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the wellness beauty ®

CODE
20 ml
|HAB-W20ML-22

|HAB-W20ML-6

|HAB-W20ML-1

|HAB-W20ML-32

|HAB-W20ML-28

|HAB-W20ML-24

|HAB-W20ML-19

|HAB-W20ML-13

|HAB-W20ML-14

|HAB-W20ML-30

|HAB-W20ML-37

|HAB-W20ML-16

|HAB-W20ML-142

|HAB-W20ML-10

|HAB-W20ML-147

|HAB-W20ML-128

|HAB-W20ML-131

|HAB-W20ML-118

|HAB-W20ML-139

|HAB-M20ML-9

|HAB-M20ML-33

|HAB-M20ML-12

|HAB-M20ML-35

|HAB-M20ML-4

|HAB-M20ML-65

|HAB-M20ML-27

|HAB-M20ML-75

|HAB-M20ML-78

|HAB-M20ML-57

|HAB-M20ML-61

|HAB-M20ML-62

|HAB-M20ML-102

|HAB-U20ML-64

|HAB-U20ML-39

|HAB-U20ML-151

|HAB-U20ML-38

|HAB-U20ML-72

|HAB-U20ML-41

|HAB-U20ML-7

|HAB-U20ML-126

PRIX
20 ml

|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 12.99

|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99
|€ 10.99

|€ 10.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 12.99
|€ 10.99
|€ 10.99

22
6
1

32
28
24
19
13
14
30
37
16

142
10

147
128
131
118
139

9
33
12
35
4

65
27
75
78
57
61
62

102

64
39

151
38
72
41
7

126

F

H

UX



5

CODE
TESTER
|HABT-W03ml-128

|HABT-W03ml-22

|HABT-W03ml-132

|HABT-W03ml-6

|HABT-W03ml143

|HABT-W03ml-1

|HABT-W03ml-140

|HABT-W03ml-130

|HABT-W03ml-20

|HABT-W03ml-5

|HABT-W03ml-32

|HABT-W03ml-19

|HABT-W03ml-82

|HABT-W03ml-131

|HABT-W03ml-31

|HABT-W03ml-28

|HABT-W03ml-101

|HABT-W03ml-108

|HABT-W03ml-109

|HABT-W03ml-17

|HABT-W03ml-24

|HABTT-W03ml-50

|HABT-W03ml-133

|HABT-W03ml-13

|HABT-W03ml-129

|HABT-W03ml-149

|HABT-W03ml-151

|HABT-W03ml-100

|HABT-W03ml-14

|HABT-W03ml-144

|HABT-W03ml-30

|HABT-W03ml-37

|HABT-W03ml-16

|HABT-W03ml-148

|HABT-W03ml-146

|HABT-W03ml-142

|HABT-W03ml-118

|HABT-W03ml-145

|HABT-W03ml-150

|HABT-W03ml-10

|HABT-W03ml-134

|HABT-W03ml-52

|HABT-W03ml-139

|HABT-W03ml-135

PRIX
TESTER
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

"Les marques et noms de produits indiqués dans ce tableau appartiennent à leurs propriétaires légitimes: la référence à la marque et le nom des autres soni utilisés dans le seul but de mettre en
évidence qui le diffère avec les parfums commercialisés et réspecte les principes d'équité professionnelle conformément à l'art. 21 c.p.i. Cette publicité est conforme aux exigences énoncées à l'article
1 bis 1 lettre d), e), g) et h) de la directive 84/450 / CE et de l'article 4 du décret législatif. 145/2007 sur la publicité comparative".

the wellness beauty ®

CLASSIFICATION DES PARFUMS POUR LES FAMILLES OLFACTIVES
NOTES DOMINANTES|LIBREMENT INSPIRÉ PAR LES PARFUMS SUIVANTS SUR LE MARCHÉ *

FEMME

|(inspiré par: *Adventus Creed for her
22 Fleuri, ambré pur

128
|(inspiré par: *Alien -Thierry Mugler

132 Frais fleuri |(inspiré par: *Amour Amour - Cacharel
6 Orient. sucre ambré |(inspiré par: *Angel Tm -Thierry Mugler

143 Doux musqué fiorai fruité |(inspiré par: *Bamboo Gucci
1 Musqué ambré orientai |(inspiré par: *Black Opium - Yves S. Laurent

140 Boisé fleuri Orient. impact |(inspiré par: *Black Orchid - Tom Ford
130 Floral musqué boisé |(inspiré par: *Blu di Bvlgari
20 Chypré floral agrume |(inspiré par: *Chance - Chanel
5 Aldéhyde fleuri |(inspiré par: *Chanel 5

32 Tonic fruité floral |(inspiré par: *Chloé
19 Doux orienta floral |(inspiré par: *Coco Mademoiselle - Chanel
82 Doux floral |(inspiré par: *Dolce - Dolce & Gabbana

131 Floral orienta |(inspiré par: *Elie Saab - Le parfum
31 Précieux floral fruité |(inspiré par: *Flora - Gucci
28 Chypré floral fruité délicat |(inspiré par: *Si - Armani

101 Floral chypré boisé envelopp |(inspiré par: *My Burberry Donna
108 Fine fleur orientale |(inspiré par: *Paradiso - Roberto Cavalli
109 Fleuri haut de gamme

Ambré oriental

|(inspiré par: *Fleur de Gardenia - Creed
17 Floral moderne |(inspiré par: *Flower- Kenzo
24 Floral musqué particular |(inspiré par: *For Her - Narciso Rodriguez
50 Tendre chypré fieuri fruité |(inspiré par: *Gucci by Gucci

133 Floral musqué |(inspiré par: *Guilty di Gucci
13 Fleuri chyprée boisée inégale. |(inspiré par: *HypnoticPoison - Dior

129 Boisé fleuri |(inspiré par: *Hugo Boss
149 Ambré Floral fruité |(inspiré par: *Idole di Lancôme- Lancôme
147 Floral fruité |(inspiré par: *Imperatrice D&G
100 Enveloppe chyprée boisée fleurie|(inspiré par: *Infusion d’Iris - Prada
14 Fleur fleurie flashy |(inspiré par: *J’adore - Dior

144 Agrumes fiorai musquéa |(inspiré par: *Joy - Dior
30 Fougère Floral excentrique |(inspiré par: *Lady Million - Paco Rabanne
37 Floral boisé chypré |(inspiré par: *La vie est belle - Lancôme
16 Fougère boisée claire |(inspiré par: *Light blue - Dolce & Gabbana

148 Floral fiorita précieuse |(inspiré par: *L’or di J’adore - Dior
146 Boisé Aromatique Agrumes |(inspiré par: *Mon Guerlain
142 Fleuri boisée chyprée fleurie |(inspiré par: *Narciso Rouge - N. Rodriguez
118 Orientai Floral fruité |(inspiré par: *Olympea - Paco Rabanne
145 Floral vert boisé |(inspiré par: *Pleasures Este Lauder
150 Floral boisé musqué |(inspiré par: *Rem - Reminiscence Paris
10 Maîtresse d’ambre oriental |(inspiré par: *Roma - Laura Biagiotti

134 Floral Fruité |(inspiré par: *Rush Gucci
52 Floral fruité important |(inspiré par: *Signorina Ferragamo

139 Boisée floral |(inspiré par: *Tagete - Profumum Roma
135 Floral fruité |(inspiré par: *The One D&G

5

CODE
100 ml
|HAB-W100ml-128

|HAB-W100ml-22

|HAB-W100ml-132

|HAB-W100ml-6

|HAB-W100ml143

|HAB-W100ml-1

|HAB-W100ml-140

|HAB-W100ml-130

|HAB-W100ml-20

|HAB-W100ml-5

|HAB-W100ml-32

|HAB-W100ml-19

|HAB-W100ml-82

|HAB-W100ml-131

|HAB-W100ml-31

|HAB-W100ml-28

|HAB-W100ml-101

|HAB-W100ml-108

|HAB-W100ml-109

|HAB-W100ml-17

|HAB-W100ml-24

|HAB-W100ml-50

|HAB-W100ml-133

|HAB-W100ml-13

|HAB-W100ml-129

|HAB-W100ml-149

|HAB-W100ml-151

|HAB-W100ml-100

|HAB-W100ml-14

|HAB-W100ml-144

|HAB-W100ml-30

|HAB-W100ml-37

|HAB-W100ml-16

|HAB-W100ml-148

|HAB-W100ml-146

|HAB-W100ml-142

|HAB-W100ml-118

|HAB-W100ml-145

|HAB-W100ml-150

|HAB-W100ml-10

|HAB-W100ml-134

|HAB-W100ml-52

|HAB-W100ml-139

|HAB-W100ml-139

PRIX
100 ml

|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 43.99
|€ 30.99
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CODE
100 ml

|HAB-M100ml-9

|HAB-M100ml-57

|HAB-M100ml-61

|HAB-M100ml-33

|HAB-M100ml-105

|HAB-M100ml-138

|HAB-M100ml-62

|HAB-M100ml-12

|HAB-M100ml-136

|HAB-M100ml-35

|HAB-M100ml-4

|HAB-M100ml-65

|HAB-M100ml-102

|HAB-M100ml-11

|HAB-M100ml-27

|HAB-M100ml-75

|HAB-M100ml-78

|HAB-M100ml-122

|HAB-M100ml-158

|HAB-M100ml-159

CODE
TESTER

|HABT-M03ml-9

|HABT-M03ml-57

|HABT-M03ml-61

|HABT-M03ml-33

|HABT-M03ml-105

|HABT-M03ml-138

|HABT-M03ml-62

|HABT-M03ml-12

|HABT-M03ml-136

|HABT-M03ml-35

|HABT-M03ml-4

|HABT-M03ml-65

|HABT-M03ml-102

|HABT-M03ml-11

|HABT-M03ml-27

|HABT-M03ml-75

|HABT-M03ml-78

|HABT-M03ml-122

|HABT-M03ml-158

|HABT-M03ml-159

PRIX
100 ml

|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99
|€ 30.99

PRIX
TESTER

|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

CLASSIFICATION DES PARFUMS POUR LES FAMILLES OLFACTIVES
NOTES DOMINANTES|LIBREMENT INSPIRÉ PAR LES PARFUMS SUIVANTS SUR LE MARCHÉ *

HOMME

|(inspiré par: *Acqua di Gio’ Armani
57 Agrumes frais fleuris |(inspiré par: *Acqua di Parma Col. Assoluta
61 Boisé aromatique profond |(inspiré par: *Bleu de Chanel - Chanel
33 Boisé fort aromatique |(inspiré par: *Bottled- Boss

105 Active Fougère |(inspiré par: *Dior Homme Sport - Dior
138 Fougère ambrée |(inspiré par: *Eau Noir Dior
62 Fougère musquée aromatique |(inspiré par: *Eros - Versace
12 Boisée haud chypre |(inspiré par: *Fahrenheit - Dior

136 Fougère ambrée ambrée |(inspiré par: *Hugo di Hugo Boss
35 Agrumes aromatiques audacieux|(inspiré par: *Invictus - Paco Rabanne
4 Fougère délicate orientale |(inspiré par: *Le Male - J.P .Gautier

65 Pure Fresh épicée |(inspiré par: *Light Blue - Dolce & Gabbana
102 Aromatique boisé. |(inspiré par: *Luna Rossa - Prada
11 Fougère orient. dinamica |(inspiré par: *Roma - Laura Biagiotti
27 Fougère orientai dynamique |(inspiré par: *One million - Paco Rabanne
75 Agrumes aromatiques ambrés |(inspiré par: *Sauvage - Dior
78 Frais épicé |(inspiré par: *Terre d’Hermes - Hermes

122 Agrumes épicés boisés |(inspiré par: *Valentino
158 Ambrée boisé épicéa |(inspiré par: *Guilty Gucci
159 Agrumes fiorai Boisée |(inspiré par: *Blu di Bulgary
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CODE
100 ml

|HAB-UX100ml-64

|HAB-UX100ml-39

|HAB-UX100ml-126

|HAB-UX100ml-151

|HAB-UX100ml-155

|HAB-UX100ml-156

|HAB-UX100ml-38

|HAB-UX100ml-141

|HAB-UX100ml-152

|HAB-UX100ml-72

|HAB-UX100ml-154

|HAB-UX100ml-41

|HAB-UX100ml-153

|HAB-UX100ml-7

|HAB-UX100ml-157

|HAB-UX100ml-137

CODE
TESTER

|HABT-UX03ml-64

|HABT-UX03ml-39

|HABT-UX03ml-126

|HABT-UX03ml-151

|HABT-UX03ml-155

|HABT-UX03ml-156

|HABT-UX03ml-38

|HAB-UX03ml-141

|HABT-UX03ml-152

|HABT-UX03ml-72

|HABT-UX03ml-154

|HABT-UX03ml-41

|HABT-UX03ml-153

|HABT-UX03ml-7

|HABT-UX03ml-157

|HABT-UX03ml-137

PRIX
100 ml

|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 39.99
|€ 30.99
|€ 39.99
|€ 30.99

