

ydratants, mais extraordinairement légère et
texture non grasse. C est essentiel pour nous car 
nous n aimons pas avoir les mains umides ou 
grasses.

L représente la perte d'eau 
transépidermique. C est un 
p énomène très naturel, qui permet 
de maintenir, entre autres, la bonne 
température corporelle. Cependant, 
quand il n est pas maîtrisé, il
peut conduire au vieillissement 
prématuré,  la séc eresse et  la 
rugosité de la peau. eureusement, 
la cosmétologie contemporaine 
connaît d'excellents ingrédients qui 
aident  la réduire :  et 
l'extrait de figue de arbarie. Ces 
deux ingrédients peuvent être 
trouvés dans notre gamme de 
produits de soins corporels Simply 

leasures.

 
cassis, rose, muguet, mousse, musc
et bois de cèdre.

bois de c dre

rose
muguet

bergamotte
mousse

musc

Nous les sortons pour saluer les autres et nous touc ons nos proc es avec eux. 
as étonnant que nous voulions que nos mains soient belles et bien soignées. our 

qu ils soient tou ours agréables au touc er et soyeux, nous avons développé le

DAILY MOISTURISING 
HAND CREAM
dont les ingrédients actifs agissent comme un gant invisible , enveloppant la peau 
et la protégeant de la séc eresse. La crème laisse un léger film sur la peau 
renfor ant la barrière protectrice de la peau.

Comment 
fonctionne le 

gant 
invisible ?

N
E
W

!
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le complexe botanique d'extraits de cinq algues 
ric es en sels minéraux, calcium, p osp ore, 
iode et vitamines, qui revitalise et améliore 
naturellement l'apparence de votre peau.

         
pour la peau merveilleusement parfumée, douce 
et lisse comme du velours, qui reste ydratée 
longtemps.

   
appliquer une petite quantité de produit de 
lavage sur la peau umide, masser délicatement 
la mousse veloutée usqu'  ce qu'elle apparaisse, 
puis rincer.

 
 cassis, bergamote, rose, muguet, mousse, 
musc et bois de cèdre constituent une 
composition parfumée que vous utiliserez 
facilement..

 

fucus, nori, nteromorp a, 
akame, lit ot amnium

DAILY MOISTURISING 
BODY GEL 
250 ml
symbol: 201001

La douc e du matin tonifie et incite  l'action, tandis que le bain du soir améliore l' umeur 
et soulage la fatigue après une longue ournée. vec ce moment spécial  l esprit, nous 
avons créé un

DAILY MOISTURISING 
BODY GEL
cela vous offrira une dose quotidienne de pur plaisir. Il contient , un produit 
unique,ingrédient d'origine végétale, source naturelle d' ydratation sur  eures. Sa 
formule d' uile spéciale crée une mousse délicate qui nettoie et revitalise parfaitement 
votre peau, la laissant rafraîc ie. t le merveilleux parfum des uiles essentielles fran aises 
originales vous aidera  vous détendre encore plus, vous transportant dans le monde des 
sens.

PHYSIOLOGICAL

musc

rose
muguet

bergamotet
mousse

cassis

bois de c dre 
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DAILY MOISTURISING 
BODY BALM
250 ml
symbol: 203001

Le complexe d'extraits de cinq algues ric es 
en minéraux, polysacc arides et acides aminés 
revitalise et améliore naturellement l'apparence 
de votre peau, contribuant ainsi  maintenir le 
bon niveau d' ydratation.  

our un effet ydratant de longue durée, une 
agréable sensation de confort et de douceur du 
velours de votre peau.  

ppliquez une petite quantité sur votre peau et 
massez délicatement usqu'  absorbé. tiliser 
pour les ydratations quotidiennes après une 
douc e ou un bain.

cassis, bergamote, rose, muguet, mousse, 
musc et bois de cèdre constituent une 
composition parfumée que vous 
utiliserez facilement..

XERADINTM: 
obtenu  partir de S

, une source 
naturelle d' ydratation 
de  eures.

Le secret d'une peau belle, lisse et douce réside dans les soins quotidiens basés sur une 
ydratation appropriée. C est le moyen le plus simple de se sentir confiant et  l aise dans sa 

peau. Nous avons pensé  cela quand nous avons créé une lumière

DAILY MOISTURISING 
BODY BALM
gr ce  ses ingrédients bénéfiques, elle ydratera et nourrira efficacement votre peau, la 
protégeant du dessèc ement. Il contient un effet immédiat et durable car il contient du 

eradin , un ingrédient unique  base de plantes qui améliore visiblement le 
fonctionnement de votre peau et réduit la perte d' umidité. Le baume absorbe rapidement, 
laissant la peau souple, incroyablement douce et lisse au touc er. t son beau parfum 
relaxant vous accompagnera toute la ournée.

PHYSIOLOGICAL

musc

rose
muguet

bergamotte
mousse

cassis

bois de c dre
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oléculaire

La réponse  cette question est différente, en fonction de la personne  qui  vous 
demandez, et la rec erc e de la recette de parfum parfaite est un défi qui empêc e 
les meilleurs créateurs de dormir la nuit depuis tou ours. Le parfum parfait doit 
être comme une tenue, soigneusement pensé et parfaitement adapté non 
seulement  l eure du our et  l occasion, mais également  notre tempérament,  
notre état d'esprit et  notre personnalité. Cela devrait nous rendre vivants, nous 
faire perdre la raison et mettre en valeur notre individualité. n bref, cela devrait 
être extraordinaire.

Le parfum oleculaire est notre invitation au monde des parfumeurs. Non 
seulement il sent beau, il vous permet également de créer votre propre parfum, de 
tester différentes combinaisons et de faire des expériences  la rec erc e de votre 
idéal.

Les molécules combinent parfaitement les ingrédients et se connectent les unes 
aux autres. Les individualistes peuvent utiliser leur énergie créative et leur 
curiosité. Ils peuvent utiliser une seule ou plusieurs molécules  la fois pour 
obtenir cet effet individuel.
Créez un parfum qui vous permettra de vous démarquer, comme une disposition 
d'empreinte digitale individuelle. Combinez les parfums moléculaires et accentuez 
votre image avec un parfum qui reflétera vos go ts et votre personnalité unique.

u bout de vos doigts, il y a  parfums ... et des centaines de parfums  découvrir !
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1 2
STEP

, 
qui fera la base de 
votre composition par 
exemple :

03m

STEP
outez les 

éléments 
suivant :

 01m 
pour un parfum aussi 
frais, comme une brise 
de mer
 02m

pour un parfum aussi 
poudré, comme la fleur 
blanc e 
 03m

pou un parfum 
aussi fruité et uteux, 
comme un fruit frais 
d'été

 04m
pour un parfum  base 
de plantes, boisé et plus 
sop istiqué

 05m
pour un parfum floral-
oriental, comme un 
bouquet de roses

 06m
pour un parfum 
c aleureux, semblable  
celui de l'encens, 
comme la c aleur d'un 
feu de c eminée

1
STEP
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50 ml
uiles essentielles fran aise :

02m

03m

04m

01m

06m

05m

STEP
,  éminiscence d été   

ink Velvet 

ourquoi mélanger les parfums 
our r er un parfu  ue 

personne d'autre n'a 
vous pouvez mélanger ,  ou même les  
molécules !

01m
genévrier fraic eur marine

 Le parfum de genévrier brut approfondi par une 
molécule représentant l'idée de notes océaniques. 

arfum frais et rafraîc issant avec une finition 
subtilement amère, comme de l eau tonique fraîc e 
d un our br lant.

 aquatique et boisée 
 agrumes, vivifiant 

 il a oute de la fraîc eur  la composition

symbol: 102001

03m
cassis  rose amer 

:
L'ar me légèrement acidulé et uteux de cassis 
m rissant sous le soleil d'été, rafraîc i par la 
molécule représentant des notes d'agrumes de 
pamplemousse amer.

fruité et agrume 
agrume, frais 

 il apporte un rafraîc issement subtil  la 
composition

Symbol: 102003

05m
nargamot a  rose  pure 

Le parfum terreux et légèrement acidulé de la plante 
nargamot a se mélange de manière inattendue  la 
molécule représentant le parfum des boutons de roses 
en fleurs. 

floral et oriental 
erception : intensément florale 

 il apporte du c ic oriental  la composition

symbol:102005

02m
poivre rose  fleur blanc e

 Le piment du poivre rose a été adouci par une 
molécule représentant l idée des fleurs 
blanc es. ouceur subtile, cassée par des notes 
poivrées et modernes. 

 floral 
douce, épicée 

il a oute une finition poudrée  la 
composition

symbol: 102002

04m
citron vert  notes boisées

 Senteur légèrement acidulée de citron vert 
complétée par la molécule représentant des 
notes boisées avec une finition subtile cuirée et 
musquée. 

agrumes et boisé 
 frais, vert 

il apporte un contraste d erbes  la 
composition

symbol: 102004

06m
patc ouli   notes résineuses 

arfum boisé et fumé de patc ouli entouré de 
la molécule représentant des notes résineuses et 
sensuelles d'ambre.

 orientale et boisée 
c aleureuse, enveloppante 

il apporte  la composition une 
c aleur sensuelle et résineuse

symbol: 102006
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arfums
Le premier contact visuel, un sourire subtil, un léger touc é avec les mains ... t 
cette odeur séduisante  laquelle vous ne pouvez tout simplement pas résister. n 
parfum qui revient, tentant, envo tant. Cela donne l'impression que tout est léger 
et doux, comme une barbe  papa. 