PRIX
TESTER

|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85
|€ 0.85

CLASSIFICATION DES PARFUMS POUR LES FAMILLES OLFACTIVES
NOTES DOMINANTES|LIBREMENT INSPIRÉ PAR LES PARFUMS SUIVANTS SUR LE MARCHÉ *

UNISEXE

64 Agrumes floral Boisée |(inspiré par:*Abercrombie & Fitch
39 Floral agrume marine |(inspiré par:*Acqua di Sale - Profumum Roma

126 Agrumes, musqué fleuris fruités|(inspiré par:*Acqua di Zucchero - Profumum Roma
151 Boisé épicé musqué |(inspiré par: *Bois d’Argent - Dior
155 Épicé, fleuri, animal |(inspiré par: *Chinatown - Bond N.9
156 Enveloppe chyprée boisée fleur. |(inspiré par: *Costume National - Scent Intense
38 Ambré, boisé, fruité, innovant |(inspiré par: *Creed Adventus

141 Agrum., boisés, ambrés, précieux|(inspiré par: *Creed Silver Montain
152 Boisée Floral Agrume |(inspiré par: *Green Creed Irish Tweed
72 Vanille Floral orientale |(inspiré par: *Intense cafè - Montale

154 Fleuri, épicé, bois |(inspiré par: *Lost Cherry - Tom Ford
41 Oriental, boisé, impact |(inspiré par: *Naso Matto - Black Afgano

153 Agrumes, musqué floral |(inspiré par: *Neroli Portofino - Tom Ford
7 Léger floral boisé |(inspiré par: *One - Calvin Klein

157 Agrumes, fruité, orienta |(inspiré par: *Oud - Reminiscence Paris
137 Boisée Oriental |(inspiré par: *Oud Wood Tom Ford

"Les marques et noms de produits indiqués dans ce tableau appartiennent à leurs propriétaires légitimes: la référence à la marque et le nom des autres soni utilisés dans le seul but de mettre en
évidence qui le diffère avec les parfums commercialisés et réspecte les principes d'équité professionnelle conformément à l'art. 21 c.p.i. Cette publicité est conforme aux exigences énoncées à l'article
1 bis 1 lettre d), e), g) et h) de la directive 84/450 / CE et de l'article 4 du décret législatif. 145/2007 sur la publicité comparative".
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CODE
REFILL
|HAB-W100ML-28-REF

|HAB-W100ML-1-REF

|HAB-W100ML-32-REF

|HAB-W100ML-19-REF

|HAB-W100ML-13-REF

|HAB-W100ML-14-REF

|HAB-W100ML-16-REF

|HAB-W100ML-10-REF

|HAB-W100ML-137-REF

|HAB-W100ML-24-REF

|HAB-W100ML-142-REF

|HAB-W100ML-30-REF

|HAB-W100ML-22-REF

|HAB-W100ML-6-REF

|HAB-M100ML-9-REF

|HAB-M100ML-33-REF

|HAB-M100ML-12-REF

|HAB-M100ML-75-REF

|HAB-M100ML-65-REF

|HAB-M100ML-4-REF

|HAB-M100ML-78-REF

|HAB-UX100ML-35-REF

|HAB-UX100ML-27-REF

|HAB-UX100ML-64-REF

|HAB-UX100ML-41-REF

|HAB-UX100ML-7-REF

|HAB-UX100ML-38-REF

|HAB-UX100ML-151-REF

|HAB-UX100ML-39-REF

|HAB-UX100ML-72-REF

F

H

UX

PRIX
100 ml

|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 24.99
|€ 31.99
|€ 24.99
|€ 31.99
|€ 31.99
|€ 31.99
|€ 31.99

CLASSIFICATION DES PARFUMS POUR LES FAMILLES OLFACTIVES
RECHARGE
28 Chypré fleuri fruité délicat. |(inspiré par: *Si - Arman

1 Musqué ambrée oriental |(inspiré par: *Black Opium - Yves S. Laurent
32 Tonic fruité fioral |(inspiré par: *Chloé
19 Doux oriental floral |(inspiré par: *Coco Mademoiselle - Chanel
13 Floral poudré boisé capiteux |(inspiré par: *Hypnotic Poison - Dior
14 Fleuri fleurie flashy |(inspiré par: *J’adore - Dior
16 Fougère boisée claire |(inspiré par: *Light blue - Dolce & Gabbana
10 Maîtresse d’ambre oriental |(inspiré par: *Roma - Laura Biagiotti
37 Floral boisé chypré |(inspiré par: *La vie est belle - Lancôme
24 Floral musqué particular |(inspiré par: *For Her - Narciso Rodriguez

142 Fleuri boisée chyprée fleurie |(inspiré par: *Narciso Rouge - N. Rodriguez
30 Fougère fiorale excentrique |(inspiré par: *Lady Million - Paco Rabanne
22 Fleuri, ambre pur |(inspiré par: *Alien -Thierry Mugler
6 Oriental sucre ambré |(inspiré par: *Angel Tm -Thierry Mugler
9 Fougère fleurie originale |(inspiré par: *Acqua di Gio’ Armani)

33 Boisé fort aromatique |(inspiré par: *Bottled - Boss
12 Boisée chaud chypre |(inspiré par: *Fahrenheit - Dior
75 Agrumes aromatiques ambrés |(inspiré par: *Sauvage - Dior
65 Pure Fresh épicée |(inspiré par: *Light Blue - Dolce & Gabbana
4 Fougère délicate orientale |(inspiré par: *Le Male - J.P .Gautier

78 Frais épicé |(inspiré par: *Terre d’Hermes - Hermes
35 Aromatique audacieux |(inspiré par: *Invictus - Paco Rabanne
27 Boisée chypre |(inspiré par: *One million - Paco Rabanne
64 Boisé académique aromatique |(inspiré par:*Abercrombie & Fitch
41 Oriental, boisé, impact |(inspiré par: *Naso Matto - Black Afgano
7 Léger floral boisé |(inspiré par: *One - Calvin Klein

38 Ambré, boisé, fruité, innov. |(inspiré par: *Creed Adventus)
151 Boisé épicé musqué |(inspiré par: *Bois d’Argent - Dior
39 Floral agrumes marine |(inspiré par:*Acqua di Sale - Profumum Roma
72 Vanille fiorale orientale |(inspiré par: *Intense cafè - Montale

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage. 7

€ 11,99
SAC ÉCHANTILLONS

VIDE EN CUIR
20 TESTEURS

COD. HAB-BST-SMALL

€ 26,99
SAC ÉCHANTILLONS

VIDE EN CUIR
144 TESTEURS

COD. HAB-BST-BIG

"Les marques et noms de produits indiqués dans ce tableau appartiennent à leurs propriétaires légitimes: la référence à la marque et le nom des autres soni utilisés dans le seul but de mettre en
évidence qui le diffère avec les parfums commercialisés et réspecte les principes d'équité professionnelle conformément à l'art. 21 c.p.i. Cette publicité est conforme aux exigences énoncées à l'article
1 bis 1 lettre d), e), g) et h) de la directive 84/450 / CE et de l'article 4 du décret législatif. 145/2007 sur la publicité comparative".
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Testeurs de verre rechargeables pratiques avec bouchon à vis.
Idéal pour toujours l'emporter avec soi et le recharger avec les
recharges du catalogue de parfums Sorgenta.

Y compris l'emballage.

8

HPS-LSB15 HPS-LSB50
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BIENTÔT DISPONIBLE:
BOÎTE-CADEAU

9
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PARFUM
D'AMBIANCE

“CUORE DIVINO”

500ml
HPF-PACD500

Parfumd'intérieur
à haute persistance

avec des bâtonnets de coton,
contenu dans un

magnifique burette en verre.
Aux notes florales il donnera

à votre pièce
un parfum intense et enivrant,

chaleureux et relaxant

€ 39,99

HPF-PACA500

10

RECHANGE 6 BÂTONNETS DE COTON
LONGUEUR DE 34CM
HAUTE DIFFUSION

€ 4,99
HPF-RICBAST

Avec ses Pièces de rechange pratiques
de 6 bâtonnets de coton, 34cmde long, ideal
pour dégager le parfumdans toute la piéce,

vous pouvez ajuster leur taille, en coupant l'execédant.

HPF-PACAGR500

BLEUCLAIR

AUXAGRUMES



ORANGE
ET CANNELLE GRENADE

TALC BRISEDEMER

CÈDRE ET CITRON MUSC

LAVANDE

ORCHIDÉE
ET VANILLE
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AUX AGRUMES
HPF-PACAGR500REF

ORANGE
ET CANNELLE

HPF-PACAC500REF

CUORE DIVINE
HPF-PACD500REF

GRENADE
HPF-PACM500REF

ORCHIDÉE
ET VANILLE

HPF-PACORVAN500REF

RECHARGE
PARFUM

D'AMBIANCE

500ml

€ 29,99 LAVANDE
HPF-PACLAV500REF

BRISE DE MER
HPF-PACBM500REF

TALC
HPF-PACTLC500REF

BLEU CLAIR
HPF-PACA500REF

MUSC
HPF-PACMSK500REF

CÈDRE ET CITRON
HPF-PACCDRLM500REF



13

AUX AGRUMES
HPF-PACAGRSPRY100

ORANGE
ET CANNELLE

HPF-PACACSPRY100

CUORE DIVINE
HPF-PACDSPRY100

GRENADE
HPF-PACMSPRY100

ORCHIDÉE ET VANILLE
HPF-PACORVANSPRY100

VAPORISER
PARFUMEURS POUR
L'ENVIRONNEMENT

100ml LAVANDE
HPF-PACLAVSPRY100

BRISE DE MER
HPF-PACBMSPRY100

TALC
HPF-PACTLSPRY100

BLEU CLAIR
HPF-PACASPRY100

MUSC
HPF-PACMSKSPRY100

CÈDRE ET CITRON
HPF-PACCDRLMSPRY100

FLACON
PULVÉRISATEUR
RECHARGEABLE

250ml
HPF-PASPRRIC250

Votre parfumd'intérieur préféré
maintenant aussi en version

vaporisateur pratique, à recharger
selon vos préférences

€ 0,99

€ 6,99



®

farmacosmetics

L'huile de Neem pure est un
excellent cosmétique utilisé pure
ou comme base, elle aide à
garder la peau saine et bien
nourrie grâce à son action

hydratante en profondeur, agit
en reduisant les signes de

vieillissement, aide à protéger la
peau des agents atmosphériques

et des radicaux libres. Il a
également des effets bénéfiques
sur les ongles et les cheveux.

Huile aux mille ressources,
contrecarre les imperfections
cutanées causées par les

pathologies de psoriasis, acné,
dermatite, furonculose, eczéma
et mycose de la peau et des

ongles.

100% PUR

€ 7,49 10 ml
HF-ONP10ML

€ 15,99 100 ml
HF-ONP100ML

€ 46,99 500 ml
HF-ONP500ML
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Ligne Halbèa Farmacosmetics,
naturel, bio,
au service de votre

beauté





CRÈME
VISAGENUIT
50 ml
€ 24,99 € 15,99
HF-LOBLATASVISNOTINT50ML

SÉRUM
VISAGE
30 ml
24,99 € 15,99
HF-LOBLATAS30ML

CRÈME
VISAGEJOUR
50 ml
24,99 € 15,99
HF-LOBLATASVG50ML

LIGNE D'OR BLANC
LAIT D'ÂNESSE

vitamines A et E, les deux
sont très importantes pour
prévenir le vieillissement
cutané car elles agissent
respectivement sur le
renouvellement des
membranes et sur la stabilité
des structures cellulaires. En

Le lait d’ânesse est appelé
« l’or blanc » des cosmétiques.
En effet, il se caractérise
par laprésenced’innombrables
minéraux et protéines qui
rendent la peau soyeuse
et veloutée.
Le lait d’ânesse est riche en

outre, le lait d’ânesse est
caractérisé par la vitamine C
qui favorise le ralentissement
du vieillissement cutané et
accélère les mécanismes de
cicatrisation.

16

MODED’EMPLOI :
Appliquez tous les matins après le
nettoyage. Étalez-la par de légers
mouvements circulaires de l’intérieur
vers l’extérieur et du bas vers le
haut, jusqu’à sa complète absorption.
Appliquez sur la peau non lésée, en
évitant le contour des yeux.

MODED’EMPLOI :
Appliquez quelques gouttes de
sérum directement sur le visage et
massez légèrement. Traitez la peau
régulièrement deux fois par jour.

MODED’EMPLOI :
Appliquez la tous les soirs après le
nettoyage. Étalez-la par de légers
mouvements circulaires de l’intérieur
vers l’extérieur et du bas vers le
haut, jusqu’à sa complète absorption.
Appliquez la crème sur la peau non
lésée, en évitant le contour des yeux.



MODED’EMPLOI : Après avoir pris
votre douche ou votre bain, versez un
peu de produit sur la paume de votre
main et massez légèrement par des
mouvements lents et circulaires, jusqu’à
la complète absorption du produit.

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.