Savez-vous quelles odeurs captent le mieux l imagination des ommes ? 
L  est une règle en amour : le c ur d un omme passe par son estomac. Les notes 
comestibles appétissantes sont celles considérées comme les meilleurs 
ap rodisiaques olfactifs. 

lors, si vous voulez qu'il vous remarque, c oisissez un parfum aux notes 
gourmandes : caramel au beurre, , c ocolat, vanille, cannelle et café aromatique.
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# 1 pomme verte magnolia concombre

sa neutralité et sa fraîc eur. Vous souvenez-vous de 
ce moment lorsque vous coupez la pomme en deux ? 

ne vague de fraîc eur vous enva it soudainement. 
ar ailleurs, cette vague est accompagnée d un sou e 

de fleurs printanières comme les violettes, le muguet 
et les magnolias. 

 fl orale et fruitée.
 frais, vert. 
 modérée. 

symbole : 101001

# 5 vanille iris musc

sa légèreté oyeuse.  c aque fois que vous tendrez la 
main pour ce parfum poudré et vanillé, le sourire 
apparaîtra sur votre visage.  Vous vous senti rez léger 
et frais.

 c yprée et florale.
 poudré, vanillé. 
modérée. 

symbole : 101005

# 9 caramel melon barbe  papa

sa douceur divine. Le caramel, la barba  papa, le 
c ocolat, le melon et le miel est un mélange pour les 
femmes qui ont un appétit inassouvi pour la vie. 

orientale et épicée. 
sucré, vanillé. 

 forte. 

symbole : 101009

# 13 orange amer gingembre miel

sa pluridimensionnalité.  Ce parfum est comme un 
rouge  lèvres rouge. Il est  la fois sexy, séduisant et 
élégant. Il soulignera votre style avec la douceur 
miellée et la fraîc eur de l oranger amer.

 florale et fruitée. 
 floral, sucré-salé. 
 forte. 

symbole : 101013

# 3 rose orange patc ouli

sa sensualité subti le. C est un parfum qui vous 
permettra de vous senti r féminine et élégante. Les 
agrumes frais, les fl eurs sensuelles et la douceur de la 
vanille vous redonneront confiance en soi.  

 boisée et orientale.
 sucré, balsamique..
 forte.

symbole : 101003

# 7 vanille poire c ocolat

sa douceur vanillée. Imaginez votre ournée idéale. 
Vous vous sentez parfaitement bien. Vous êtes entouré 
par les notes c ocolatées des pralines, de la vanille, des 
poires et du asmin. Nous voyons que vous souriez...

florale et gourmande. 
 sucré, caramélisé. 

 forte. 

# 11 orc idée feuilles t é vert bergamote

son c arme sucré aux notes du t é. C est un parfum 
naturel, néanmoins il est di cile de l oublier...

 orientale et florale. 
sucré aux notes du t é. 

 modérée.

symbole : 101011

# 15 fraise cerise griotte caramel

ses notes estivales sucrées. Les fruits d été uteux et les 
notes gourmandes rendent  
la composition séduisante et appétissante. 

 c yprée et fruitée. 
 uteux, fruité. 
 modérée. 

symbole : 101015



 ml
uiles essentiels fran aises : 
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# 17 asmin passiflore vanille

 
son soup on de mystère. Sa composition 
orientale enivre avec la douceur  de la vanille et 
du asmin. La passiflore exotique et sucrée 
a oute  l ensemble un c arme exceptionnel.

 orientale et épicée.
 vanillé et enivrant. 
 forte. 

symbole : 101017

# 23 rose patc ouli ambre

 
son c armant aura. n parfum classique 
et enveloppant avec les roses, l ambre 
balsamique, un brin d agrumes uteux  
et l accent végétal et terreux du patc ouli.

 c yprée et boisée.
 épicé, c aleureux.
 forte.

symbole : 101023

# 29 litc i pêc e musc

son universalité. n litc i uteux et une pêc e 
avec les notes poudrées du lys et la c aleur du 
musc seront parfaits pour quasiment c aque 
occasion. 

 orientale et fl orale. 
 fruité, poudré.
 modérée. 

symbole : 101029

# 35 freesia santal daim

son mélange surprenant. ne fraîc eur inégalée de 
la pomme verte, de la freesia et des roses complétée 
par les notes veloutée du daim et du santal. 

 fl orale et boisée.
 frais, sti mulant.
 modérée.

symbole : 101035

# 19 asmin melon cèdre
 

sa clarté. Si vous aimez briller, ce mélange est 
pour vous ! Le asmin sensuel, l orc idée et les 
notes appétissantes du melon, de la poire et des 
m rs feront que vous serez au centre d intérêt. 

florale et fruitée. 
fruité, sensuel.
forte. 

symbole : 101019

# 25 rose sauge bergamote

sa sensualité claire. La puissance des erbes 
aromati ques vertes et les épices odoriférant 
mélangée au parfum classique de la rose 
et du muguet est un mélange qui séduit. 

 c yprée et fl orale. 
 fort, aromati que. 
 forte. 

symbole : 101025

# 31 pivoine rose poivré rose

sa délicatesse et son caractère naturel. 
n parfum frais et agréable, rempli de douceur de 

roses et de pivoines avec un accent de poivre rose 
épicé. 

 fl orale et fruitée. 
 frais, rosé.
 subti le. 

symbole : 101031

# 37 grenade orc idée aca ou

son c arme. Sa senteur sucrée et ambrée dominée 
par les notes uteuses de la grenade, la fragrance 
sensuelle du lotus et de l aca ou noble est très 
élégante.

 orientale et florale. 
 sucré, ambré. 

 forte.

symbole : 101037

# 21 fleur d oranger santal musc
 

son élégance sensuelle. n parfum fort et féminin 
dans lequel domine l accent c aleureux du musc, 
de la fleur d oranger et du santal. 

florale et boisée. 
 boisé, musqué. 
 forte. 

symbole : 101021

# 27 framboise asmin miel

le renforcement de la confiance en soi. 
ne framboise uteuse avec une note de miel 

aromatique est une proposition séduisante. Il est 
accompagné d un accent ambré, de quelques 
gouttes du us de citron et de la douceur du 
asmin.

 fl orale et fruitée.
 fl oral, miellé.
 modérée. 

symbole : 101027

# 33 freesia rose patc ouli

sa subtilité et féminité. ne senteur ensoleillée et 
agréable des freesias sucrées, des roses et de la 
vanille avec une note de patc ouli et des feuilles du 
cassissier.

 agrumes. 
 c aleureux, sensuel.
 modérée.

symbole : 101033





 ml
uiles essentielles fran aise : 
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# 39 citron  pomme verte bambou

sa subtilité. n parfum délicat et relaxant 
comme une mati née esti vale au bord de 
l tlantique. ne brise marine apporte les notes 
rafraîc issantes de la pomme verte, de la rose, 
de la campanule et du citron uteux.

 agrumes.
 frais , relaxant
modérée.

symbole : 101039

# 45  pêc e rose freesia

son vacillement. Si vous lui consacrez un 
moment, vous découvrirez comment pulsent en 
lui les notes de pêc e ensoleillée, la douceur de 
la freesia et la fraîc eur de la coriandre. Il est  la 
fois fort, puissant, aéré et délicat.

 c yprée et fl orale.
 fl oral, intense.
 forte.

symbole : 101045

# 51 muguet cassis vanille

sa fi nesse. L accent sucré des fruits du cassissier, 
du asmin et du muguet, approfondi par les notes 
sensuelles du cèdre, du santal et du musc est 
élégant et mystérieux.

 orientale et fl orale.
 sucré, profond. 
 forte.

symbole : 101051

# 57 fève onka cacao tubéreuse

son en ouement et sa coquett erie. ne senteur 
sucrée et sensuelle des fl eurs blanc es et des 
graines de café fraîc ement moulus. La fève 

onka lui procure de la profondeur. 
orientale et fl orale. 

 sucré, sensuel. 
 modérée.

symbole : 101057

# 41 t é vert citron mousse de c êne

sa fraîc eur. Il est léger et rafraîc issant comme 
une gorgée du t é lors d un après-midi très 
c aud. Les agrumes frais, la r ubarbe acidulée et 
la puissance des condiments épicés. 

 agrumes.
 léger, vert.
 subti le.

symbole : 101041

# 47 rose ylang-ylang aldé ydes

son classicisme intemporel. Il est élégant et très 
féminin. n parfait mélange de rose, de asmin 
et d ylang-ylang qui n arrêtera amais de vous 
surprendre.

 florale et aldé ydée. 
 floral, poudré. 
 forte.

symbole : 10104

# 53 café poire cac emire

son ar me excepti onnel. Le café, la vanille, les 
amandes - cela semble délicieux. Néanmoins, 
pour que tout ne soit pas trop sucré, nous avons 
également un large éventail de notes boisées : en 
partant du santal usqu au bois luxueux de 
cac emire.

 orientale et boisée.  
 sucré et aux notes de café. 
 forte.

symbole : 101053

# 59 orange vanille cassis

son c arme naturel. aites attention, car c est une 
véritable potion d amour. La rose, notre secret : la 
vanille et les agrumes frais voleront votre c ur et 
celui de votre omme. 

 fl orale et fruitée.
 agrume, épicé. 
 modérée.

symbole : 101059

# 43 mangue vanille réglisse

son brin d extravagance. Il est c aleureux, exoti 
que et surprenant. n mélange peu commun de la 
mangue uteuse et de la puissance des clous de 
girofles, de la vanille et de la réglisse vous 
enveloppera, réc au era et séduira.

 orientale et épicée. 
 épicé, c aleureux.
 forte.

symbole : 101043

# 49 bergamote ylang-ylang santal

sa fraîc eur délicate. Il est  la fois calme, 
équilibré et féminin. Les fl eurs blanc es lui 
procurent une subti lité et le santal, 
la sensualité.

 fl orale et orientale. 
 sucré, frais. 
 modérée.

symbole : 101049

# 55 orc idée c ocolat truffe

son velours tangible. n beau et puissant parfum 
dont les notes fumeuses sont clairement ressenti es. 
Il est doux et enveloppant comme le velours, 
principalement gr ce aux notes de c ocolat et de 
l orc idée.

 orientale et fl orale.
 balsamique, fumeux. 
forte.

symbole : 101055



arfums 
ne brise de mer fraîc e, des gouttelettes salées sur votre visage, une tension 

agréable dans vos muscles ... et le parfum qui revigore, vous soulève et fournit 
une énergie inépuisable pour l'action. e nouvelles vagues d'agrumes et d' erbes 
odorantes vous mèneront vers une nouvelle aventure.
Savez-vous maintenant comment la liberté sent ? 

Vous pensez peut-être qu'il n'y a plus de place pour l'excitation dans votre vie ? 
as vrai ! Il n'est amais trop tard pour relever de nouveaux défis, prendre le vent 

dans les voiles et c anger de cap. Si vous rec erc ez un parfum imparable qui 
exprimera la liberté, c oisissez parmi des parfums aux notes rafraîc issantes de 
mer, d eau et d ozone.
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# 2 pomme verte/cannelle/olivier
Ce qui vous séduira :
son intensité. C’est un parfum épicé et enveloppant 
de la pomme sucrée et de la prune avec un accent 
de cannelle sur le fond noble de l’olivier. 

Famille : boisée et épicée.
Perception : ciechaleureux, épicé. 
Projection : forte.

symbole : 101002

# 8 notes marines/limette/réséda
Ce qui vous séduira :
son rafraîchissement puissant. Une brise marine 
fraîche avec les notes vivifiantes d’agrumes et la 
douceur du jasmin. Les notes somptueuses du 
réséda et du cyclamen feront que vous ne lui 
résisterez pas.

Famille : agrumes.
Perception : frais, marin. 
Projection : modérée.

symbole : 101008

# 14 notes marines/orange/cèdre
Ce qui vous séduira :
son intransigeance. Il est vivifiant comme une 
gorgée d’air marin. Vous verrez que vous ne 
pourrez plus vivre sans cette fraîcheur d’agrumes 
accompagnée de condiments  
et d’ambre balsamique. 

Famille : boisée et épicée. 
Perception : marin, épicé. 
Projection : forte.

symbole : 101014

# 20 cannelle/rose/notes de cuire
Ce qui vous séduira :
son équilibre parfait. Un parfum chaleureux avec 
un brin d’ambre et les notes cuirées. Traversé 
parfaitement par la fraîcheur d’agrumes et de 
menthe. 

Famille : boisée et épicée.
Perception : chaleureux, ambré. 
Projection : forte.

symbole : 101020

# 4 pamplemousse/café/poivre noir

Ce qui vous séduira : 
sa fraîcheur indomptable. Une senteur vivifiante et 
remplie de joie indocile d’agrumes. Un accent de 
café et de poivre noir vous fera commencer la 
journée de bonne humeur. 

Famille : agrumes.
Perception : frais, agrumes. 
Projection : modérée.

symbole : 101004

# 10 mandarine/gingembre/lavande

Ce qui vous séduira :
ses associati ons incroyables. Les agrumes 
fraîchement pressés, une pincée de gingembre et les 
notes boisées originales sont une propositi on pour 
ceux qui apprécient l’originalité.

Famille : agrumes.
Perception : frais, épicé. 
Projection : forte.

symbole : 101010

# 16 poire/menthe/basilique

Ce qui vous séduira :
sa simplicité et son élégance. Un parfum aromatique 
et très élégant avec les herbes aromatiques fraîches et 
les fruits. Si ce parfum devait avoir une couleur, ça 
serait sans soute un vert éclatant. 

Famille : boisée et épicée.
Perception : vert, aromatique. 
Projection : forte.

symbole : 101016

# 22 citron/notes de cuire/ambre
Ce qui vous séduira :
tout un ensemble. En partant des notes sensuelles et 
puissantes du cuir jusqu’aux agrumes légèrement 
vibrants et acidulés et des notes sucrées de la violette. 
C’est une composition pour les hommes courageux et 
ayant confiance en soi. 

Famille : orientale et boisée.
Perception : fort, cuir
Projection : forte.

symbole : 101022

# 6 citron/kumquat/genièvre

Ce qui vous séduira :
son élégance naturelle. Les notes fraîches de 
grenade, de citron et de kumquat assaisonnées 
avec les fruits de genièvre et les noix de muscade.

Famille : boisée et fruitée.
Perception : agrumes, stimulant. 
Projection : modérée.

symbole : 101006

# 12 citron/romarin/ananas
Ce qui vous séduira :
sa fraîcheur agréable. Un parfum frais 
et énergisant qui rafraîchit par ses notes juteuses 
d’ananas et de citron. Le romarin  et le 
palissandre lui procure de la noblesse.

Famille : agrumes.
Perception : frais, énergisant 
Projection : forte.

symbole : 101012

# 18 café/poivre rose fève/Tonka

Ce qui vous séduira :
son bon style. Ce parfum élégant est comme une 
tasse d’un expresso aromati que avec un brin de 
zeste d’orange et du poivre rouge. Vivifi ant et 
élégant. 

Famille : fougère,
Perception : aromati que avec une note de café. 
Projection : modérée.

symbole : 101018

# 24 feuille de laurier/ santal/ambre

Ce qui vous séduira :
son tempérament. Une senteur chaleureuse et 
balsamique qui enveloppe avec son arôme de 
l’encens de la myrrhe et du santal. Elle est 
incroyablement claire et sucrée, et porte une note 
de sève.

Famille : orientale et ambrée.
Perception : ambré, balsamique. 
Projection : forte.

symbole : 101024
15€



 ml
uiles essentielles fran aises : 
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# 26 bois d agar palissandre vanille

sa profondeur du bois de oud. ne compositi on noble 
et sensuelle avec du bois luxueux d agar au premier 
plan. Le fond élégant du parfum est rempli de 
palissandre, de vanille et de santal.

 orientale et boisée.
 c aleureux avec une note d agar. 
 forte.

symbole : 101026

# 30 pomme verte lavande sapin

sa promesse d aventure. n parfum fort et 
rafraîc issant qui vous accompagnera  tout moment, 
même pendant les fortes c aleurs. Il vous éveillera avec 
la fraîc eur d agrumes et d erbes aromati ques vertes. 

 fougère.
 frais, aromati sé.
 forte.

symbole : 101030

# 34 algues orange fl eur de coton

son originalité des mélanges. Imaginez les grosses 
vagues. La mer déc aînée re ett e les agrumes aromati 
ques, les algues et l ambre balsamique au bord de mer.

 aquati que. 
 marin, rafraîc issant. 
 forte.

symbole : 101034

# 38 

son agréable rafraîc issement. appelez-vous le moment 
o  vous plongez dans de l eau agréablement fraîc e. 

écouvrez sur votre peau la salinité de l eau de mer, la 
fraîc eur d agrumes et la douceur enivrante des fl eurs de 
asmin. 

 boisée et fruitée.
 frais, vert.
forte.

symbole : 101038

# 28 bergamote papaye muscadet

sa pureté et son caractère naturel. ne senteur 
incroyablement fraîc e et sensuelle  la fois. Lananas uteux 
et la papaye avec une pincée de noix de muscade et de musc 
apportent une impression incroyable.

 agrumes.
 frais, vert. 
 modérée.

symbole : 101028

# 32 pamplemousse violette notes cuirées

sa puissance indomptable. ne arrivée soudaine 
d agrumes, de la douceur de la violett e et les notes cuirées 
sensuelles augmenteront la température de plusieurs 
degrés.  

 boisée et fl orale.  
 frais, énergisant. 
 forte.

symbole : 101032

# 36 bergamote feuilles de tomate santal

sa fraîc eur. L originalité de cett e senteur provient du mélange 
de feuille du cassissier et de feuille de tomate. La rose classique 
et le bois c aud du santal lui a oute du c arme et de l élégance.

boisée et fruitée.
 frais, vert.
forte.

symbole : 101036

# 40 orange vétiver ben oin

son caractère unique. L ar me original et 
fumeux aux notes d agrumes vous séduit, 
enc ante et a tti re.  La pincée du poivre noire lui 
a oute une note épicée.

boisée et épicée. 
 frais, terreux. 

 forte.

symbole : 101040

eau de mer feuille de laurier mandarine





LA VIE DOMESTIQUE 

Avant de découvrir nos cosmétiques et détergents ménagers, nous aimerions vous dire ce qui est important pour nous. Et ce 
qui compte pour nous, c'est de prendre plaisir à chaque seconde qui passe. Nous pensons que même le nettoyage peut être 
amusant et pas simplement une autre corvée. Nous ne voulons pas perdre un temps précieux sur le brossage et le polissage, nos 
produits sont donc extrêmement efficaces, rapides et faciles à utiliser. 

Nous sommes trop sensibles à la sécurité et au confort des utilisateurs. Nous savons que l'efficacité n'est pas suffisante en soi. 
Nous attendons beaucoup plus de nos produits : ils doivent prendre soin de vous, être doux pour la peau et sans danger pour 
l'environnement. C’est pourquoi, lors du développement de nos produits, nous avons placé la barre très haut : nous avons 
obtenu de nombreux certificats de sécurité, notamment des études de sécurité et des évaluations dermatologiques. 
Nous aimons les beaux parfums et nous souhaitons qu’ils nous accompagnent également lors des tâches ménagères 
quotidiennes. 

Qui a dit que vous deviez choisir entre l'efficacité et un parfum agréable ? 
Nous avons utilisé notre expérience dans la fabrication de parfums pour créer des compositions uniques à base de parfum 
importé de Grasse, en France. Ils vont vous faire sourire à l'idée même de nettoyage. Nous valorisons un bon design et un 
emballage pratique. Nos produits ne doivent pas être cachés sous l’évier avec gêne, car nous les avons conçus pour orner tous 
les intérieurs. Nous avons investi nos cœurs dans ces produits, car votre confiance est la chose la plus importante pour nous. 
Dans un instant, vous nous ouvrirez la porte de votre maison. Et nous vous aiderons à en faire un endroit encore meilleur et 
plus beau.
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Le nettoyage peut-il être un art ?  C’est possible, mais ce n’est pas obligatoire. Cela 
dépend beaucoup de votre attitude. Et l'attitude dépend dans une large mesure de 
ce que vous avez à votre disposition. Faisons donc une petite expérience. Parcourez 
votre armoire et dites-nous lequel de vos produits vous a vraiment aidé avec 
quelque chose récemment. Qui a une belle odeur ? Qui a rendu le nettoyage 
agréable et beaucoup plus rapide ?
Nous savons que vous voulez vous sentir à l'aise chez vous. Nous comprenons 
également que la maison est faite pour vous et non l’inverse. Nous ne voulons pas 
transformer le nettoyage en une philosophie de vie, car nous connaissons plus de 
façons amusantes de passer du temps. Le samedi matin, nous aimons lire un livre et 
le soir, emmener nos enfants à la piscine. Nous pouvons consacrer du temps à nos 
loisirs, car nous disposons de détergents efficaces. Vous pouvez les avoir aussi

Universel





Les tac es et traces de doigts laissées sur les écrans et les appareils en acier inoxydable 
peuvent être gênants non seulement par une ournée ensoleillée. Ils apparaissent  
l'improviste, au moindre contact. Ils empêc ent de regarder un film, ils sont parfaits dans
une pièce fraîc ement nettoyée. t nous détestons quand ces bagatelles qui mettent de
mauvaise umeur. C est pourquoi nous avons con u le parfait

SCREEN & INOX STEEL 
SMART SPRAY
Cela rendra le nettoyage rapide et s r, mais surtout, il empêc era de nouvelles tac es.

 
agrumes uteux, asmin, vanille douce, 
bois de santal.

notes sucr es

asmin io ette
bergamote

ani ebois de c dre
SCREEN & INOX STEEL SMART SPRAY
300 ml
symbol: 504009
Le prix d'un ensemble avec un atomiseur classique :
symbol: 594409

 
il ne laisse pas de traces sur les surfaces 
nettoyées

 
:

écrans d'ordinateur, écrans de télévision, 
écrans  plasma, LC , L  et autres, 
télécommandes, télép ones mobiles et clavier 
d'ordinateur. Il est également recommandé 
pour les appareils de nettoyage en acier IN . 
Vous pouvez l'utiliser pour les surfaces mates 
et brillantes.

le spray forme une couc e 
électrostatique sur la surface, 
empêc ant ainsi la poussière 
de s'accumuler  nouveau.

c e
range rouge

N
E
W

!
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vaporisez une petite quantité 
de liquide sur un c iffon en 
microfibre et étendez-le sur la 
surface  nettoyer. ssuyez-le 
et c'est tout.