CRÈME
CORPS
200 ml
€ 23,99 € 17,99
HF-LOBLATASCRCORP200ML

CRÈME
MAINS
100 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASCRMAN100ML

MODED’EMPLOI :
Appliquez lacrème surlesmainsau
besoin etmassez jusqu’à son
absorption.

CRÈME
PIEDS
100 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASCRPIE100ML

MODE D’EMPLOI : Après avoir
soigneusement nettoyé la zone à traiter,
appliquez une couche abondante de
crème etmassez jusqu’à son absorption.

TOILETTE
INTIME
280 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASINT280ML

MODED’EMPLOI
Versez le détergent pour l’hygiène
intime sur la paume de votre main,
nettoyez les parties concernées et
rincez soigneusement.
Uniquement pour un usage externe.

17



MOUSSE
BAIN DOUCHE
500 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASDOC500ML

SHAMPOOING
500 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASSHMP500ML

MASQUE
CHEVEUX
500 ml
€ 16,99 € 13,99
HF-LOBLATASMASCAP500ML

LIGNE D'OR BLANC
LAIT D'ÂNESSE

18

MODED’EMPLOI :
Versez le produit sur la paume de
votre main. Nettoyez doucement le
corps, en massant la mousse sur votre
peau précédemment mouillée.
Rincez soigneusement.

MODED’EMPLOI :
Appliquer le shampooing sur cheveux
mouillés, masser délicatement le cuir
chevelu et éventuellement ajouter un
peu d'eau. Insistez sur la racine des
cheveux en appuyant du bout des
doigts et en alternant ce mouvement
avec des massages circulaires.
Rincez soigneusement vos cheveux.

MODED’EMPLOI :
Appliquez le masque après le
shampooing et rincez.
Vos cheveux seront nourris et non
alourdis



Volume et définition. A longue durée.

Le sérum Ravive-Boucles à la kératine et à la vitamine E de
Halbea Farmacosmetics donne du ressort, hydrate le cuir
chevelu et referme les écailles typiques des cheveux bouclés
secs. Il donne du volume, de la définition et de l’éclat aux
cheveux ondulés, naturellement bouclés ou permanentés pour
une chevelure souple et sophistiquée.
COMMENT UTILISER:
Répartissez uniformément 2 gouttes de sérum sur les pointes
humides, laissez sécher naturellement ou utilisez le diffuseur
sèche-cheveux.

Lissant et brillant comme la soie. A longue durée.

Le lait Lissant Brillant à la kératine et à l’huile d’argan pour
les cheveux bouclés de Halbea Farmacosmetics a une
action repulpante, pénètre la structure du cheveu, agit à
l’intérieur des fibres et en augmente l’épaisseur créant un
effet liftant. Il donne de la vitalité et de l’éclat aux cheveux
tout en maintenant un lissage parfait pendant des jours. Le
sérum protège les cheveux de la chaleur lors de l’utilisation
du sèche-cheveux et de la plaque et élimine l’excès de
volume.
COMMENT UTILISER:
Répartissez uniformément 2 gouttes de sérum sur les
pointes humides, avant l’utilisation de la plaque pour les
protéger de la chaleur ou après l’utilisation de la plaque
pour obtenir un éclat extrême.

Spray protecteur thermique contre assiette et sèche-
cheveux.
Lisse et brillant comme de la soie.

Le Spray Protection Thermique formulé avec un mélange très
riche d'extraits végétaux tels que Lin, Mandola, Ortie, Mauve et
Tournesol, pour envelopper les cheveux d'un mélange
nourrissant et restructurant capable de les protéger de la
chaleur excessive lors de l'utilisation d'un lisseur et d'un sèche-
cheveux. Le produit crée un film protecteur sur toutes les
longueurs, les préservant de la chaleur excessive et préservant
le naturel.
COMMENT UTILISER:
Après le shampooing, appliquez un spray protecteur de chaleur
sur cheveux humides avant de procéder au séchage. Vous
pouvez également vaporiser sur les cheveux secs avant de les
coiffer à l'aide du lisseur ou du fer à friser. Vaporisez le produit
sur les cheveux en laissant de côté les racines et en vous
concentrant particulièrement sur les pointes, plus sujettes aux
dommages causés par la chaleur. Briller.

RAVIVE
BOUCLES
A LA KÉRATINE ET
VITAMINE E

200 ml
€ 22,99 € 14,99
HF-RR200ML

LAIT LISSANT
BRILLANT
A LA KÉRATINE ET
À L'HUILE D'ARGAN

200 ml
€ 22,99 € 14,99
HF-LOBLATASMASCAP500ML

SPRAY DE
PROTECTION
THERMIQUE
DOUBLE ACTION
aux graines de lin

200 ml
€ 22,99 14,99
HF-STPRT200ML
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N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.



LIGNE RÉGÉNÉRANT
BAVE D'ESCARGOT

CRÈME
VISAGE
50 ml
€ 23,99 € 17,99 HF-CVBL

Pour conserver sa luminosité naturelle la peau n'a
pas besoin quotidiennement seulement
hydratationmais aussi efficace protection contre
les agents extérieurs (rayonnement soleil,
pollution, stress). La crème visage exerce une
action anti-age. Riche en ingrédients actifs, tels
que la bave d'escargot, les sels minéraux et
vitamines, il est idéal pour les peaux inélastique et
déshydraté, avec un seul système filtre à formule
innovante, protège le visage efficacement des
agents externes nocif.l'émulsion de structure a
cristaux liquides similaires aux filaments
hydrolipidiques la peau effectue une
"Double action effet ": absorption
immédiate et libération d'ingrédients actifs.
Velouté, pas grasse fond rapidement sur la
peau et donne, une douceur
extraordinaire,fraicheur et luminosité.

SÉRUM
VISAGE
30 ml
€ 23,99 € 16,99 HF-SVBL

Pour conserver sa luminosité naturelle la peau
a besoin quotidiennement non seulement
l'hydratationmais aussi protection efficace
contre les agents externe (rayonnement
solaire, pollution,stress). Le Sérum Lifting
Visage riche en principes actifs, bave
d'escargot, sels minéraux et les vitamines sont
utiles pour les peaux déshydratées et
inélastique, tandis que le nouveau système
filtre vous permet de protéger avec efficacité
des agents externes nocifs. La structure des
cristaux liquides de ce Émulsion qui imite la
structure d'un film hydrolipidique naturel le
caractérise l'action "Double effet": immédiate
absorption continue et libération de principes
actifs. Velouté et non gras il fond rapidement
sur la peau pendant toute la journée peut en
donner un extraordinaire fraicheur, luminosité
et douceur.

GHOST
MASQUE
20 ml
€ 12,99 € 9,99 HF-GHBL

Masque aux propriétés astringentes,
particulièrement adapté à toutes les peaux à
problèmes, il agit sur la peau du visage en lui
donnant un effet lissant. L'Aloe Vera a des
propriétés apaisantes et rafraîchissantes, préserve
l'hydratation cellulaire. Idéale pour les peaux
sèches, la bave d'escargot, très riche en
mucopolysaccharides, possède des propriétés
filmogènes, protectrices et hydratantes. Extrait de
camomille aux propriétés calmantes et apaisantes
reconnues. Sa consistance fluide permet une
application rapide sur le visage, avec les doigts et
a un bon parfum, très délicat et agréable. Utiliser
sur toutes les zones à problèmes, y compris le
nez, le menton, le front.

SÉRUM
PURE
20 ml
€ 23,99 € 19,99 HF-SPBV

Action hydratante, nourrissante,
restructurante en profondeur. Formule
basée sur une combinaison équilibrée
d'ingrédients actifs qui protègent la peau de
la déshydratation, améliorent le teint, la
fermeté et l'élasticité de la peau.
L'acide hyaluronique pur est spécialement
conçu avec un poidsmoléculaire similaire à
celui de la peau pour lui permettre d'être
absorbé facilement et efficacement. Avec
une formulation exclusive et une texture
riche, il est très utile dans les cas où la peau
perd du tonus et de l'élasticité : causes qui
conduisent à la formation de rides. Avec
son utilisation quotidienne, la peau est
compacte et raffermie.

farmacosmetics

®
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NETTOYANT
VISAGE
250 ml
€ 17,99 € 13,99 HF-DVBL

Le nettoyant pour le visage est un savon liquide
Bave d'escargot, particulièrement adaptée pour
les personnes à la peau sèche et irritable.
La bave d'escargot agit sur la peau du visage sans
appauvrir les défenses naturelles e sans altérer
l'équilibre hydrolipidique.ldéal contre les
premiers signes du vieillissement. Grâce à l'Aloe
vera, présent dans la formule, il est indiqué pour
la peau rougie et gercée par le soleil,vent,
pollution et utilisation de détergents trop
agressif, restituant la douceur et la luminosité de
la peau.

DÉTERGENT
INTIME
250 ml
€ 17,99 € 13,99 HF-DIBL

Nettoyant intime à la bave d'escargot, il
convient à toutes les phases biologiques de la
femme: adolescence, cyclemenstruel,grossesse
etménopause. Il nettoie respectant en douceur
les défensesmuqueuses naturelles.
En formule, le extraits de Mauve et de
Calendula, pour leur ses propriétés
spécifiques le rendent idéal ce nettoyant
meme en présence de sécheresse intime
et démangeaisons. Sa texture légère et son
parfum agréable, partez immédiatement une
sensation de bien-ètre tout autour journée.
Assure une bonne hygiène au quotidien, en
respectant le PH physiologique des parties
intimes.

CRÈME
PIEDS
100 ml
€ 16,99 € 11,99
HF-CPBL

Riche en ingrédients actifs tels que le
slime escargot, vitamine E,
beurre de karité et acide hyaluronique.
La crème pour les pieds procure une
sensation immédiate de fraicheur et de
bien-etre.
Ses composants naturels agissent sur nos
pieds, en les rendant doux, légers et
parfumés.

CRÈME
MAINS
100 ml
€ 16,99 € 11,99
HF-CMBL

Un triple soin ongles mains action,
spécifique pour les mains déshydratées, sec
et facilement rougi.
Riche en principes actifs spécifiques,comme
la bave d'escargot, l'huile d'Olive, beurre
de karité, vitamine E et acide hyaluronique,
la crème pour les mains de la gamme
Regenerating Halbea empèche l'agression
des agents externe, et peut également ètre
utilisé dans présence de fissures.
Les Vitamines contenus dans sa formule
sont utiles également pour la protection
des ongles.

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage. 21



LIGNE RÉGÉNÉRANT
BAVE D'ESCARGOT

CRÈME
CORPS
200 ml
€ 19,99 € 15,99 HF-CCBL

Pour conserver son éclat naturel, la
peau a besoin non seulement d'une
hydratation mais aussi d'une protection
efficace contre les agents extérieurs
(rayonnement solaire, pollution, stress)
au quotidien. La crème pour le corps
Halbea de la ligne régénérante est
riche en ingrédients actifs, tels que la
bave d'escargot, les sels minéraux et
les vitamines, idéales pour les cuirs
chevelus déshydratés et secs, tandis
que le nouveau système filtrant la
protège efficacement des agents
externes nocifs.
La structure cristal liquide de cette
émulsion proche du film hydrolipidique
de la peau caractérise l'action
« Double effet » : absorption
immédiate et libération continue des
principes actifs. Velouté et non gras, il
fond rapidement sur la peau et
procure, tout au long de la journée,
une fraîcheur et un éclat
extraordinaires.

farmacosmetics

®

GOMMAGE
VISAGE
200 ml
€ 24,99 € 19,99 HF-SCRBL

Le Gommage Visage de la ligne
régénérante Halbea est indiqué pour un
nettoyage du visage.
Le traitement gommage enlève de
la surface de la peau impuretés, cellules
mortes et points noirs, prépare la peau
à recevoir les autres des traitements tels
que le lait démaquillant et toniques
spécifiques, renforçant l'effet cosmétique.
Ce produit favorise la dilatation des
pores, obtient un légère augmentation
de la température cutanée, pour faciliter
le retrait points noirs et excès de
sébum. La vasodilatation est également
de toujours un excellent adjuvant pour
oxygénation tissulaire, pour un peau pure
et régénérée.
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BAIN DE
BOUCHE
500 ml
€ 19,99 € 15,99 HF-COLBL

Le bain de bouche, à la bave d'escargot et à
l'aloès Vera active à 25% est formulé avec un
combinaison d'ingrédients naturels actif *. La
présence de bave d'escargot,riche en
vitamine E, il exerce une action antioxydant
qui protège, réduit des inflammations. Aloe
vera et extraits de Mallow et Calendula pour
leurs actions es spécifications le rendent utile
en présence des gencives sensibles.
L'huile essentielle de Melaleuca, l'extrait
de Propolis et Xylitol pour leurs
capacités éviter la prolifération
bactérienne contribuer à mener une
action de rééquilibrage de la flore
microbienne du bouche. L'huile
essentielle d'Anis ed l'eucalyptus rafraichit
la cavité buccale.

BAUME
500 ml
€ 19,99 € 15,99 HF-BALBL

Le revitalisant capillaire à la bave
d'escargot, c'est un produit d'action
spécifique nourrissant, démélant et
restructurant, particulièrement adapté aux
cheveux traités ou affaiblis.
La bave d'escargot,en synergie avec son
huile , les extraits d'argan de tilleul et
d'hibiscus, rend ce baume un traitement
intensif de beauté. Les cheveux se
révéleront immédiatement plus lumineux,
plus doux et plus revitalisé.

SHAMPOOING
500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-SHBL

Idéal pour les cheveux abîmés et cassants.
Il donne douceur, soyeux et brillance
immédiate à vos cheveux.

GEL
DOUCE
500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-BDBL

Doux et doux pour la peau, il
transforme l'heure du bain en une
pause bien-être confortable. Contient
du PUR BAVE D’ESCARGOT, un allié
précieux pour les peaux sensibles qui
ont besoin de protection. Convient
aux peaux déshydratées et inélastiques.

En harmonie avec la nature, SLES,
parabènes, silicones, huiles minérales et
colorants ne sont pas ajoutés au Gel
Douche à la Bave d'Escargot.

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage. 23



CRÈME
POUR LE
CORPS
200 ml
€ 19,99 € 15,99
HF-CCAV

Peau désaltérée tout au long de la
journée, visiblement plus lumineuse, plus
douce et plus uniforme. La présence de
jus d'aloès, de miel et de vitamine E
rend ce produit idéal pour les peaux
déshydratées et sèches.
Excellent en soin quotidien pour toutes les
peaux, il a une texture légère et soyeuse,
un vrai plaisir à se donner le matin pour
éveiller les sens!

ALOE
VERA
PUR
100 ml
€ 23,99 € 16,99
HF-AVPURE

L'Aloe Vera pur en gel frais, est formulé avec
90% de jus d'Aloe vera et exploite
pleinement les vertus extraordinaires de
cette plante (apaisante, adoucissante,
hydratante). Sa formule fraîche et légère,
rapidement absorbée, est particulièrement
adaptée aux peaux stressées par l'exposition
aux agents extérieurs : chaleur, froid et
détergents.
Il peut être utilisé à de multiples
reprises, même après une exposition
au soleil, après le rasage ou l'épilation.
Idéal pour rafraîchir la peau de toute
la famille et apporter un confort
instantané.

CRÈME
VISAGE
50 ml
€ 23,99 € 17,99
HF-CVAV

LIGNE APAISANT
ALOEVERA

SÉRUM
VISAGE
30 ml
€ 22,99 € 16,99
HF-SVAV

Produit très frais pour la région contour
des yeux délicat. Formulé avec 40% de
jus d'Aloe Vera, utile pour les peaux
déshydratées et inélastiques.
La texture légère absorbe immédiatement
libérant un bien-etre frais et un sensation
de soulagement immédiat.
Un alié gènial pour se protéger et se
maintenir jeune!
COMMENTUTILISER:
Appliquer chaque jour une fois par jour sur
les zones touchées en massant jusqu'à
absorption complète.

Peau désaltérée tout au long de la
journée, visiblement plus lumineuse,
plus douce et plus uniforme.
La présence du jus d'aloè, dumiel et de la
vitamine E ,rend ce produit idéal pour les
peaux déshydratées et sèches.
Excellent soin quotidien pour toutes
les peaux, il a une texture légère et
soyeuse, un vrai plaisir à se donner le
matin pour éveiller les sens
COMMENTUTILISER:
Appliquer chaque jour une fois par jour
sur les zones touchées enmassant jusqu'à
l'absorption complète.

farmacosmetics

®
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CRÈME
MAINS
100 ml
€ 16,99 € 12,99
HF-CMAV

CRÈME
PIEDS
100 ml
€ 16,99 € 12,99
HF-CPAV

Émulsion délicate, grace à sa formule à
base d'Aloe Vera, huile Huiles
essentielles et précieuses de menthe
plantes thermophiles, il est idéal pour
tout le monde types de peau, meme
les plus abimés ou gercé.
Efficace comme traitement adoucissant,
rafraichissant et revigorant, est
spécifiquement destiné à retourner le bien-
etre d'origine, l'élasticité et douceur et
apaise les rougeurs et petites fissures.
COMMENTUTILISER:
Répartir sur des pieds propres et secs et
massez doucement jusqu'à absorption
complète.

Contient une grande quantité d'aloe vera
(40%). Empêche les agressions des agents
externes, il peut également être utilisé en
présence de fissures. Délicatement
parfumée, elle pénètre rapidement et est
non grasse. Contient des ingrédients
d'origine naturelle soigneusement
sélectionnés. De plus, afin de maintenir un
naturel élevé, ni la paraffine ni les huiles
minérales ne sont utilisées dans sa formule
de composition. Utile non seulement pour
les mains, mais joue en fait une action
protectrice efficace également sur les
ongles.
COMMENTUTILISER:
Appliquer chaque jour une fois par jour sur les
zones touchées, enmassant jusqu'à absorption
complète.DÉTERGENT

VISAGE
250 ml
€ 17,99 € 13,99
HF-DVAV

Nettoyage frais et délicat avec ce gel à rincer,
rapide et agréable à utiliser. Grâce à l'Aloe
Vera, présent dans la formule, ce produit est
idéal en présence de cuirs chevelus rougis et
gercés, causés par le soleil, le vent, la
pollution et l'utilisation de détergents trop
agressifs. Redonne douceur et luminosité à
la peau.
COMMENTUTILISER:
Appliquer sur le visage, nettoyer et rincer.
Éviter le contact visuel.

DÉTERGENT
INTIME
250 ml
€ 17,99 € 13,99
HF-DIAV

Formule de pH physiologique
particulièrement délicat pour le nettoyage
des zones intimes.
Nettoie en douceur tout en respectant
les défenses naturelles des muqueuses.
Enrichi en jus d'aloès donne une
sensation instantanée de fraicheur et
favorise le bien-etre intime.
COMMENT UTILISER:
Appliquer sur les parties privées
externes, nettoyer et rincer.

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage. 25



SHAMPOOING
500 ml
€ 18,99 € 13,99
HF-SHAV

GEL
DOUCHE
500 ml
€ 18,99 € 13,99
HF-BDAV

SPRAY
PREMIER
INTERVENTION
200 ml
€ 16,99
€ 12,99
HF-SAV99

ldéal pour les cheveux abimès et cassants.
Il donne douceur, soyeux et brillance
instantanée à la vòtre cheveux.
COMMENTUTILISER:
Versez une petite quantité de produit sur
cheveux humides. Masser et rincer avec eau
chaude.

Agréablement frais et délicatement
parfumé, transforme le nettoyage en un
moment de plaisir merveilleux.
La formule à l'Aloe Vera fonctionne
respectant l'équilibre de l'épiderme,
pour un nettoyage doux et pour la
peau soyeux et velouté. En harmonie
avec le nature dans le bain douche à
l'aloe vera pas de SLES, parabens,
silicones, huiles minérales et colorants.
COMMENTUTILISER:
Versez une petite quantité de produit sur
l'éponge, frottez chaque partie du corps et
rincer.

CALMANT
ET REPARATEUR
AUSSI POUR LE CUIR
DÉLICAT ET SENSIBLE
Spray Aloe Vera 99%
il est indiqué pour
la protection de la peau
de tout le corps. Fournit une première
ligne de défense contre l’inflammation
cutanée, l’irritation et après l’épilation. Le
diffuseur en spray facilite l’application du
produit lorsque la peau est trop sensible
au toucher, notamment en présence de
petites coupures, rayures, brûlures, coups
de soleil, piqûres d’insectes, irritations dues
au stress (acné). PH équilibré. Effet
apaisant même sur les peaux les plus
sensibles. L’absence totale de parfums,
d’huiles essentielles, de colorants minimise
le risque d’allergie.
COMMENTUTILISER:
Vaporiser sur la zone à traiter et masser
si nécessaire pour accélérer l’absorption.
Indications: IRRITATIONS, démangeaisons,
brûlures, piqûres d’insectes, éruption solaire
après rasage et épilation.

LIGNE APAISANT
ALOEVERA

ANTI
CELLULITE
200 ml
€ 22,99 € 17,99
HF-CAAV

La crème anti-cellulite * est un gel frais
qui absorbe rapidement meme sans
massage.
Avec un effet de giace, il exploite les
propriétés du froid qui, tel quel connu,
il favorise la circulation périphérique et
neutralise la rétention d'eau.
Utile quand les imperfections du cellulite,
par exemple la présence de peau d'orange
et quand les tissus
ils semblent atoniques et inélastiques.
Riche en actifs cosmétiques naturels qui
soutiennent l'effet «froid».
CAFÉINE, CARNITINE, EXTRAIT
DE CACAO, LIPOLITIQUE, ESCIN,
DRAINING, CENTELLA, BLEUET,
RUSCO: émollients et protecteurs
MENTHOL: Effet froid.
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CRÈME
VISAGE
NUIT
50 ml
€ 23,99 €17,99HF-CVNCOL

CRÈME
CORPS
NUTRITIF
100 ml
€ 22,99 € 15,99 HF-CC-COL

La crème de nuit au colostrumoptimise le
processus naturel de réparation nocturne de la
peau. lntensément nourrissant, c'est un vrai
deux en un; peut etre utilisé comme
traitement de nuit, ou peut également etre
appliqué une fois par semaine comme
masque.
Il stimule la production de collagène pendant
la nuit. Grace à un nouveau complexe d'actifs,
il nourrit, raffermit, élastifie la peau et la rend
plus liftée, sculptée et éclatante. Réduit les
rides, y compris les rides horizontales du cou.
COMMENT UTILISER: Appliquer la
crème pour la nuit, après le sérum. Vous
pouvez utiliser en masque, chaque semaine:
appliquer une somme généreuse, laissez agir
10 minutes, puis rincer.

La crème de nuit au colostrum optimise le
processus de réparation nature! peau
pendant la nuit. Nourrit intensément, c'est
un vrai deux en un; peut etre utilisé comme
traitement nocturne, ou peut également
etre appliqué une fois par semaine comme
masque.
Il stimule la production de collagène
pendant la nuit. Grace à un nouveau
complexe d'actifs, nourrit et raffermit
,donne de l'élasticité la peau et la rend plus
liftée, sculpté et rayonnant. Réduit les rides,
y compris les horizontales dans le cou.
COMMENTUTILISER:
Après un nettoyage en profondeur de la
peau, répartissez une petite quantité de
crème sur les parties nécessitant une
alimentation particulière, par un léger
massage.

SÉRUM
VISAGE
30 ml
€ 23,99 € 16,99 HF-SVCOL

Le sérum visage colostrum, grace à la
haute teneur en colostrum et acide
hyaluronique, réduit les signes du
vieillissement et donne un effet
raffermissant sur la peau. Favorise la
formation de nouveaux collagène et fibres
élastiques. Après application, la peau est
plus douce et acquiert un look nature!.
Le sérum visage au colostrum est à
appliquer sur le visage et le cou,
soigneusement nettoyés et secs.11 est
recommandé de l'utiliser avant d'appliquer
la crème de nuit.
COMMENT UTILISER:
Appliquer matin et soir sur le visage, le cou
et décolleté. Prenez un petit quantité de
produit et répartir avec mouvements qui
suivent les lignes du visage.

LIGNE ANTI-ÂGE

COLOSTRUM

CRÈME
VISAGE
JOUR
50 ml
€ 23,99 €17,99 HF-CVGCOL

La crème de jour pour le visage au
colostrum et à l'acide hyaluronique
convient à tous les types de peau. Il est
formulé avec des concentrations élevées
de colostrum et de vitamine E, qui
aident à rééquilibrer le niveau
d'hydratation de la peau.
La crème de jour pour le visage nourrit
la peau, donne de l'élasticité et une
apparence saine tout au long de la
journée. Contient les constituants du
facteur naturel d'hydratation, il aide à
rééquilibrer le niveau d'hydratation et à
donner éclat et uniformité à la peau.
COMMENT UTILISER:
Appliquer systématiquement le matin,
après un nettoyage en profondeur du
visage, masser avec des mouvements
délicats circulaire.

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.
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ANTI
CELLULITE
200 ml
€ 23,99 €17,99 HF-CACCOL

La crème anti-cellulite au colostrum (HOT
EFFECT) est conçue pour contrer les
imperfections de la cellulite et remodeler
les zones affectées par les
accumulations adipeuses et la rétention
d'eau. Il ne laisse pas de résidus gras
désagréables, mais rend la peau douce
et veloutée. Cette crème, grace à la
teneur en actifs naturels spécifiques, est
excellente pour un auto-massage locai
à haute pénétration.
Les principes actifs favorisent la réduction
de l'épaisseur du tissu adipeux, inhibent la
formationdenouveauxadipocytesfavorisant
leur mobilisation, stimulent la
microcirculation sanguine superficielle, avec
uneagréablesensationdechaleuretunerougeur
immédiate et persistante.
COMMENT UTILISER:
Appliquer en quantité généreuse sur
les parties intéressées et masser
complètement absorption. Le tout doit
étre répété deux fois par jour,
pendant au moins deux

CRÈME
MAINS
100 ml
€ 16,99 €12,99 HF-CMCOL

La crème pour les mains au colostrum
est efficace dans son action réparatrice et
hydratante, non seulement grace à son
ingrédient clé (colostrum) mais aussi aux
protéines de soie, le beurre de karité et
l'huile de riz, qui aident à restaurer son
élasticité et douceur d'origine. Le produit
peut etre utilisé camme crème
réparatrice et protectrice.
COMMENT UTILISER:
Appliquer la crème et masser jusqu'à
entièrement absorbé. Répéter plus fois
par jour au besoin.