,
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La poussière sur vos meubles semble-t-elle apparaître immédiatement après l'avoir 
nettoyée ? C est possible parce que les surfaces en bois et stratifiées attirent de 
minuscules tac es de saleté.  la rec erc e d'une solution complète, nous avons 
créé

FURNITURE CREAM 
SPRAY
qui nettoie et conditionne parfaitement la surface du meuble, le protégeant de 
l' umidité et laissant un revêtement antistatique empêc ant la formation de
poussière. e l avocat, de l uile de riz et de la cire de carnauba prennent soin de
vos meubles en leur donnant un léger éclat. ne composition aromatique unique
composée de pin sibérien, de bergamote et de patc ouli a outera  votre maison un
agréable parfum de forêt  feuilles persistantes.

 
 il associe les qualités d'une émulsion délicate et 
crémeuse  la commodité d'un spray. Il suffit 
de vaporiser la surface et d essuyer avec un 
c iffon doux et sec.
      
la cire et l émulsion naturelles de carnauba 
contenant des uiles d avocat et de riz 
donneront  vos meubles une brillance subtile 
et rafraîc iront leur couleur. Vous pouvez 
oublier les tac es et les traînées.
  
meubles en bois vernis, meubles protégés 
par divers moyens: antique, en placage, cirés, 

uilés et en bois stratifié et feuille .

ambre
in siberien

ui e argan

bergamote

mousse

oi re rose

FURNITURE CREAM SPRAY
300 ml
symbol: 504010
Le prix d'un ensemble avec un atomiseur 
classique : symbol: 594410

aiguilles de pin sibérien fraîc es, mousse 
verte, poivre rose et musc sensuel.

musc
c r e

N
E
W

!

jasmin

patchouli
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Si vous voulez que vos tapis gardent leurs olies couleurs et factures, il ne suffi  t pas de passer 
l aspirateur et de les laver de fa on ordinaire. Nous avons créé un produit exceptionnel

CARPET SHAMPOO,

 qui réunit l efficacité d une lessive liquide avec des produits cosmétiques pour l entretien des 
fibres les plus délicates. ne mousse épaisse et active pénètre dans la fibre et élimine même les 
anciennes salissures avec précision. Il redonne de la fraîc eur, de la douceur et de la tendresse aux 
tapis.  e plus, il protège le tissu contre les nouvelles salissures.

CARPET SHAMPOO
1000 ml 
symbol: 504004
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les agrumes uteux, les feuilles de violett e, la 
vanille sensuelle et la mousse de c êne.

un tapis bien lavé fera que l ambiance de votre 
maison sera agréable et cosy, et il y aura moins 
de poussière, ainsi l air sera plus respirable.

les uiles essenti elles que nous uti lisons ne sont 
pas allergènes et répondent aux standards de 
l ssociati on Nati onale du arfum  I  
Internati onal ragrance ssociati on . Cela est 

très important si vous avez des enfants en bas 
ge ou les animaux  la maison.

les tapis en ti ssus naturel ou synt éti que, 
les tapis de sol, de mur ou de salle de bain, les 
moquett es de sol en ti ssus naturel ou synt éti que 
et les ti ssus d ameublement 
dont le ti ssus de revêtement automobile . Le 

s ampoing est desti né pour le lavage  la main.

mandarine

cèdre jasmin

feuilles de violette 

vanille

bergamote

mousse de chêne
 vétiver

spirer soigneusement 
le tapis ou la tapisserie 
d'ameublement.

issoudre  ml  mesures  
de liquide en  litre d'eau. 
Immerger une éponge dans la 
solution et essorer plusieurs 
fois pour créer une mousse 
dense. taler la mousse 
uniformément sur la surface 
aspirée, en s'assurant que ce 
ne soin pas trop mouillé. 
Laisser le tapis séc er. près 
séc age le s ampooing se 
transforme en poudre qui doit 
être collecté 

,



les fruits uteux, la vanille sucrée et 
le patc ouli sensuel.

ui, vous pouvez le faire avec notre produit ! Nous avons élaboré un produit liquide

HARDWOOD & LAMINATE 

FLOOR EXPERT

sur la base de cire naturelle de carnauba qui peut être utilisé sur les planc er en bois et les 
sols stratifiés. Il fait briller parfaitement et le protège le sol contre l umidité. ne 
émulsion en silicone rend ermétique les oints et dans les petits espaces du sol, ce qui 
prévient le dép t des salissures et la poussière. Il forme un revêtement anti-dérapant et 
protège les couleurs naturelles des surfaces nettoyées.

   
sa propreté parfaite sans trace.  Il ne fait pas 
que laver, mais il protège également la 
surface contre les nouvelles salissures.  Vous 
n êtes plus obligé de balayer sous le tapis.

son universalité.  Vous n êtes plus obligé de 
réfléc ir quel sol il peut laver. Il peut être 
utilisé sur le bois verni et les sols stratifiés.

 

l e et anti-dérapant. Vous allez l apprécier
encore plus si vous avez des enfants en bas
ge, les personnes gées ou ayant les

di culté de se déplacer.
 

les sols et les surfaces en bois verni, les 
boiseries, les parquets, les escaliers en bois et 
les rambardes, les panneaux strati fi és pour 
les sols et les murs, et les surfaces 
ressemblant au bois. Il est parfait pour tous 
les types de bois, même le bois exotique. 
Vous pouvez l utiliser sur le liège verni.

HARDWOOD & LAMINATE 
FLOOR EXPERT
1000 ml 
symbol: 504003

asser soigneusement 
l'aspirateur ou balayer la
surface  nettoyer. issolvez

 ml de liquide dans  litres
d eau tiède et lavez le sol
avec un c iffon bien essoré
ou une vadrouille pressée.

ssuyez ou laissez séc er.
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vanille

jasmin magnolia

rose

bergamote

morela

patchouli

freesia
géranium
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 nquête indépendante des consommateurs réalisée sur le groupe de  personnes.

Savez-vous qu un bon nettoyage des oints peut ra eunir l intérieur de votre salle de bain même 
de quelques années ? Si vous pensez rénover votre maison dans un avenir lointain, commencez 
 agir ! Le gel 

GROUT CLEANER

nettoie, dégraisse et fait briller les oints tout en restant délicat pour le carrelage. Il ne décolore 
pas et n abîme pas les oints. près un rafraîc issement pareil, le carrelage ressemblera  un 
carrelage récemment posé. 

pour son e et final spectaculaire.  

les oints blancs et de couleurs du 
carrelage, de la terre cuite, du grès, du 
marbre et de la mosa que, le carrelage 
d extérieur et d intérieur, sur le sol et les 
murs gr ce  sa consistance épaisse d un 
gel, il ne coule pas sur les surfaces verticales .  

      

de c lore et de blanc isseurs. 

GROUT CLEANER
500 ml
symbol: 504005

rix de l ensemble avec bouc on fliptop : 
 symbol: 594305

ppliquez le gel uniformément 
sur la surface  nettoyer, 
attendez quelques minutes et 
essuyez la zone avec une 
éponge ou un serpillière. incer 
 l'eau ou essuyer avec un 

c iffon umide.

cashmere
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vanille crémeuse
noix de coco

iris orchidée

pistache
beurre shea 

rose

Le cac emire, le santal, la rose, le noix 
de coco, la vanille crémeuse.

 Que disent 
  les utilisateurs ? 

Selon 100 % des personnes enquêtées* le gel 
dégraisse et rafraîchit parfaitement les joints, 
ainsi le sol et les murs dans la salle de bain et la 
cuisine ressemblent comme s’ils venaient d’être 
posés. 100 % des personnes enqu tées* ont 
conf  rmé que le produit adhère mieux et ne 
coule pas sur les surfaces vert  cales gr ce  sa 
consistance d’un gel.

,
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CREAM
500 ml
symbol: 504001

rix de l ensemble avec bouc on fliptop : 
symbol: 594301

 nquête indépendante des consommateurs réalisée sur le groupe de  personnes.

une formule délicate qui nettoie sans 
endommager la surface..

appliquer la crème sur la 
surface  nettoyer. Si 
nécessaire, frottez 
légèrement. nsuite, retirez 
délicatement les résidus avec 
un c iffon légèrement 

umide et rincez 
abondamment  l'eau.
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Savez-vous que certains appareils 
domestiques sont si fragiles que si vous 
les récurez, vous allez abîmer leurs 
surfaces ? C est pourquoi en créant notre 
lait velouté 

CREAM, 

nous nous sommes inspirés des produits 
cosmétiques pour le démaquillage. r ce 
 cela, il nettoie sans abîmer, entretient, 

fait briller et protège les surfaces 
nettoyées.

une consistance veloutée dans un produit 
le plus délicat, la rapidité et l e cacité 
d action. Il contient de l uile d olive 
délicate qui fait briller la surface nettoyée. 

l équipement sanitaire éviers, lavabos,
baignoires , les appareils de cuisine, les
surfaces en métal, céramique, émaille, les
meubles de ardin en plastique et les murs
carrelés.

Ce qu’il élimine facilement : 

les traces de l eau, du savon et du tarte, les 
tac es de rouille, les dép ts br lés et gras.

les agrumes, l olive noire, la lilas, la feuille 
de poire et le santal.

santal
musc

lilas aloès

bergamote
mandarine

fl eur de poire

olive noire

vanille

 Que disent les utilisateurs ? 

Selon 100 % des personnes enquêtées*, 
le lait nett oie sans ab mer, ne raye pas la 
surface nett oyée et la fait briller. 100 % 
des personnes enquêtées* a également 
avoué que le produit a une consistance 
veloutée qui rappelle la consistance des 
produits cosméti ques les plus doux.

,
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ne poêle br lée ? ne casserole br lée ?  bien, cela arrive même aux meilleurs.  C est 
pourquoi nous avons ce produit incroyablement efficace 

GRILL & OVEN GEL.

Il élimine facilement même les anciennes traces de br lé et de fumée, la graisse séc ée et 
les restes de nourriture. Vous pouvez rapidement nettoyer les inserts des c eminées, les 
barbecues, les grilles et l intérieur du four.

GRILL & OVEN GEL
500 ml
symbol: 504006

rix de l ensemble avec bouc on fliptop :
symbol: 594306

ppliquez le gel 
uniformément sur la surface 
propre, attendez au 
maximum    minutes, 
puis collectez les salissures 
avec un essuie-tout. incer 
 l'eau claire et essuyer.
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une nouvelle défi niti on de l expression  les 
salissures impossibles  éliminer .  Il élimine 
même ce qui vous paraissait impossible   éliminer.  

sa consistance épaisse d un gel. Il ne coule pas sur 
la surface nett oyée, mais il l enveloppe et permet    
aux ingrédients acti fs d agir.

les barbecues, les fours, les grilles, les broc es, 
les inserts des c eminées, les surfaces externes des   
poêles et des casseroles. 

la graisse br lée, la suie, les traces de br lé, de 
fumée et de dép t de br lé. 

une fermeture sécurisée.

pour que vous ne soyez tenté de l in aler. ,

,



DIRT BUSTER
500 ml
symbol: 504008

rix de l ensemble avec bouc on fliptop :
 symbol: 594308

La formule 
associe des propriétés 

nettoyantes et dégraissantes. 
Vous pouvez utiliser le liquide 
sur des surfaces dures, non 
protégées et résistant aux c ocs.

fleur d'oranger fraîc e, délicates fleurs 
blanc es, rose, bois de santal aromatique.

vec notre irt uster  portée de main, vous 
nettoyer rapidement votre environnement et le 
nettoyage devient facile.

DIRT BUSTER

Cela vous aidera  prendre soin non seulement des 
intérieurs, mais aussi des espaces autour de la maison. 
Vous pouvez l'utiliser pour nettoyer les terrasses, les 
balcons, les garages et mettre de l'ordre dans les 
ateliers. Vous soignez les surfaces et éliminez toute 
saleté tenace.

       c est puissant et efficace.  partir de maintenant, 
vous pourrez transformer l environnement de votre 
maison en un clin d il. vec le bon dosage, vous 
pouvez adapter la force du liquide  vos besoins. Le 
nettoyage deviendra plus facile et vous éliminerez 
sans effort: les lubrifiants, les cires, les uiles, la saleté 
et les résidus de surfaces très encrassées.

ingrédients supplémentaires ralentissant la corrosion

  pratiquement tout. Nettoyez les surfaces dures et 
non protégées : pavés, sols en terre cuite, sols. 
Nettoyez les résidus du toit, du balcon, de la terrasse 
et des surfaces métalliques. Vous pouvez également 
l'utiliser pour nettoyer les vêtements et les meubles
rembourrés.

il élimine efficacement la saleté, même  l'eau froide.

iluer la quantité appropriée 
de liquide dans l eau 
conformément aux  

instructions sur l'emballage . 
Laver la surface et laisser 
séc er. tilisez le liquide pour 
laver les surfaces ou pour laver 
vos vêtements  la main.

moussec dre

ylang-ylang
frangipanier 

fleur d oranger
poire 

bois de santa

fleurs blanches

rose
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UNIVERSAL GEL
1000 ml
symbol: 504007

Si vous voulez gagnez du temps avec le ménage, vous devez vous équiper en 
excellents produits de nettoyages multifonctions, comme notre gel concentré 
universel. n gardant tou ours sous la main 

UNIVERSAL GEL
en un seul coup vous combattrez la poussière et les tac es, mêmes celles qui ont 
séc ées, vous dégraisserez les surfaces lavées et les ferez briller. Vous créerez une 
ambiance relaxante  la maison gr ce aux uiles essentielles fran aises. n ayant 
un gel si fantastique vous pouvez enfin s asseoir et se reposer.

H-HŻ-6071-0075/2017/A
expirati on date: 20.04.2020

issoudre  ml de gel dans 
 l d'eau tiède. Lavez la 

surface avec une serpillière 
ou un c iffon bien essoré et 
laissez-la séc er le gel dilué 
ne nécessite pas de rin age .

Nous savons très bien que dans 
de nombreuses maisons, il n y a 
pas assez d espace pour stocker 
les produits de nettoyage. Nous 
avons décidé de nous attaquer  
ce problème et d utiliser des 
concentrés très performants 
basés sur des formules variées. 

aintenant, vous obtenez un 
produit efficace qui sert quatre 
ob ectifs différents. Intelligent, 
n'est-ce pas ? 

bergamote
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pour son action quadruple. Il nett oie 
e cacement, dégraisse, fait briller subtilement 
et parfume délicatement les surfaces lavées.

une formule gel fortement concentrée  un 
gain d espace, de temps et d argent.

les surfaces lavables en métal, en , 
strati fi ées, en plasti que, en carrelage, linoléum, 
en terre cuite et en grès. Vous allez l apprécier 
surtout en cas de grandes surfaces. 

 le certi fi cat de l tablissement d ygiène
Nati onal a st o ego ak adu igieny

ambre

pamplemousse

jasmin lavande
notes de l’ozone

melon

mousse
notes boisées

les agrumes uteux, la lavande fran aise, 
le asmin et les notes d ozone fraîc es.
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GLASS & MIRROR EXPERT
500 ml
symbol: 504002

rix de l ensemble avec spray bip asé :
 symbol: 594102

st-ce que vos vitres ont dé  été si propres qu elles étaient pratiquement invisibles ? Si 
vous pensez que cela est impossible, essayez notre produit multifonction

GLASS & MIRROR EXPERT.

Vous verrez que non seulement il lave parfaitement les vitres, mais il lutte contre la buée et 
les protège contre les nouvelles salissures. Il s évapore rapidement et ne laisse pas de trace 
gr ce  l alcool contenu. Il élimine facilement la poussière, la graisse, la suie, voire les 
traces de mains grasses. écouvrez ce sentiment fantastique lorsque vous vous réfléc issez 
si devant vous, vous voyez une vitre ou de l air
need to think twice if there’s actually a pane of glass in front of you or just air.

vaporisez une petite 
quantité sur la surface  
nettoyer et essuyez-la avec 
un c iffon sec.

Si vous voulez éviter les tac es, 
optez pour un nettoyage facile. 
Vous allez économiser un 
temps précieux et de l'argent. 
N'oubliez pas de ne pas 
nettoyer vos fenêtres  la 
lumière directe du soleil - le 
liquide séc era trop vite et vous 
ne pourrez pas nettoyer les 
vitres correctement.

|  51 

même lorsque le temps est ensoleillé, vous 
ne verrez pas de traces sur vos vitres.

les vitres et les encadrements des fenêtres, 
les vitres de voitures, les vitres de cabines de 
douc e, les miroirs, les cristaux et les abat-
ours en verre, les vitres colorées, teintées et 

colorées. Nous vous le conseillons 
également pour le plasti que et le plexiglas. 
Vous pouvez l uti liser sur les vitres 
d intérieur et d extérieur.

les agrumes uteux, la ment e fraîc e et 
les notes marines rafraîc issantes.

musc

menthe
 thé

aldéhyde

orange

les notes marines

pamplemousse

,
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Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? est l’une des questions les plus difficiles à 
laquelle vous devez répondre tous les jours. Nous comprenons que préparer des 
repas sains et délicieux pour toute la famille peut prendre beaucoup de temps. 
Malheureusement, notre offre ne contient pas encore de livres de cuisine, mais 
nous disposons de plusieurs recettes testées pour le nettoyage ultra-rapide dans la 
cuisine.
Nous savons que lorsque vous cuisinez, servez et divertissez vos invités, vous en 
avez assez dans votre assiette. C'est pourquoi nous avons veillé à ce que le 
nettoyage et l'entretien de votre cuisine soient aussi intuitifs et simples que 
possible. Concentrez-vous sur ce que vous aimez le plus. Vous pouvez nous 
laisser la vaisselle et les miettes.

Cuisine





Comment enlever l'odeur de l'ail de vos mains? tilisez l'incroyable

ANTI-ODOUR HAND WASH

Comme avec un coup de baguette magique, il enlève toutes les odeurs désagréables de vos 
mains : ail, oignon, poisson, vieux légumes. C aque fois que vous mettez vos doigts dans 
une mousse épaisse et crémeuse, les odeurs tenaces disparaissent. aintenant, vous pouvez 
profiter de l'ar me de plats délicieux.

la disparition rapide de la mauvaise 
odeur sur vos mains . 

nous utilisons les produits doux de nettoyage. Nous 
prenons soin  ce que les mains soient ydratées 
parfaitement et lisses. Nous avons spécialement 
élaboré une formule and care qui réunit l extrait du 
coton et des polysacc arides provenant du ara 
Caesalpinia spinosa , la plante péruvienne. 

vant de pouvoir tenir la mousse dans votre 
main, celle-ci a été soumise  un certain nombre de 
tests détaillés, y compris des tests dermatologiques. 
Nous utilisons des uiles de parfum sans allergènes 
conformes aux normes I  International   

ragrance ssociation .

la mousse élimine efficacement les tac es de 
légumes et de fruits betteraves, carottes, baies .

ANTI-ODOUR HAND WASH
250 ml
symbol: 501002

PHYSIOLOGICAL
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muscjasmin

cassisthé
fl eurs blanches

citron

bergamote
notes vertes 

rose

les notes vertes et fraîc es, les fl eurs blanc es et 
les agrumes uteux.

,



H-HŻ-6071-0076/2017/A
expirati on date: 20.04.2020

aire la cuisine avec ses amis ou sa famille est une oie immense. Néanmoins, c est dommage 
qu après c aque repas, même le meilleur, la vaisselle sale vous attend dans l évier. Ne perdez 
pas tout de même l appétit, car une seule goutte du produit vaisselle

WASHING-UP GEL

élimine facilement la graisse, les restes de nourriture et les autres salissures. Il est 
incroyablement efficace, rentable et sans danger même pour la porcelaine la plus délicate.

ment e fraîc e, aiguilles de pin, rose douce, lavande et bois 
de santal sensuel.

 nquête indépendante des consommateurs réalisée sur le groupe de  personnes.

sa délicatesse pour les mains. Vous n êtes pas 
obligé de faire la vaisselle avec les gants, car notre 
gel possède d excellents ingrédients ydratants. 

C est pourquoi nous utilisons les produits doux dans 
notre gel. fin d apporter une ydratation adéquate 
 vos mains, sa composition a été enric ie en uile 

de riz, complexe végétal d ac illée millefeuille, de 
souci, marronnier, de amamélis, de millepertuis, de 
rose trémière, de matricaire et de ment e, ainsi que 
des polysacc arides provenant du ara Caesalpinia 
spinosa , la plante péruvienne. 

avant que ce gel arrive dans votre cuisine, il a été 
soumis  une série de tests, dont le test 
dermatologique attestant de la tolérance cutanée. 
Les uiles essentielles que nous utilisons ne sont 
pas d allergènes et répondent aux standards de 
l ssociation Nationale de arfum  I
International ragrance ssociation . Ce gel

possède également le certificat de l tablissement
d ygiène National a st o ego ak adu

igieny . Nous avons pris soin de tout parce que
votre satisfaction est pour nous primordiale.