CRÈME
PIEDS
100 ml
€ 16,99 €12,99 HFSVCOL

La crème pour les pieds au colostrum
réduit les callosités et les callosités
tenaces. Il agit également sur les zones
endommagées des mains et des coudes.
Grâce à l'urée, il réduit la desquamation,
hydrate la peau longtemps pour un
confort intense.
COMMENT UTILISER:
Appliquer 1 à 2 fois par jour sur les
zones touchées. Pas adapté pour enfants
de moins de 3 ans.

SAVON
VISAGE
LIQUIDE
250 ml
€ 18,99 €14,99 HF-SVLCOL

Le savon liquide pour le visage au
colostrum est conçu pour les peaux
délicates et très sèches. Réduit le
risque d'inflammation et de
déshydratation de la peau.
Grace à ses principes actifs et au
colostrum, il laisse la peau propre et
fraTche. Il protège également l'équilibre
naturel de l'épiderme, évitant la sensation
de tiraillement cutané.
COMMENT UTILISER:
Appliquer une petite quantité sur le
visage et massez doucement avec
mouvements circulaires.
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TONIQUE

250 ml
€ 18,99 €14,99 HF-TONCOL

GEL
DOUCHE
500 ml
€ 18,99 €14,99 HF-BDCOL

SHAMPOOING

500 ml
€ 18,99 €14,99 HF-SHCOL

Le tonique au colostrum est idéal
pour compléter le nettoyage de la
peau, rafraîchir et revitaliser le
visage. Contient une combinaison
d'ACIDES HYALURONIQUES
MULTINIVEAUX, y compris un acide
hyaluronique de faible poids
moléculaire qui pénètre dans les
couches profondes de l'épiderme,
aidant à augmenter l'élasticité de la
peau et à minimiser la visibilité des
rides. Sa texture rafraîchissante
donne une sensation de bien-être au
visage, le revitalisant et obtenant une
peau lumineuse, lisse et élastique.
COMMENT UTILISER:
Il s'applique avec un coton à tapoter
doucement et sans frotter.

Le bain douche enrichi en colostrum est
idéal pour le soin quotidien du corps et
convient à tous les types de peau.
Contient du colostrum, de l'huile de
macadamia et un mélange
d'ingrédients naturels soigneusement
sélectionnés. Tous les ingrédients
utilisés sont biodégradables et ne
sont pas nocifs pour l'environnement.
COMMENT UTILISER:
Appliquer une quantité minimale
directement sur l'éponge humide,
pour obtenir une mousse riche
et douce détergent.

Le shampooing au colostrum, en douceur
parfumé, nettoie et enrichit les cheveux
avec des nutriments actifs colostrum et la
vitamine E, contribuant à renforcer les
cheveux cassants, ainsi qu'un redonne
douceur et luminosité.
COMMENT UTILISER:
Appliquer une petite quantité,
masser doucement e rincer.
Répétez la procédure si nécessaire.

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage. 29



CRÈME
VISAGENUIT
50 ml
€ 23,99 € 18,49 HF-CVNN

CRÈME POUR
LE CORPS
200 ml
€ 19,99 € 15,99 HF-CCN

Spécifique pour les peaux impures grasses,
séborrhéiques et acnéiques. Grace à ses
vertus réparatrices et stimulantes de l'huile
de Neem, la crème est également
recommandée en cas de peau dévitalisée et
fatiguée, avec un aspect terne et un teint
terne, elle éclaircit et illumine, redonnant
fraicheur, vitalité et tonicité à la peau. Son
application régulière donne un visage plus
frais et plus lumineux, lisse et velouté, une
sensation de légèreté très agréable,
également perceptible au toucher. De plus,
cette huile précieuse, en synergie avec l'aloe
vera et l'acide hyaluronique, lisse les fines
rides et combat les signes de l'age.
COMMENT UTILISER:
Appliquer une fois par jour sur tout le
visage en massant jusqu'à absorption
complète.

La crème pour le corps au Neem est utile
en cas de vergetures, grace à l'huile de
Neem, qui rend la peau souple, tonique et
hydratée et soigne les zones sèches et
squameuses. Son effet s'améliore lorsqu'il
est appliqué après un massage de drainage
lymphatique.Avecuneutilisationconstante,
cette crème est capable d'éliminer l'effet
"peau d'orange". Protége contre les rayons
dusoleil, grâceà laprésenced'Aloeveraqui
rétablitl'hydratationetprévientlesirritations
et les rougeurs.
COMMENTUTILISER:
Appliquer sur la peau et masser jusqu'à
absorption, en insistant sur les cuisses, les
fesses, l'abdomenet le ventre,memedeux
fois par jour si nécessaire.

SÉRUM
VISAGE
30 ml
€ 22,49 € 16,99 HF-SIN

CRÈME
VISAGEJOUR
50 ml
€ 23,99 € 18,49 HF-CVGN

Sérum aux effets étonnants. Peau plus
ferme, illuminée et définie en une seule
touche, grace aux nombreux extraits
naturels contenus telsqueCaroube,Neem,
Argan, Romarin, Houblon,Sureau,
Busserole, Cèdre, Mauve, Althaea,Sauge et
Myrtille qui, en synergie, combattent le
signes du vieillissement aidant à réduire les
rides. La gluconolactone effectue un
traitement important pour le photo-
vieillissement de la peau; à l'intérieur de la
formulation, lorsqu'elle est combinée avec
del'eau,ellesetransformeenacidegluconique
quiaideaurenouvellementcellulairenormai
et est un hydratant puissant. Pas gras.
COMMENTUTILISER:
Appliquer autour des yeux et autour de la
bouche1à2foisparjour.Massezlégèrement
la zone et laissez-la pénétrer.

Grâce à l'huile de Neem, la crème de jour
pour le visage contient des principes
nutritionnels importants tels que des
flavono"ides, des polysaccharides et des
composés phénoliques, sulfureux et
terpéniques, joue une action fondamentale
antiseptique,anti-inflammatoire,astringente,
rééquilibrante et cicatrisante. Elle est
particulièrement indiquée en présence de
peaux grasses et impures, mème avec des
affections cutanées spécifiques
directement ou indirectement liées à de
telles pathologies, telles que l'acné, la
dermatite séborrhéique, l'eczéma ou la
folliculite.
COMMENTUTILISER:
Appliquer tous les jours une fois par jour
sur tout le visage en massant jusqu'à
absorption complète.

LIGNE ANTI-IMPURETÉS

NEEM
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ANTI
CELLULITE
200 ml
€ 22,49 € 16,99 HF-CAN

La crème pour le corps Neem Anti Cellulite
est utile en cas de cellulite, grace à l'huile de
Neem et à la Caféine, qui d'une part
rendent la peau souple, tonique et hydratée,
et d'autre part cicatrisent et réveillent les
zones desquamées.
Avec une utilisation constante, cette crème
est capable d'éliminer l'effet
"peau d'orange". Avec la présence d'Aloe
vera, la crème rétablit l'hydratation et
prévient les irritations et les rougeurs.
COMMENTUTILISER:
Appliquer sur la peau et masser jusqu'à
absorption, en insistant sur les cuisses, les
fesses, l'abdomen et le ventre, méme
deux fois par jour si nécessaire.

CRÈME
MAINS
100 ml
€ 16,49 € 12,99 HF-CMN

La crème pour les mains à l'huile de Neem
hydrate en profondeur la peau, lui redonnant
sa couleur naturelle, son élasticité et son
tonus. Crée un bouclier protecteur contre
les agents externes. Il assouplit la peau et a
une action hydratante, restructurante et
protectrice. A un effet réparateur sur les
ongles fragilisés et cassants :
Renforce la structure, améliore l'élasticité. Il
hydrate les cuticules et facilite la croissance
d'ongles sains et forts. Utile en cas de
psoriasis, car il soulage les démangeaisons, les
brulures et l'inflammation.
COMMENTUTILISER:
Appliquer quotidiennement sur la peau des
mains. En cas de peau très gercée, il est
recommandéd'ajouter un traitement à l'huile de
Neempure à la crèmepour lesmains, afin de
faciliter la reconstruction de la couche la plus
superficielle.

CRÈME
PIEDS
100 ml
€ 16,49 € 12,99 HF-CPN

Excellent adjuvant pour restaurer la
régénération normale de la peau, il évite la
formation de coupures et de fissures. Grace
à l'huile de Neem aux propriétés
antifongiques et antibactériennes bien
connues, elle aide à guérir les mycoses et les
champignons cutanés qui surviennent en
particulier chez les personnes qui
fréquentent les lieux communs, les piscines
et les gymnases. Contient de l'Aloe vera,
avec une action hydratante, apaisante,
cicatrisante et réépithélisation: calme, dé-
rougit, hydrate, laissant la peau des pieds
veloutée et douce.
COMMENTUTILISER: Appliquer le
produit sur pieds secs et après lavage, masser
jusqu'à absorption. En cas de contact avec les
yeux, laver immédiatement avec de l'eau et si
nécessaire consulter votremédecin.

SAVON
VISAGELIQUIDE
280 ml
€ 17,49 € 13,49 HF-SVN

Nettoyant délicat, adapté pour nettoyer la
peau du visage, en cas de sécheresse et de
gerçures; se caractérise par une action
puissante antiseptique, grace à la présence
d'huile de Neem, capable de contrer la
prolifération des bactéries et des
champignons. Il a des propriétés
hydratantes et protectrices, qui neutralisent
les effets nocifs des agents externes. L'aloe
vera, présent dans la formule, apaise la
peau irritée et neutralise les rougeurs.
Utilisé régulièrement, il protège la peau du
visage, la laissant douce et veloutée.
COMMENTUTILISER:
Appliquer une petite quantité de
produit sur le visage et masser pour
créer une mousse douce; après le
nettoyage, rincez abondamment.

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage. 31



LIGNE ANTI-IMPURETÉS

NEEM

DÉTERGENT
INTIME
280 ml
€ 17,49 € 13,49 HF-DIN

GEL
DOUCHE
500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-BDN

SHAMPOOING

500 ml
€ 18,99 € 13,99 HF-SHN

Le nettoyant intime Neem est formulé
pour apaiser les rougeurs et irritation
des zones intimes; formulé pour lutter
contre les infections les plus connues,
avec une activité antifongique, il
contribue à l'équilibre microbien, sans
altérer la flore bactérienne. Il est
enrichi en Aloe vera, indiqué pour
apaiser les zones intimes et prévenir
les irritations. Une hygiène intime
approfondie devient un outil de
prévention nécessaire et l'utilisation d'un
détergent spécifique, en phase aigue,
est un excellent adjuvant pour contrer
les symptòmes. PH 4.0
COMMENTUTILISER:
Nettoyez la zone affectée avec une
petite quantité de produit.
Rincer abondamment pour éliminer
toute mousse résiduelle.

Le gel douche Neem convient aux peaux
sèches et aux vergetures, laissant la peau
plus douce et plus élastique. Il exerce une
action apaisante délicate et convient aux
peaux sensibles et délicates.
L'Aloe vera contenu à l'intérieur permet
d'éviter le dessèchement de la peau et de
lui donner hydratation et fraîcheur.

COMMENTUTILISER:
Appliquer sur la peau, masser une
noisette de produit puis rincer
soigneusement.

Le shampooing au neem est utile en cas de
cheveux gras avec présence de pellicules.
L'huile de neem possède de fortes
propriétés désinfectantes, élastiques,
hydratantes, apaisantes et anti-
séborrhéiques.
Donne volume, vigueur et brillance aux
cheveux. Avec l'utilisation de ce
shampooing, les cheveux seront plus
brillants et plus forts.

COMMENTUTILISER:
Répartissez une petite quantité de
Shampoing sur le cuir chevelu,
puis répartissez la mousse sur
toute la longueur des cheveux.
Rincez abondamment.
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N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.

LIGNE ANTI-OXYDANTE
ARGAN

CRÈME
VISAGE
NUIT 50 ml
€ 23,99 € 18,49
HF-CVNA

La crème de nuit pour le visage, douce
et immédiatement absorbée, tonifie la
peau en la laissant souple et veloutée.
Contraste visiblement les signes du
vieillissement. Une formule intensive qui
lisse les traits, redessine l’ovale et
redensifie les tissus. La présence d’acide
hyaluronique rend la peau du visage très
hydratée. Le tocophérol (Vit. E), quant à
lui, a une action antioxydante qui protège
contre le vieillissement cutané. L’aloe vera
et l’allantoïne neutralisent la sécheresse
des peaux matures, stimulent la
microcirculation et sont idéales pour les
peaux dévitalisées. Il est parfait pour les
peaux sensibles et irritées.