WASHING UP GEL 
500 ml
symbol: 501004

rix de l ensemble avec une pompe design :
symbol: 591204

PHYSIOLOGICAL

? 
          récisément   des personnes 
enquêtées  ont constaté que le gel pour la 
vaisselle non seulement élimine facilement la 
graisse, les restes de nourriture et les autres 
salissures, mais il est doux pour la peau des 
mains et lave parfaitement la vaisselle même 
lorsque l eau est froide.

:  
ppliquez une petite quantité 

de gel sur une éponge pour 
lave-vaisselle et après le 
lavage, rincez-les 
soigneusement  l'eau, 
séc ez-les ou laissez-les 
simplement sur l'égouttoir.
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aiguilles de sapin musc

jasmin rose
aldéhyde

herbes aromatiques fraîches

lavande

santal

menthe

,
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KITCHEN SMART SPRAY 
500 ml
symbol: 501003

rix de l ensemble avec spray bip asé : 
symbol: 591103

H-HŻ-6071-0077/2017/A
expirati on date: 20.04.2020

Imaginez que vous ne faites qu asperger et essuyer, et la cuisine brille. insi, de manière 
rusée fonctionne notre 

KITCHEN SMART SPRAY

Il lavera rapidement et pratiquement tout : le plan de travail, les appareils de cuisine, les 
bords de fenêtres, les poubelles ou les plaques vitrocéramiques. Il est multifonction : il 
lave, il fait briller légèrement, il dégraisse et il neutralise les odeurs persistantes.

   sa rapidité d acti on. Vous aspergez et 
vous essuyez. C est plus rapide qu un envoi 
d un S S.

toutes les surfaces lavables, les plans de 
travail et les bords de fenêtres en bois, 

, plastique, marbre ou stratifié. 

Vaporisez la surface  
nettoyer puis essuyez-la avec 
un c iffon umide ou 
rincez-la  l'eau claire et 
essuyez-la. ini !
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l exoti que ylang-ylang et le santal en
compagnie de notes fraîc es de géranium et
de bergamote.

musc
santal

géranium
rose

bergamote

ylang-ylang
aldéhyde

lilas

le certificat de l tablissement d ygiène 
National a st o ego ak adu igieny . 
Vous pouvez l utiliser sur les surfaces ayant 
le contact avec la nourriture.

,
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GREASE BUSTER
500 ml
symbol: 501001

rix de l ensemble avec spray bip asé : 
symbol: 591101

H-HŻ-6071-0078/2017/A
expirati on date: 20.04.2020

Voici notre arme sécrète : 

GREASE BUSTER. 

La graisse br lée ou séc ée, la suie, la saleté collante ou les tac es séc ées de us ne nous 
font pas peur. L essence de vinaigre et les dissolvants naturels lui permettent d éliminer 
rapidement même les salissures anciennes, et ils sont sans danger pour les surfaces 
nettoyées. 

 
la propreté brillante sans nécessité de 
récurer.

       
agit e cacement  l eau dure et froide.

le certificat de l tablissement d ygiène 
National a st o ego ak adu igieny .

 
les plans de travail, les placards et les étagères 
de cuisine, le carrelage, l évier, la otte, 
l extracteur de fumée, les gazinières et les
cuisinières, les réfrigérateurs, les barbecues, les
friteuses et d autres appareils de cuisine.

Vaporisez la surface  
nettoyer, attendez un 
moment, puis rincez  l'eau 
claire et essuyez. ini !
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la fl eur de tilleul, les fruits frais et uteux, et 
le cèdre noble.

pêche cèdre

géranium rose

fl eur de tilleul

citron

pomme

musc
iris

,
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Aimez-vous chanter sous la douche ? Nous aussi. Et nous ne voulons 
absolument pas de choses aussi insignifiantes, comme une pomme de douche 
sale, susceptibles de freiner inutilement votre créativité. Nous nous sommes 
donc assurés que le nettoyage de la salle de bain vous prendrait au plus 5 
minutes. Mais il y a plus ! Nous avons fait plus d’efforts et nos produits 
protègent les surfaces nettoyées afin qu’elles repoussent les salissures. 
Qu'est-ce que ça veut dire ? Que vous pouvez nettoyer moins souvent et plus 
rapidement.
Vous constaterez que nos tableaux de salle de bains ne contiennent que des 
produits phares. Avec de tels assistants, tout devient plus facile tout de suite. 
Rappelez-vous juste une chose ! Ne cessez jamais de chanter, car chanter 
quotidiennement sous la douche réduit le stress et améliore grandement votre 
humeur.

Salle de bain
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Le meilleur moyen de se débarrasser des germes est de se laver les mains souvent. C'est pourquoi 
nous avons développé une mousse antibactérienne crémeuse pour les mains :

ANTIBACTERIAL HAND FOAM

our créer cette mousse épaisse, nous avons utilisé des agents de nettoyage très délicats. Ils 
empêc ent la peau de perdre sa barrière lipidique protectrice, tout en l' ydratant et en la 
ramollissant. Ce produit parfumé lave, protège et soigne efficacement la peau sensible de vos mains 
en la laissant propre et ygiénique. Cela fait de se laver les mains un rituel quotidien agréable.

il possède des propriétés antibactériennes et une 
formule ypoallergénique particulièrement 
délicate con ue pour le soin quotidien de vos 
mains

pour créer cette mousse épaisse, nous avons utilisé 
des agents nettoyant très délicats. Ils empêc ent la 
peau de perdre sa barrière lipidique protectrice, tout 
en l' ydratant et la ramollissant. La formule 

  base d'ingrédients antibactériens naturels 
associe le complexe de fleurs blanc es 
délicates, de rose centifolia, de asmin et de marguerite   
l'effet réducteur de l'aspect et de la rugosité, avec
l'action anti-oxydante et anti-vieillissement du
centifolia extrait de rose osa centifolia .

avant que vous faire tester la mousse, elle a traversé 
une série d évaluations détaillées, notamment des 
tests dermatologiques, confirmant la tolérance 
cutanée. La formule ypoallergénique prend soin de 
vos mains sans causer d' ypersensibilité ni d'allergie.

Le p  de la mousse est neutre pour votre peau, ce 
qui aide  réduire le dessèc ement de la peau..

ANTIBACTERIAL HAND FOAM
250 ml
symbol: 502006

pomme et poire uteuses, lis délicat et 
notes de bambou frais.

bambou mousse
bois de c dre

i as    oire 
marguerite

omme 
bergamote

eui es ertes

ambre gris
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RUST & LIMESCALE BUSTER
500 ml
symbol: 502005

rix de l ensemble avec bouc on fliptop :
symbol: 592305

confi rmed that limescale deposits were 

Si nous en avez marre des surfaces mates et des traces de rouilles, utilisez notre 
produit : le gel 

RUST & LIMESCALE 
BUSTER .
épais et actif. Il couvre et rend étanc e la surface nettoyée, lui redonne de la brillance et 
protège contre les nouveaux dép ts. Il élimine rapidement les dép ts du tarte, de l eau, 
du savon et les tac es de rouille. Votre robinetterie brillera de nouveau gr ce  lui.

ppliquez le gel sur la 
surface sale, laissez agir 
quelques minutes, puis 
essuyez avec une brosse ou 
une éponge. ien rincer  
l'eau ou essuyer avec un
c iffon umide.

* Independent consumer research conducted on a group of 25 people |  61 

lorsque vous lui confi erez votre maison, vous 
vous senti rez plus léger. 

les baignoires, les éviers, les robinetteries, des 
douc es et les cuvettes de toilettes, ainsi pour les 
grandes surfaces sols, carrelages .

une fermeture sécurisée.

les notes fruitées sucrées avec la fraîc eur 
des fleurs d iris et d ibiscus. 

iris musc

tubéreuse hibiscus

melon
raisin

cyklamen

ambre

  des personnes enquêtées  ont noté 
que le gel pour éliminer le tarte et la rouille 
couvre la surface ermétiquement et lui 
redonne de la brillance et   des 
personnes enquêtées ont confirmé qu il 
élimine rapidement le dép t du tarte.

,
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vez-vous l impression que votre salle de bain doit être nettoyée tout le temps ? Nous 
vous comprenons parfaitement, c est pourquoi nous avons créé le produit universel 

BATHROOM SMART SPRAY.

gr ce auquel le nettoyage de la salle de bain vous prendra  minutes au maximum. Vous 
trouverez dirt stop complex dans sa composition. r ce  lui, c aque utilisation protège la 
surface nettoyée, ce qui prévient le nouveau dép t des salissures. our vous créer les 
conditions d un S  luxueux, les uiles essentielles utilisées ont été importées directement 
de rance.

BATHROOM SMART SPRAY 
500 ml
symbol: 502001

rix de l ensemble avec spray bip asé :
 symbol: 592101

 nquête indépendante des consommateurs réalisée sur le groupe de  personnes.

Ce liquide fait pratiquement
le travail pour vous. ulvériser
sur l'évier, la baignoire ou le 
robinet,attendez un moment. 

ssuyer avec une éponge ou un 
c iffon umide et rincer 
abondamment  l'eau.

  des personnes enquêtées  ont attesté 
que le spray laisse un e  et de propreté 
durable, protège la surface nettoyée contre le 
nouveau dép t des salissures, fait briller les 
surfaces nettoyées et répond  toutes les 
exigences pour laver les grandes surfaces au 
sol et au mur.
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la grenade fraîc e, les prunes appéti ssantes, les 
amandes et la fl eur de cerise griott e.

ambre
amandes

fl eur de cerise griotte
rose

prune
grenade

feuille de cassissier

lys

cerise griotte

musc

si, dès maintenant, vous disparaissez dans la salle de 
bain pour plus de  minutes, cela signifi era une 
seule c ose - que vous avez envie d un bain plus 
long.

une formule intelligente du produit vous permett ra 
de consacrez moins de temps au ménage et d avoir 
l e  et durable.  présent, a sera notre secret. Cela 
ne dépend que de vous si vous voulez le partager 
avec d autres membres de la famille.

prati quement tout. La baignoire, le lavabo, le bidet, 
les toilett es, les robinets, voire même les grandes 
surfaces au sol et au mur.

,
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ue faites-vous abituellement sous la douc e ? Vous vous relaxez ou vous 
réfléc issez quel produit utiliser pour nettoyer les coulures sur les parois de la 
cabine ? Nous catégoriquement préférons le plaisir, c est pourquoi nous vous 
conseillons notre produit 

SHOWER EXPERT.

ne formule sur la base d acide lactique et d alcool élimine efficacement les 
traces du savon et des produits de nettoyage, ainsi que le tarte et les traces de 
l eau. Il laisse une propreté cristallisée sur les parois, sans traces et infiltrations.
Il limite également la buée.  e plus, il sent merveilleusement bien.

SHOWER EXPERT 
500 ml
symbol: 502002

rix de l ensemble avec spray bip asé : 
symbol: 592102

 nquête indépendante des consommateurs réalisée sur le groupe de  personnes.

Vaporiser la cabine de douc e
entièrement, attendez un peu et 
rincer abondamment avec de 
l eau. n cas de saleté plus dure
 retirer, vous pouvez frotter

après pulvérisation.

? 
Selon   des personnes enquêtées  le spray 
laisse une olie fragrance dans la salle de bain 
et   notent qu il élimine parfaitement les 
salissures les dép ts du savon et des produits 
de nettoyage  et limite la buée sur des vitres
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lorsque vous deviendrez amis, le temps 
passé sous la douc e sera un pur plaisir.

il forme un fi lm sur les surfaces et protège 
parfaitement contre le nouveau dép t des 
salissures et l appariti on du tarte. t ce, 
signifi e moins de ménage dans l avenir.

les cabines de douc e en verre ou acrylique, 
la fa ence et le carrelage, les bacs de douc e 
et les éléments en plasti que des cabines de 
douc e.

dans nos sprays nous uti lisons 
uniquement les uiles essenti elles 
sans allergènes et répondent 
aux standards de l ssociati on Nati 
onale de arfum  I  
Internati onal ragrance ssociati on .

les framboises uteuses, l aloès 
délicat et le caramel sucré.

santal

géranium jasmin

aloès

cassis

muguet

carame  musc

pêche framboise

,
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TOILET EXPERT
750 ml
symbol: 502004

Le nettoyage des toilettes ne fait pas partie de 
nos préoccupations préférées. Nous n aimons 
pas non plus l odeur du c lore. C est 
pourquoi nous avons trouvé une solution 
efficace qui nous aide  le faire rapidement et 
toute la salle de bain sent merveilleusement : 

TOILETEXPERT

Sa formule gel quick clean élimine 
rapidement les salissures, même les plus 
difficiles. asée sur les silicones 
contemporains et l acide lactique naturelle, 
elle apporte une propreté parfaite et une 
belle brillance aux surfaces sanitaires, et la 
composition originale sur la base d uiles 
essentielles fran aises répand une fragrance 
fraîc e et délicieuse. 

.

ne formule gel e cace qui agit  l eau 
c aude et froide. Le gel épais ne coule pas 
automatiquement de la surface nettoyée 
mais l enveloppe et permet aux 
ingrédients actifs d agir. Le gel agit 
également en dessous du niveau d eau. 

e plus, il ne contient pas une seule    
goutte du c lore.

Versez le gel sur la surface  
nettoyer et laissez-le 
pendant quelques minutes. 

rotter avec une brosse si 
nécessaire. incez 
abondamment  l'eau.
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vous ne devez plus c oisir entre les toilett es 
propres ou bien parfumées. 

les cuvett es de toilett e, les bidets, les lavabos 
et les bacs de douc e. 

les fruits uteux, la vanille sucrée et la noix 
de coco.

noix de coco ambre

fraise

abricot

pêche

vanille

,



SINK & DRAIN UNBLOCKER
500 ml
symbol: 502003

rix de l ensemble avec bouc on fliptop : 
symbol: 592303

Si vous ne voulez par appeler votre 
plombier  c aque fois, nous vous 
conseillons notre 

SINK & DRAIN 
UNBLOCKER.

Le gel, comme il est épais, il vous aidera 
même  débouc er les canalisations 
fortement bouc ées. Il débouc e avec 
précision en agissant sur l eau stagnante. Il 
aide  se débarrasser de la mauvaise odeur 
en cas d évier bouc é. Vous versez le gel 
dans l évacuation, vous vous faites un café 
et vous appelez un amis.  minutes après, 
vous rincez avec une grande quantité d eau.

        son action rapide. Il est moins c er que 
le plombier. tilisé une fois par mois, il 
vous permettra d oublier l évier bouc é une 
fois pour toute.

le gel ne provoque pas de corrosion sur les 
évacuations en métal et des oints.

    
les évier, les sip ons, les toilettes, les bacs de 
douc e, les baignoires, les tuyaux d évacuati on de 
la cuisine et de la salle de bain.

     
les bouc ons de graisse, de marc de café 
et feuilles de t é infusées, de reste de nourriture, 
de c eveux, de papier ou de coton démaquillant.

 
pour que vous ne soyez pas tenté de l in aler.

vous pouvez oublier l interventi 
on du plombier et la ventouse. 
Le gel agit automatiquement et 
est très ygiénique  l usage. 
Vous pouvez vous débrouiller 
seule avec une évacuation 
bouc ée et vous n êtes pas 
obligé d utiliser les ventouses.

Versez  ml de préparation 
dans l'évier ou dans les 
toilettes, laissez reposer  
minutes et rincez  grande 
eau.
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Savez-vous que votre tenue peut avoir un impact sur votre salaire ? Les 
vêtements sont nos pièces maîtresses, c'est pourquoi nous prenons la lessive très 
au sérieux. Nous voulons que nos vêtements soient très présentables, parfaitement 
propres et merveilleusement parfumés - et nous savons comment y parvenir. 
Nous prendrons très bien soin de votre garde-robe. Vous pouvez nous faire 
confiance complètement.
Nous croyons que la lessive peut être une expérience exquise. C'est pourquoi nous 
avons demandé aux créateurs de parfums qui travaillent avec nous de concevoir 
trois compositions uniques : une inspirée du blanc pour notre gel de blancs, une 
autre inspirée du noir pour notre gel darks et la dernière inspirée des couleurs de 
notre gel de couleurs. Ils se sont bien déroulés ! C'est vraiment une sensation 
incroyable de traîner son linge et de sentir le blanc dans l'air ...

Blanchisserie 





COLOUR GEL
1000 ml
symbol: 503006

Comment
laver

ensemble les

Le mélange des couleurs peut être difficile, surtout quand après plusieurs lavages, 
votre pull rose framboise devient plus laiteux et le pantalon orange perd de sa brillance. 

our que vos vêtements donnent tou ours une bonne impression, nous avons créé

COLOUR GEL
qui protège parfaitement les couleurs des effets de lavages. Il prévient le transfert des 
pigments entre les vêtements et protège ainsi davantage les couleurs des vêtements. ès 
maintenant, nous prendrons soin de l intensité des couleurs de vos vêtements  et vous 
prendrez soin pour que  vos stylisations colorées soient réussies. 

la certitude que vos vêtements couleurs auront 
une couleur vive et intense, et vous aurez un 
style parfait.

 
une formule avec les enzymes actifs qui 

permet au gel d agir même lors des températures 
basses dès  C . Comme vous le savez, le 
lavage  température basse est avantageux non 
seulement pour vos vêtements, mais aussi pour 
vos finances.

un ingrédient qui prévient le transfert des 
pigments entre les vêtements.

Nous adorons ouer avec les fragrances, c est pourquoi 
nous avons demandé aux créateurs coopérant avec 
nous de créer une composition restituant la ric esse 
mondiale des couleurs. Lorsque nous avons senti  les 
notes vibrantes de l abricot et les pulsations des 
condiments épicés, nous avons su qu aucune fragrance 
ne l exprimera mieux.

Nous comprenons que vous 
n êtes pas obligé de di érencier 
toutes les couleurs. Si vous 
ne savez pas si son pantalon 
émeraude peut être lavé avec son 
tee-s irt vert céladon, notre gel 
vous donnera le feu vert. r ce  
l ingrédient prévenant le 
transfert des pigments, vous 
pouvez laver toutes les couleurs 
ensemble sauf si les fabricants 
de vêtements indiquent d autres 
spécifications sur l étiquette

FROM 20°C UP

curcuma atc ou i

ylang-ylang
geranium

aldehyde

abricot

ices

rose
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DARKS GEL
1000 ml
symbol: 503005

Comment 
porter 

le avec la 
classe ?

Le noir, beau et profond, agit comme un aimant. Il attire les regards remplis de fascination, 
mais aussi les saletés et la poussière. La poussière sur les tissus et le calcaire de l eau dure 
font que le noir perd de sa profondeur, et les tissus foncés blanc issent et s effacent. our 
lutter contre cet effet, nous avons créé 

DARKS GEL
qui empêc e le dép t des saletés et du calcaire sur les tissus. Il protège les tissus contre la 
perte des couleurs et ne laisse pas de traces claires et de coulures. 
Il prend parfaitement soin de la profondeur et de l intensité du noir et des couleurs foncés.

 
la certitude que vos vêtements noirs auront 
tou ours un aspect frais et élégants, et vous, 
vous allez attirer les regards.

 
sa formule concentrée en gel. r ce  cela, 

il agit avec l e cacité, ne prend pas beaucoup 
de place sur l étagère et dure longtemps.

la formule

  
Nous adorons ouer avec les fragrances, c est 
pourquoi nous avons demandé aux créateurs 
coopérant avec nous de créer une composition 
inspirée de l élégance du noir. Ils nous ont 
c armés avec un sensuel paysage nocturne qui 
réunit les notes classique de rose et de muguet 
avec l accent c aleureux du musc. 

FROM 20°C UP

tilisez notre adoucissant en 
gel parfumé aux propriétés 
antistatiques fantastiques.

rose noirmuguet

aldehyde
agrumes

ambre gris     musc
    notes de bois 
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WHITES GEL
1000 ml
symbol: 503004

Comment avoir 
du style lorsqu on 

est abillé en

Le blanc neige du coton, le blanc crème de la dentelle, le blanc perlé du satin, le blanc laiteux 
de la soie...  C aque subtilité et inflexion de la lumière a son importance. Nous voyons 
parfaitement la différence entre le blanc neige d une c emise et le blanc alb tre d une robe 
taffetas. C est pourquoi la formule de notre produit 

WHITES GEL
a été élaborée afin de protéger tous les tons du blanc, et non seulement le blanc neige. Il lui 
garantit une propreté irréproc able, évite le grisaillement et ne laisse pas de traces. Il ravive 
parfaitement les couleurs claires et laisse le linge frais et merveilleusement parfumé.

 
la certitude que vos vêtements clairs et blancs 
seront propres et vous aurez un style parfait. 

sa formule concentrée en gel. r ce  cela, il 
agit avec l e cacité, ne prend pas beaucoup de 
place sur l étagère et dure longtemps. 

Nous adorons ouer avec les fragrances, c est 
pourquoi nous avons demandé aux créateurs 
coopérant avec nous de créer une composition 
inspirée du blanc. Ils ont parfaitement réuni la 
puissance des fleurs blanc es avec la douceur du 
coton et l accent frais des flocons de neige.