COMMENT UTILISER:
Appliquer le soir en douceur sur la peau
parfaitement nettoyée du visage et du cou.
Aussi utile comme base de maquillage.

CRÈME
VISAGE
JOUR 50 ml
€ 23,99 € 18,49
HF-CVGA

Crème à la texture légère et non
grasse, pénètre rapidement et offre
une hydratation intense. Il a été
spécialement conçu pour optimiser
l’apport d’Oméga 3 et 6.
Le teint est uniforme et la peau paraît
visiblement nourrie et éclatante.

COMMENT UTILISER:
Appliquer matin et soir sur le visage et
le cou, masser délicatement la peau
parfaitement nettoyée et sèche. Idéal
également comme base de maquillage.

SÉRUM
VISAGE
30 ml
€ 22,49 € 16,99
HF-SIA

Sérum multi-actif à la texture légère et
fraîche. Il associe les propriétés anti-âge
réputées de l’huile d’Argan à la
combinaison spécifique d’Oméga 3 et 6.
Il aide à retrouver la lumière naturelle,
l’hydratation et la tonicité de la peau du
visage et du contour délicat des yeux.

COMMENT UTILISER:
Appliquer matin et soir sur le visage et
masser délicatement la peau, jusqu’à ce
que le sérum soit parfaitement nettoyé et
sec. Idéal également comme base de
maquillage.

CRÈME
CORPS
200 ml
€ 19,99

€ 15,9a9
HF-CCA

Soin cosmétique à action hydratante
profonde adapté aux peaux sensibles, à
desquamation et rougeurs ou présentant les
premiers signes de l’âge. Cette précieuse huile
d’élixir de beauté irremplaçable est riche en
vitamines A, E, F, ainsi qu’en acides gras
essentiels, acide linoléique, oméga3 et oméga
6, flavonoïdes et caroténoïdes. L’extrait de
camomille donne un éclat d’énergie et de
fraîcheur en plus des propriétés apaisantes et
éclaircissantes bien connues. Excellent
adjuvant contre les imperfections de la
cellulite, il contient également de l’huile
d’amande douce, de la glycérine végétale et
du tocophérol, qui aident à restaurer le
manteau hydro-lipidique naturel de la peau
pour une peau toujours jeune et hydratée.

COMMENT UTILISER:
Appliquer plusieurs fois par jour en
massant jusqu’à absorption complète.
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LIGNE ANTI-OXYDANTE
ARGAN

CRÈME
MAINS
100 ml
€ 16,49 € 12,99
HF-CMA

Idéale pour la protection quotidienne
contre les agressions climatiques. Sa
formule riche et facile à absorber
rend les mains douces et donne un
effet velours. Elle protège et renforce
les ongles.
COMMENT UTILISER:
A appl iquer plus ieurs fois par
jour en massant jusqu’à sa totale
absorpt ion.

CRÈME
PIEDS
100 ml
€ 16,49 € 12,99
HF-CPA

La crème à l’huile d’argan redonne le
confort aux jambes et aux pieds
alourdis et fatigués. Grâce à la présence
de l’huile d’argan, elle hydrate et
protège la peau des pieds en
améliorant l’aspect esthétique global et
en les laissant, parfaitement et
complètement soignés dés les premières
applications. Enrichie au beurre de
karité et à l’aloe vera, elle est idéale
pour les talons fendillés et les pieds
secs. Également utile sur les engelures,
sur lesquelles elle effectue sa fonction
apaisante et stimulante du derme.
COMMENT UTILISER:
A appliquer chaque soir en massant
soigneusement. Pour renforcer son
absorption, portez des chaussettes en
coton pendant toute la nuit. Ne pas utiliser
en cas de plaies ouvertes.
A absorption rapide.

Indiqué pour toutes les phases biologiques
de la femme : adolescence, cycle menstruel,
grossesse et ménopause. Nettoie
délicatement en respectant les défenses
naturelles des muqueuses. Les extraits de
Mauve et de Calendula de sa formule
exercent une activité adoucissante et
apaisante, contrecarrant les irritations, les
dessèchements et les démangeaisons intimes.
Sa texture légère et son parfum agréable
donnent immédiatement une sensation de
bien-être qui continue tout au long de la
journée. Il garantit une correcte toilette
intime quotidienne, en respectant le ph
physiologique des parties intimes. PH 4.0
COMMENT UTILISER:
A utiliser sur les parties intimes
externes, nettoyer et rincer.

DÉTERGENT
INTIME
280 ml
€ 17,49 € 13,49
HF-DIA

SAVON
VISAGE
LIQUIDE
280 ml
€ 17,49 € 13,49
HF-SVA

Particulièrement adapté
aux personnes à la peau t
rès sèche et facilement
réactive. L’huile d’argan agit
sur la peau desmains sans
appauvrir leurs défenses
naturelles et sans altérer
l’équilibre hydrolipidique de la peau.
Il protège la peau en gardant sa tonicité et
ralentit les signes du vieillissement. Grâce à
l’Aloe vera, présent dans sa formule, il
combat efficacement les rougeurs et les
gerçures causées par le soleil, le vent, la
pollution et l’utilisation de détergents trop
agressifs, boostant la douceur et l’éclat de la
peau.
COMMENT UTILISER:
A utiliser dans tous les cas où il est
nécessaire de nettoyer vos mains.
Évitez tout contact avec les yeux.
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Délicatement parfumée, cette crème
pour le corps à texture fondante à
absorption rapide est idéale après le
bain ou la douche. Le collagène, le
principal composant de notre peau,
pénètre en profondeur dans l’épiderme
en équilibrant la présence d’eau et en
protégeant la peau contre les agents
externes.
COMMENT UTILISER:
Appliquez sur la peau nettoyée et séchée
par massages jusqu’à sa complète
absorption.

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.

Cette formule à absorption rapide est
enrichie d’un concentré de 10 vitamines qui
donne vitalité et énergie à la peau. La
présence des extraits de jus d’orange, de
carotte et de citron créent un effet
synergique et donnent à la peau un aspect
plus sain et plus éclatant.

COMMENT UTILISER: Appliquer sur
une peau nettoyée et sèche en massant
jusqu'à absorption complète.

GEL
DOUCHE
500 ml
€ 18,99 € 13,99
HF-BDA

Douce et délicate sur la peau, elle
transforme le moment de prendre son bain
en une confortable pause de bien-être. Elle
contient de l’huile d’argan pure, un allié
précieux pour une action protectrice,
hydratante et émolliente. En harmonie avec
la nature, la mousse de bain et de douche
Argan ne contient pas de SLES, de
parabènes, et de silicones, d’huiles minérales
et de colorants.

COMMENT UTILISER:
Versez une petite quantité de
produit sur l’éponge, frictionnez
chaque partie du corps et rincez

SHAMPOING
500 ml
€ 18,99
€ 13,99
HF-SHA

Idéal pour nettoyer et prendre soin
des cheveux même les plus abîmés et
cassants, le shampooing à l'huile
d'Argan donne douceur, soyeux et
brillance immédiate aux cheveux.

COMMENT UTILISER:
Versez une petite quantité de
produit sur l’éponge, frottez chaque
partie du corps et rincez.LIGNE SPÉCIALE

CRÈME POUR LE CORPS

CRÈME POUR LE CORPS
MULTIVITAMINE

RCM-CCMULTIV300ML

CRÈME POUR LE CORPS
COLLAGENE
RCM-CCCOLL300ML

300 ml
€ 24,99 35



CRÈME VISAGE
HUILE D'OLIVE
HF-CVSLOLIOL_50ML

CRÈME VISAGE
CAMOMILLE
HF-CVSLCAMO_50ML

CRÈME VISAGE
CALENDULA

HF-CVSLCAL_50ML

CRÈME VISAGE
BOTULIFE3
effet barrière
RCM-CVBARR50ml

CRÈME VISAGE
AU LAIT D'ÂNESSE
HF-CVSLAS_50ML

CRÈME VISAGE
AU PEPTIDE
VIPÈRE
HF-CVSLVIPRCRÈME VISAGE

ROSE CANINE
HF-CVSLROSCAN_50ML

Comment utiliser:
Appliquer la crème pour le visage tous
les matins après le nettoyage.
Répandez-le avec mouvements
circulaires doux de l'intérieur vers
l'extérieur et de bas en haut le dessus,
jusqu'à absorption complète.
Appliquer sur une peau non lésée en
évitant le contour des yeux.

50 ml
€ 24,99
€ 14,99

€ 11,99

CRÈME VISAGE
MULTI-VITAMINE

HF-CVSLVITAM_50ML

Comment utiliser: Ramenez
légèrement la tête en arrière et
appliquez la crème en massant
délicatement de la clavicule vers le
haut du cou de chaque côté,
jusqu'à absorption complète.

CRÈME VISAGE
DECOLLÈTÈ
(Cou et sous-menton)

HF-CVSLCOLL_50ML

CRÈME VISAGE
AU BEURREDE KARITÈ
HF-CVSLBK_50ML

CRÈME VISAGE
COENZIMEQ10

HF-CVSLQ10_50ML

CRÈME VISAGE
AU

COLLAGENE
MARIN

RCM-CVCOLLMAR50ml

LIGNE SPÉCIAL
CRÈME VISAGE
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CRÈME VISAGE
ROSEMOSQUETA

HF-CVSLROSMOSQ50ML

CRÈME VISAGE
AU VENIND'ABEILLE

HF-CVSLAPE



Gold Mask Peel-Off
BAVED'ESCARGOT
DÉCOLLETÉ
(Cou et sous-menton)

Gold Mask Peel-Off
BAVED'ESCARGOT
HUILE D'OLIVE
HF-GMSLOLIOL_50ML

Gold Mask Peel-Off
BAVED'ESCARGOT
CAMOMILLE
HF-GMSLCAMO_50ML

Gold Mask Peel-Off
BAVED'ESCARGOT
LAIT D'ÂNESSE
HF-GMSLAS_50ML

Gold Mask Peel-Off
CALENDULA
HF-GMSLCAL_50ML

Gold Mask Peel-Off
BAVED'ESCARGOT

ROSACANINA
HF-GMSLROSCAN_50ML

Silver Mask
Peel-Off

HF-SM_50ML

Gold Mask Peel-Off
BAVED'ESCARGOT

MULTI
VITAMINE

HF-GMSLVITAM_50ML

Comment utiliser:

Nettoyez et séchez soigneusement le visage ou le décolleté.
Appliquer généreusement le masque à l'aide de vos doigts sur
les zones à problèmes, en évitant: le contour des yeux, les
parties de duvet et les parties gravement endommagées ou
cicatrices récentes. Laisser agir le masque pendant 30 minutes,
pour le laisser sécher et le rendre élastique. Pendant ce temps,
les principes actifs pénètrent dans la peau et exercent leur
action. Retirez le masque avec un léger mouvement de la main,
s'il y a des résidus, retirez-les avec de l'eau tiède. Il est
recommandé d'utiliser le masque 3 fois par semaine.

MASQUE VISAGE LINGNE SPÉCIAL
GOLD MASK Peel-Off

Gold Mask Peel-Off
BAVED'ESCARGOT
BEURREDE KARITÈ

HF-GMSLBK_50ML

Gold Mask Peel-Off
BAVED'ESCARGOT
COENZYMEQ10
HF-GMSLQ10_50ML

GreenMask
Peel-Off
HF-GRM_50ML

50 ml
€ 25,99
€ 16,99

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage. 37



Sérum Visage
ACIDEHYALURONIQUE

COENZYMEQ10
HF-LSCS-Q10

Sérum Visage
ACIDE

HYALURONIQUE
VENIND'ABEILLE

HF-LSCS-APE

Sérum Visage
ACIDE

HYALURONIQUE
CALENDULA

HF-LSCS-CAL

Sérum Visage
ACIDE HYALURONIQUE

ROSE CANINE
HF-LSCS-7

Comment utiliser:

Appliquer le sérum visage tous les matins après le nettoyage,
avant la crème hydratante. Étalez-le avec de légers mouvements
circulaires de l'intérieur vers l'extérieur et de bas en haut, jusqu'à
absorption complète. Appliquer sur une peau non lésée en
évitant le contour des yeux.