FROM 20°C UP

cotton

la formule ites sensor. Il ne contient pas 
d azurants optiques, c est pourquoi il est est 
sans danger pour tous les tons du blanc et ne 
fait pas griser le linge délicat. 
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pomme

fl ocons de neige
violette

cèdre

agrumes
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STAIN BUSTER
500 ml
symbol: 503001
Price of the set with a handy fl ip-top: 
symbol: 593301

Comment enlever 
les   les 

plus fréquentes en 
 minutes ?

Nous avons demandé  nos amis auxquels types 
de tac es ils sont confrontés le plus souvent ? 

r ce aux réponses obtenues, nous avons établi 
une liste de quinze défi s pour notre produit 
détac ant 

STAIN BUSTER
.

n  peine de  minutes, il a enlevé les tac es 
de café, de t é, de sang, de coca-cola, d uile, de 
vin rouge, de us d orange, d erbe, de terre, de 
fond de teint, de sauce, de soupe tomate, de 
mandarine, de dentifrice et de us de pomme et 
de cerise griotte.  t ce, sans frotter. Nous 
sommes fiers de lui !

        le secret d e cacité de notre produit 
détac ant est la formule oxystem basée sur 

 actif et les enzymes. Il agit
parfaitement même  basse température dès

 C . Le gel, comme il est épais, se répand
facilement sur les tissus et pénètre dans la
tac e, agit parfaitement par endroit et est très
e cace.

 : 
sa dureté envers les tac es et sa douceur 
envers les tissus

sa délicatesse pour les couleurs, car même 
après plusieurs lavages, elles gardent leurs 
tons naturels.

tous les types de tissus, même les plus 
délicats, les vêtements blancs et couleurs, car 
il ne contient pas de c lore

Le détac ant est inodore pour détac er les 
vêtements d enfants. our que vos vêtements 
sentent merveilleusement, a outez notre soin 
nourrissant ou gel assouplissant au lavage

FROM 20°C UP

Vous pouvez appliquer le 
gel directement sur la tac e  
ou l'a outer au linge.
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PERFUMED LAUNDRY 
CONDITIONER
1000 ml
symbol: 503002

Comment 
tou ours 
avoir du

Lorsque vous mettez un nouveau vêtement dans l armoire, vous rêvez qu il reste beau et 
agréable au touc er le plus longtemps possible, tombe bien, ne se froisse pas, et reste frais et 
élégant. Nous accomplissons vos rêves ! r ce  la formule stay-ne , le soin nourrissant  

PERFUMED LAUNDRY 
CONDITIONER
lutte efficacement avec les premiers signes de vieillissement des tissus. 
Il le protège contre la déformation et le bouloc age, et diminue les dommages mécaniques 
lors du lavage. Il prend soin des couleurs de vos vêtements afin qu elles restent vives et 
belles. e plus, son odeur est fantastique, car elle a été créée en coopération avec les maîtres 
fran ais en parfumerie.

 
vos vêtements resteront comme neufs plus 
longtemps.

       
son odeur durable qui pourra se maintenir même 
pendant  semaines. Nos uiles essentielles sont 
enfermées en microcapsules qui agissent comme 
les di useurs. lles ne se dissolvent pas dans l eau 
et s ouvrent lorsque les vêtements sont portés.  
c aque votre pas, les capsules libèrent les uiles 
essentielles et vous enveloppent avec une 
fragrance intense des parfums.

 
Cette composition est une essence de l élégance 

 la fran aise. lle réunit les notes classiques 
florales avec la douceur de la vanille et des 
c ocolats pralinés. L ensemble est subtilement 
couronné par les accents méditerranéens qui 
apportent le sou e d une fraîc eur légère et 
relaxante.   

ADD TO THE 
FINAL RINSE

Il suffit d a outer la quantité 
appropriée du condenseur 
au dernier rin age. Vous 
pouvez l'utiliser  la fois 
dans la mac ine  laver et 
pour laver vos vêtements  
la main.
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PERFUMED FABRIC 
SOFTENER GEL
1000 ml
symbol: 503003

Savez-vous qu un assouplissement des tissus adéquat permet de les repasser plus 
rapidement et les  plis inest étiques  apparaissent plus rarement lors du repassage ? 
Notre gel assouplissant pour les tissus 

PERFUMED FABRIC 
SOFTENER GEL
assouplit parfaitement les tissus et laisse glisser le fer  repasser sur la surface repassée. 
Les tissus sont incroyablement légers, doux et duvetés.

 
une fragrance sensuelle et enveloppante du gel 
est un retour aux meilleures traditions fran aises 
de la parfumerie. Ce ric e bouquet floral a été 
approfondi avec l ar me balsamique du santal et 
l accent c aleureux du musc. Sa fraîc eur et sa
légèreté proviennent des notes vibrantes de
mandarine sicilienne. C est tout simplement la
beauté dans sa toute splendeur.

le soin nourrissant et le gel ont 
été soumis  une série de tests, 
dont le test dermatologique 
attestant de la tolérance 
cutanée

ADD TO THE 
FINAL RINSE

Il suffit d a outer la quantité 
appropriée de gel au dernier 
rin age. Vous pouvez l'utiliser 
 la fois dans la mac ine  

laver et pour laver vos 
vêtements  la main.

Comment gagner 
du temps pendant 

le  ?
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sa douceur qui enveloppera votre peau. Vous 
connaîtrez une nouvelle dimension de la 
tendresse sans e  ets électrostati ques. Le 
problème éternel concernant la mise du linge 
sur un fi let ne sera plus d actualité.
         
     gr ce au parfait assouplissement des ti ssus, 
vous allez économiser beaucoup de temps lors 
du repassage.

santal
notes poudrées

tubéreuse
jasmin

gardénia

fl eur d’oranger

musc

ylang-ylang
mandarine
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Vous aspergez dans une position et après avoir 
mis un fi let, vous faites la mousse dans une autre.  
Comme vous préférez et comme vous aimez. Vous 
vous facilitez le ménage. Il a un manc e 
parfaitement profilé avec un revêtement anti -
dérapant, ainsi cela facilite la prise lorsque les mains 
mouillées. 
symbol: 590100

ppuyez simplement dessus et l'atomiseur 
répartira uniformément l'agent de nettoyage 
sur la surface  nettoyer.
symbol: 590400

Vous le fermez, ouvrez-le, fermez-le, ouvrez-le. 
Il distribue facilement le produit.
symbol: 590300

lle a une fonction de blocage de type  pus  
do n .  lle limite le contact avec le produit et 
son apparence est extraordinaire.
symbol: 590200

C aque our, nous produisons une montagne de déc ets. Nous ac etons, nous etons, 
nous ac etons de nouvelles c oses et nous les etons ... rrêtez ! ense différemment ! 
Voyez ce que vous pouvez réutiliser, même plusieurs fois ! La pompe, le pulvérisateur et le 
flip-top sont des éléments qui ne s'usent pas facilement. Conservez-les donc pour les 
réutiliser avec un nouveau produit. our le bénéfice de l'environnement et de votre porte-
monnaie.

un bouc on doseur de 
 ml vous aidera  

mesurer la bonne quanti 
té du produit.

vec son aide, il sera

plus facile pour vous de  
conseiller et devenir un 
expert dans le domaine de 
les parfums. rouver une 
catégorie sur le volant et 
voir quel rouvé les 
parfums reflètent tes go ts.

symbol: 905029

Vous trouverez un logo  es, e care  sur c aque emballage, et la réponse est : oui, nous prenons soin de 
l environnement. ui, nous y tenons. Nous prenons soin de l environnement et nous ne faisons pas semblant 
en disant que nous avons les produits naturels   . Nous utilisons les nouvelles tec nologiques les plus 
récentes, ainsi que les découvertes en c imie pour que votre vie soit plus facile.  Nous limitons les allergènes, 
les parabases, les SLS et les blanc isseurs au minimum.  Nos produits sont biodégradables et les emballages 
sont destinés au recyclage. Les produits sont testés sur nous et amais sur les animaux.

c aque produit est 
équipé d un dispositif 
de verrouillage.

With its assistance, it will be 
easier for you to advise 
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Les prix indiqués sont les prix bruts et contiennent la V    . Le catalogue des produits est en vigueur  parti r du  octobre . 
L o re comprise dans le catalogue concernant le prix et les produits est liante  parti r du er mai  usqu  l épuisement des stocks ou l introducti on du nouveau catalogue.  
Vous trouverez les informations détaillées concernant les produits et leurs utilisations sur le site Internet .prouve.com. Les catalogues, le plan marketing et le matériel de promotion et d informati on publiés ou acceptés par 

V  consti tuent les sources d informati on o cielles lors de la vente et de la publicité des produits V . Les produits d origine de V  contiennent le logo de V . 

Vérifiez quelles compositions utiliser pour créer le parfum parfait. Voyez ce qu'ils apportent  la composition et appréciez le parfum! 
ne gamme de  parfums moléculaires, créés pour les mélanger les uns aux autres

C oisissez le type de parfum ou les notes de parfums que vous aimez. uvrez l éc antillon et mettez un peu de parfum sur 
la peau ou les bandelettes de test. Laissez-les se développer en entier, laissez-vous du temps pour vivre cette ric esse des 
ingrédients. ne note vibrante et délicate de tête se dégage dans les premières minutes. nsuite, vous découvrirez 
la note de c ur. n  n, vous percevrez la note de c ur. appelez-vous que vous n êtes pas obligé de c oisir un seul parfum. 
Vous pouvez c oisir plusieurs parfums di érents en fonction de circonstances.  

fruité #1, #13, #19, #27, #31, #59

sucré #7

boisée #21, #35

alde yde #47

orientale #49, 05m

épicé 02m

boisée #3, #53 06m #22, #26

épicé #9, #17, #43

florale #11, #29, #37, #51, #55, #57

ambre gris #24

floral #5, #25, #33

fruité #15, #45

boisée #23

fruité #39, #41 03m, 04m #4, #8, #10, #12, #28

épicé #2, #14, #16, #20, #40

fruité #6, #36, #38

florale #32

fruité #18, #30

fruité 01m #34

01m

02m

03m

04m

05m

06m

agrumes, stimulant
doux et épicé

citrus, fresh

/ agrumes, frais
intense, florale
c aud, enveloppant

tilisez pour rendre le parfum plus masculin.
tilisez pour rendre le parfum plus féminin.
tilisez pour a outer de la légèreté au parfum.
tilisez le parfum pour être plus prononcé.
tilisez pour rendre le parfum plus sop istiqué.
tilisez pour faire le réc auffer le parfum
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www.prouve.com

Where to find us: 
Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

ul. Wyścigowa 56 H 
53-012 Wrocław

Customer Care: + 48 786 222 324 
info@prouve.com

© Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2018

facebook.com/prouveo«cial/ instagram.com/prouve_o«cial/

Contactez notre partenaire pour découvrir le produits V  