SÉRUM VISAGE LINGNE SPÉCIAL
INTENSIF

Sérum Visage
ACIDE
HYALURONIQUE
PEPTIDE VIPÈRE
HF-LSCS-VIPR

Sérum Visage
ACIDE
HYALURONIQUE
LAIT D'ÂNESSE
HF-LSCS-AS

Sérum Visage
ACIDEHYALURONIQUE
Cou et sous-menton
(DÉCOLLETÉ)
HF-LSCS-DECOLT

Sérum Visage
ACIDEHYALURONIQUE
CAMOMILLE
HF-LSCS-8

Sérum Visage
ACIDE

HYALURONIQUE
BEURREDE KARITÈ

HF-LSCS-K

30 ml
€ 24,99 € 14,99

Sérum Visage
ACIDEHYALURONIQUE

MULTIVITAMINE
HF-LSCS-MV

Sérum Visage
ACIDEHYALURONIQUE
HUILE D'OLIVE
HF-LSCS-8

Ramenez légèrement la tête en arrière et
appliquez le sérum en massant délicatement
de la clavicule vers le haut du cou de
chaque côté, jusqu'à absorption complète.
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EFFET ANTI-ÂGE
INTENSIF

Frais et super résorbable, le produit
exerce un effet instantané effet
éclairant et en quelques instants lisse le
contour des yeux, détend les petites
rides, minimise les poches et les cernes.

Grâce à un complexe spécial à base
d'extraits végétaux drainants, qui
stimulent la microcirculation capillaire,
atténuent et préviennent les
imperfections typiques de la zone
périoculaire.

SERUM
CONTOUR
DES YEUX
20 ml

€ 16,99
HF-SCO

SERUM
CONTOUR
DES LÈVRES
20 ml
€ 16,99
HF-SCL

Sérum précieux pour le contour
des lèvres, avec une action
intensive, repulpante et anti-age
Traitement idéal qui redonne une
nouvelle jeunesse au contour des
lèvres.Grace à son mélange d'actifs
naturels, il nourrit la peau, repulpe
et prévient les rides.
Convient à tous les types de peau. Il
hydrate et nourrit la peau, stimulant le
processus de renouvellement nature! de
la peau. Répare, régénère et prévient le
vieillissement du contour lèvres. Sa
formule exclusive repulpe les rides,
redonne volume et tonicité.

COMMENT UTILISER: Appliquer
le sérum tous les jours, matin et
soir, sur la zone parfaitement
propre du contour des lèvres.
Tapotez doucement pour favoriser
l'absorption. Utiliser seul ou avant
la crème pour les lèvres.
Une fois le produit appliqué, ventiler
avec un ventilateur ou un sèche-
cheveux à l'air froid. Le flux d'air agit
sur le produit en accélérant, améliorant
et renforçant ses effets. Maintenez le
flux d'air pendant au moins 2-3
minutes et continuez jusqu'à
absorption complète.

COMMENT UTILISER: Matin et soir,
étaler sur le contour des yeux en
tapotant doucement du bout des
doigts. Produit cosmétique à usage
externe.
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75 ml
€ 14,99
HF-TATTOO1

Crème Tattoo est la crème de tatouage
également utilisée par les professionnels.
Grâce à l'action combinée du beurre de
karité, de l'aloe vera, de la bave
d'escargot et du panthénol, il apaise les
dommages causés par les rayons UV et
les agents externes, nourrit et laisse la
peau douce et maintient la couleur
d'origine de votre tatouage.

Crème Tattoo a été conçu pour être
utilisé avant, pendant et après le
tatouage.

Soulage les démangeaisons et
favorise le processus de guérison
de la peau.

Il réduit les rougeurs et prévient la
formation de croûtes.

CRÈME
MAINS

50 ml
€ 12,49
HF-CMAABL

Crème riche et douce au parfum
chaud et enveloppant, elle soulage
immédiatement même les mains les
plus sèches et les plus déshydratées, les
rendant immédiatement douces et
soyeuses et préservant leur beauté en
les protégeant.
La formule protectrice, hydratante,
nourrissante et émolliente contient de
l'huile d'argan, de l'aloe vera et de la
bave d'escargot, excellentes pour le
traitement des peaux sèches et
déshydratées.

COMMENT UTILISER:
Massez une noisette de crème sur
vos mains aussi souvent que vous en
ressentez le besoin..
Vous les garderez toujours doux et
veloutés!

HUILE D'ARGAN, ALOE VERA
ET BAVE D'ESCARGOT

AVEC PANTHÉNOL, ALOE VERA,
BEURRE DE KARITÉ, BAVE D'ESCARGOT.

CRÈME

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.40



Sérum à la texture légère et soyeuse
qui, grâce à la présence d'acide
hyaluronique, offre un soin intensif
hydratant, revitalisant et anti-âge
pour la peau du visage et du cou. La
formulation du sérum permet une
hydratation plus profonde et peut
être utilisée à la fois seule et avant
l'application de la crème pour le
visage.
L'acide hyaluronique favorise
l'hydratation épidermique et la
production physiologique de
collagène, aidant à restaurer la
barrière cutanée.

CRÈME VISAGE
ACIDE HYALURONIQUE
Limited Edition. Ingredients: Aqua,
Ethylhexyl Palmitate, Prunus, Amygdalus
Dulcis Oil, Polygryceryl-3, Cetyl
Ether Olivate/Succinate, Glygerin,
Sodium Hyaluronate, Daucus Carota
Sativa Root Juice, Citrus Aurantium
Dulcis Juice, Citrus Limon Juice,
Propylene Glycol, Stearic Acid,
Phenoxyethanol, Carbomer, Glyceril,
Stearate, Isododecane, Hydrogenated 50 mlTetradecenyl/Methylpentadecene,
Dimethicone, Ethylhexylglycerin,
Sodium Hyroxide, Parfum, Citric Acid,
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate

€ 18,99
HF-CAJLE

SÉRUM VISAGE
ACIDE HYALURONIQUE
ANTI-AGE

50 ml
€ 21,49
HF-SVAIAA50

Il est idéal pour donner un aspect plus
jeune et plus compact aux peaux les
plus sèches et les plus matures.
De plus, l'extrait d'algue rouge
possède des propriétés filmogènes,
hydratantes, émollientes et
adoucissantes. Conseils d'utilisation :
Appliquer le produit, deux fois par
jour, matin et soir, sur la peau du
visage parfaitement nettoyée et
sèche et laisser pénétrer
complètement.
Avertissements: produit cosmétique à
usage externe uniquement, à
conserver hors de portée des enfants.

Comment utiliser: Appliquer sur le
visage matin et soir après le nettoyage.
Mises en garde : produit cosmétique à
usage externe uniquement, à conserver
hors de portée des enfants.

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage. 41



Crème
Corps
200 ml

« Les marques et noms de produits indiqués dans ce tableau appartiennent à leurs propriétaires légitimes : la référence à la marque et au nom d'autrui est utilisée dans le seul but de mettre en
évidence le différences avec les parfums commercialisés et respecte les principes de loyauté professionnelle conformément à l'art. 21 c.p.i. Cette publicité est conforme aux exigences énoncées
à l'article 1bis n°1 lettre, d), e), g) et h), de la directive 84/450 / CE et de l'article 4 du décret législatif. 145/2007 sur la publicité comparative".

NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEA EAU DE PARFUM

Fougère fleurie originale |(inspiré par: *Acqua di Gio’ Armani)

Fleuri chypré boisé inégale. |(inspiré par: *Hypnotic Poison - Dior)

Fleuri fleuri flashy |(inspiré par: *J’adore - Dior)

Floral musqué particulaire |(inspiré par:*For Her - Narciso Rodriguez)

Boisé chypré jeunesse |(inspiré par:*One million - Paco Rabanne)

Floral fruité tonique |(inspiré par:*Chloé)

Floral boisé chypré iconique |(inspiré par: *La vie est belle - Lancôme)

Ambré, boisé, fruit, innov. |(inspiré par:*Creed Adventus)

Floral agrume marine |(inspiré par: *Acqua di Sale - ProfumumRoma)

Aromatique boisée marine |(inspiré par: *Abercrombie & Fitch)

Épices fraîches gaies |(inspiré par:*Terre d’Hermes - Hermes )

Chypré fleuri boisé |(inspiré par:*Narciso Rouge - N. Rodriguez)

CLASSEMENT SALLE DE BAIN DOUCHE POUR FAMILLES OLFACTIVES
HOMME / FEMME / UNISEXE

CRÈME
CORPS
PARFUMÉ

Avec Aloe Vera
Acide Hyaluronique

Vitamine E

2 0 0 m l

€ 14,99

Émollient et purifiant,
grâce aux principes
actifs de l'Aloe vera,
de l'Acide
Hyaluronique et de Ia
Vitamine E.
Choisissez les
parfums pour Femme,
Homme et Unisexe,
par Halbea sublimes
parfums.

HF-CCF-9

HF-CCF-13

HF-CCF-14

HF-CCF-24

HF-CCF-27

HF-CCF-32

HF-CCF-37

HF-CCF-38

HF-CCF-39

HF-CCF-39

HF-CCF-78

HF-CCF-142
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Noix de coco
à l'extrait de
papaye

Fraise et vanille
à l'aloe vera,
huile de neem et
huile d'argan bio

Baies aux extraits
de concombre et
de
pamplemousse

Caviar
noir

Lait et vanille à
l'aloe vera, huile
de neem et huile
d'argan bio

Amande aux
extraits de propolis
et camomille

Barbe à papa à
l'aloe vera, huile
de neem et huile
d'argan bio

Talc à
l'extrait de
camomille

Pin sauvage à
l'extrait de
sureau

Aloe vera et
bave
d'escargot

Au venin
de vipère

Agrumes à
l'extrait de
citron bio

Miel et citron à
l'aloe vera,
huile de neem et
huile d'argan bio

CRÈME
CORPS
PARFUMÉ

5 0 0 m l

€ 23,99 € 11,99
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100 ml
€ 9,99

HF-GELMANI100

100ml
VERSION
BOUTEILLE

100ml
VERSION
TUBE

HIGIENI-GEL
GEL PROTECTEUR
NETTOYANT MAINS

ALOE VERA
ET BAVE D'ESCARGOT

500 ml
€ 24,99

HF-GELMANI500

Absorption rapide - Utilisation sans eau -
Action bactériostatique
Hydratant et Protecteur.

HIGIENI-GEL Gel assainissant
.Spécialement conçu pour protéger et
désinfectez soigneusement vos mains.C'est
un produit à utiliser sans rinçage lorsque
vous ètes loin de chez vous et que vous
n'avez ni savon ni eau (transports en
commun, déplacements, endroits bondés,
manipulation d'argent). Actif à action
bactériostatique et polymères à action
protectrice, filmogène et hydratante. Il
agit rapidement, n'est pas gras et laisse
les mains douces et parfumées.
Mode d'emploi: Appliquer une petite
quantité de produit sur les mains sèches
et frotter jusqu'à absorption complète.
Avertissements: usage externe. Ne pas
utiliser sur les yeux, en cas de contact
avec les yeux rincer abondamment à
l'eau. Ne pas avaler. Tenir hors de
portée des enfants.
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280 ml
€ 14,99
Cod.
HF-SAPigien

Nettoyant doux pour les mains
avec antibactérien. (PeptiPhen)

Spécialement conçu pour nettoyer en
profondeur vos mains. C'est un produit
à utiliser lorsque vous souhaitez nettoyer
et assurer une bonne hygiène des mains
de manière douce et sûre.

(PeptiPhen) est un mélange de Lactoferrcina
+ Chlorphenesina qui, en association avec
des détergents délicats et des polymères à
action protectrice et filmogène, permettent
un nettoyage efficace et laisse les mains
douces et propres, parfumées, garantissant
une hygiène correcte.

Comment Utiliser: Mouillez bien vos
mains avec de l'eau, appliquez une
quantité suffisante de détergent doux
pour couvrir toute la surface des mains
et frottez bien vos mains paume contre
paume pendant au moins 60 secondes.

DÉTERGENT DÉSINFECTANT
MAINS SAVON LIQUIDE AVEC ANTIBACTÉRIEN

100 ml
€ 12,49
HF-SPRAYHIGENIDET

HIGIENI-SPRAY est un spray
nettoyant sans rinçage à base d'alcool,
spécialement conçu pour les
équipements et vêtements de
protection. Utile pour désinfecter les
petits objets d'usage commun ou de
partage : poignées, panneaux à
boutons-poussoirs, poignée de caddie,
clés, téléphones portables et
téléphones, outils de gym, stylos, ou
le siège des transports en commun.

Multi-usages.
A base d'alcool.
Sans rinçage. Comment Utiliser: Tenir debout et

distribuer à une distance d'environ 30
cm de la surface à traiter
Avertissements: Liquide et vapeurs
très inflammables. Peut provoquer une
réaction allergique cutanée. Nocif pour
la vie aquatique avec des effets à
long terme. Contient des agents de
surface non ioniques <1%, parfum,
allergie.

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.

NETTOYANT
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100ml
€ 17,99 € 14,99

HF-LUCERA100

50ml
€ 24,99 € 14,99

HF-CRINTVSUOM50

CIRE À L'EAU POUR CHEVEUX
WATER HAIR

EXTRA FORT. PARFUM SENSUEL
Cire à l'eau modelante à effet extra fort, unique et

exclusive pour son parfum merveilleux et enveloppant.
Comment utiliser. Appliquez la cire après l'avoir

chauffée avec vos mains. Effet lumineux et naturel
immédiat. Il peut être appliqué sur cheveux secs,

humides ou mouillés.
Il se rince facilement.

CRÈME À RASER BARBE

Lacrèmeà raser barbedélicate sur la peau, il a
une formulationqui le rendparticulièrement riche
et onctueux Il permet un rasageconfortable et

précis, aidant àadoucir les poils de la barbeet de
lamoustache. L'effet apaisant aideà lutter contre
les irritationset les rougeurs. Non testé sur les

animaux. Végétalien. Sansparaben.Moded'emploi
: humidifier le visageet brosser à l'eau tiède.

Appliquezunpeudecrèmeà raser sur la brosseet
répartissez-la parmouvements circulaires sur le
visage jusqu'à l'obtentiond'unemousse légère. Ou
bien travaillez la crèmeà raser avec le pinceau

dans le creuxde lamain, puis appliquez
directement sur la barbe. Ingrédients actifs : Huile

degrainesdeJojoba, Ginko, Bilboa.

CRÈME CORPS
MULTIFONCTIONS

Grâceà sespropriétés émollientes,
nourrissantes, antioxydantes et hydratantes, la

CrèmeFluideMultifonctionest unexcellent
cosmétiquepour le soin de tout le corps. Grâce
à sespropriétésfilmogènesetfiltrantes, il peut
aider àprotéger la peaudès l'apparitiondes
premières rides. Appliquer avecunmassage
circulaire doux. Ingrédients actifs : VitamineE

Acidehyaluronique. Collagène

CRÈME VISAGE INTENSIVE
PROTECTRICE, HYDRATANTE,NOURRISSANTE

ETÉMOLLIENTE.
Conseils d'utilisation : Appliquer la crèmevisage
intensive tous lesmatinsaprès le nettoyage.

Étalez-le avecde légersmouvements circulaires
de l'intérieur vers l'extérieur et debasenhaut,
jusqu'à absorptioncomplète. Appliquer sur une
peaunon léséeenévitant le contour des yeux.

100ml
€ 12,99
€ 9,99

HFP-CREBARB100

250ml
€ 24,99
€ 14,99

HFP-CRMLTFNZUOM

100ml
€ 12,99
€ 9,99

HFP-BALSDBARB100

BAUME APRÈS-RASAGE
ANTI AGE

Lebaumeaprès rasage, avec sa formulenaturelle
enrichie enVitamineE, AloeVera, Panthénol et
Allantoïne, rend lapeaudouceet soyeuse, aideà
apaiser les petites irritationsduesau rasage

rendant la peau lisse, hydratéeet douceavecune
sensationd'unedélicate fraîcheur. Non testé sur
les animaux. Végétalien. Sansparaben.Mode

d'emploi : appliquer sur le visage sec
immédiatement après le rasage, eneffectuant un

légermassage, jusqu'à absorptioncomplète.
Ingrédients actifs : VitamineE, AloeVera,

Panthénol, Allantoïne.



N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.

SÉRUM VISAGE ANTI AGE

Commentutiliser: Appliquer le sérumde
visage tous lesmatinsaprès le nettoyage,

avant la crèmehydratante. Étalez-le avecde
légersmouvements circulaires de l'intérieur
vers l'extérieur et debasenhaut, jusqu'à

absorptioncomplète. Appliquer sur unepeau
non léséeenévitant le contour des yeux.

CRÈME INTIME HYDRATANT
ÉMOLLIENTETHYDRATANT.

Conseils d'utilisation : Appliquer laCrème
Hydratante Intimematin et soir après le nettoyage.
Déposezunenoisette decrèmedirectement sur la

zone touchéeetmassez jusqu'à absorption
complète. Seulement pour usageexterne.

HUILE À BARBE ET APRÈS-RASAGE
UNEPEAUETUNEBARBELISSES,

HYDRATÉESETDOUCES.
Conseils d'utilisation : Appliquer l'huile àbarbe tous
lesmatinsaprès le nettoyage. Déposez-le sur la
paumedevotremain, puis étalez-le par de légers

mouvements circulatoires, jusqu'à absorption
complète.

GEL DOUCHE
Pour commencer une journéede lameilleure
desmanières, oupour terminer une journée

bien remplie.
Élimine les impuretéspour unepeauplus

brillante, toniqueet rajeunie.
Moded'emploi : Placez le gel douchesur la

paumedevotremain. Nettoyer délicatement le
corpsenmassant sur unepeaupréalablement

mouillée.
Rincez soigneusement.

SHAMPOING
VOLUMEETVIGUEUR

Cheveuxplusbrillantset plus forts, facilesà
coiffer. Douceuret soyeux immédiats.

Moded'emploi : Appliquer le shampooingsur
cheveuxmouillés,masserdélicatement le

cuir cheveluet éventuellement
ajouterunpeud'eau.

Insistez sur la racinedescheveuxen
appuyantduboutdesdoigts et enalternant

cemouvementavecdesmassages
circulaires.

Rincez soigneusement voscheveux.
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30ml
€ 25,99 € 14,99

HF-SVAAUOM30

100ml
€ 14,99
€ 12,99

HF-CRGENUOM100

100ml
€ 16,99
€ 13,99

HF-OLBRBDPBRBUOM100

500ml
€ 14,99 € 9,99

HF-BDOCUOM500

500ml
€ 14,99 € 9,99

HF-SHMPUOM50
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ANTI-ÂGE
RÉGÉNERANT
NUTRITIF

ÉLASTISSANT
HF-SIEROCOLL100ML

HYDRATANT
APAISANT

ÉLASTISSANT
HF-SIEROCAMO100ML

RESTRUCTURANT
ÉMOLLIENT

HF-SIEROSEMLIN100ML

HYDRATANT
NUTRITIF

HF-SIEROCOCC100ML

RESTRUCTURANT
ÉLASTISSANT
RECOSTITUENT

NUTRITIF
HF-SIEROCHR100ML

ANTI-INFLAMMATOIRE
GUÉRISON

ANTIOXYDANT
HF-SIEROPROP100ML

ANTIOXIDANT
HYDRATANT
NUTRITIF

HF-SIEROBRKAR100ML

ANTIOXIDANT
ÉLASTIQUE

ANTI-INFLAMMATOIRE
HF-SIEROKIGAFR100ML



100 ml
€ 22,99
€ 16,99

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage. 49

MODE D'EMPLOI
Appliquer et masser de
manière prolongée
jusqu'à complète
absorption.
Le massage doit être
fait dans un sense du
centripète.

ANTIOXIDANT
ANTI-ÂGE

HF-SIEROVA100ML

APAISANT
ANTI-INFLAMMATOIRE

HYDRATANT
ÉLASTISSANT
HF-SIEROPAN100ML

RÉÉQUILIBRER
PURIFICATION
ANTI-ÂGE

HF-SIEROVH100ML

REVITALISANT
PRÉVENTIONDESRIDES

HYDRATANT
HF-SIEROVC100ML

HYDRATANT
NUTRITIF
APAISANT

HF-SIEROCAN100ML

ANTI-INFLAMMATOIRE
RENFORCEMENT
PURIFICATION

HF-SIEROVB100ML

ANTIOXIDANT
ANTI-ÂGE

HF-SIEROVE100ML
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€ 9,99
Orange Douce

HFP-OEP10ML-ARDO

€ 16,49
Bergamote

HFP-OEP10ML-BER

€ 11,49
Citronnelle

HFP-OEP10ML-CITR

100% PUR10 ml

Huiles essentielles, c’est-à-dire le tout
des substances aromatiques responsables
du parfum des plantes, sont connus
et utilisé depuis l’Antiquité.

Au fil des siècles, ils vivent une alternance de
gloire et l’oubli, mais à partir des années 90,
les huiles essentielles sont de nouveau
appréciées, en particulier, comme
Aromathérapie.
Avec ce terme cela signifie l’utilisation d’huiles
essentielles afin d’améliorer la qualité et le
sentiment de santé et de bien-être
physiquement, émotionnellement et
mentalement.



5151

€ 17,49
Mandarine
HFP-OEP10ML-MAN

€ 13,99
Melisse

HFP-OEP10ML-MEL

€ 17,99
Verveine
HFP-OEP10ML-VER

€ 12,99
Orange Amère

HFP-OEP10ML-ARAM

€ 11,49
Eucaliptus

HFP-OEP10ML-EUC

€ 11,99
Clous de
girofle

HFP-OEP10ML-CHGAR

€ 11,49
Citron

HFP-OEP10ML-LIM

€ 20,99
Lavande

HFP-OEP10ML-LAV

€ 11,49
Menthe Poivrée

HFP-OEP10ML-MENPIP

€ 11,49
Tea Tree

HFP-OEP10ML-TEATREE

€ 21,49
Thym Blanc

HFP-OEP10ML-TIBI

€ 20,99
Pin Mugo

HFP-OEP10ML-PINMUG

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.
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€ 15,99
Sapin Blanc
HFP-OEP10ML-ABTBNC

€ 19,99
Laurier

HFP-OEP10ML-ALLR

€ 12,99
Anis

HFP-OEP10ML-ANC

€ 19,99
Basilic

HFP-OEP10ML-BSLC

€ 17,99
Cajeput

HFP-OEP10ML-CJPT

€ 10,99
Camphre

HFP-OEP10ML-CANF

€ 19,99
Cannelle

HFP-OEP10ML-CNNL

€ 23,99
Estragon

HFP-OEP10ML-ESTRGN

€ 16,99
Œillet

HFP-OEP10ML-GRFN

€ 19,99
Geranium
HFP-OEP10ML-GRN

€ 17,99
Bois de cèdre

HFP-OEP10ML-LEGNCED

€ 19,99
Marjolaine

HFP-OEP10ML-MGGRN

10 ml 100% PUR
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€ 14,99
Menthe

HFP-OEP10ML-MAHO

€ 19,99
Noix de Muscade

HFP-OEP10ML-NOCMOSC

€ 16,99
Origan

HFP-OEP10ML-ORGN

€ 16,99
Patchouly
HFP-OEP10ML-PTCL

€ 19,99
Petit Grain
HFP-OEP10ML-PTTGR

€ 18,99
Pin Sylvestre

HFP-OEP10ML-PINSILV

€ 19,99
Pamplemousse

HFP-OEP10ML-POMP

€ 17,99
Romarin

HFP-OEP10ML-RSMR

€ 24,99
Sauge Sclarée

HFP-OEP10ML-SALVSCLAR

€ 24,99
Ylang Ylang
HFP-OEP10ML-YLGYLG

€ 19,99
Gingembre

HFP-OEP10ML-ZENZ

€ 11,99
Cyprès

HFP-OEP10ML-CIP

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.



HF-SHBD5A HF-COLBLACK

50 ml

400 ml

5
ACTIF

Gel Douche
Black Detox
Cont ient Aloe , Mauve , Camo-
mil le , Genièvre Noir , Thé Ver t .

€ 19,99 €13,99
La Mousse Bain Douche Détox Noire
est le fruit de l’union d’ingrédients
naturels précieux, dont le charbon
végétal, le thé vert et le genièvre qui,
par l’action vivifiante de la Mauve,
préservent l’hydratation de la peau, la
rendant éclatante à la lumière naturelle.
Idéale pour commencer au mieux votre
journée ou terminer une journée
chargée, la Mousse Bain Douche Détox
Noire agit dans le substrat de la peau,
en éliminant les impuretés par son
action détoxifiante. Grâce à l’utilisation
assidue du produit, votre peau sera plus
éclatante et repulpée ; en outre, son
action tonifiante stimulera le
rajeunissement des cellules.

HF-BDBD5A

Shampoing
Black Detox
Contient Aloe, Ginkgo Biloba,
Camomille, Houblon, Ortie

€ 19,99 €13,99

Crème Visage
Black Detox
Avec Charbon Végétal

€ 24,99 € 17,99

AVEC
CHARBON
VÉGÉTAL

Le Shampoing Détox Noir a une délicate
formulation ph neutre, idéale pour
entretenir tous les types de cheveux
quotidiennement. Grâce au Ginkgo
Biloba, le produit redonne vigueur et
tonicité aux cheveux, réduit la présence
de nœuds et rend les cheveux faciles à
peigner. Sa texture légère respecte la fibre
capillaire et nettoie en douceur. Grâce à
l’ajout du Houblon et du Panthénol, il
nourrit les cheveux et apaise le cuir
chevelu. La forte concentration de
principes actifs d’origine végétale assure
des résultats tangibles et durables. Les
cheveux sont plus forts et la peau retrouve
son équilibre naturel.

Crème pour le visage à texture
légère ; elle pénètre rapidement et
offre une hydratation intense. Le teint
est uniforme et la peau apparaît
visiblement nourrie et radieuse.

COMMENT UTILISER:
Appliquez la crème visage matin et
soir après le nettoyage par des
mouvements circulaires jusqu’à son
absorption complète pour obtenir une
peau parfaitement nettoyée et
essuyée. Elle est idéale aussi comme
base de maquillage.

CHARBON VÉGÉTAL
ALOE BARBADENSIS
MAUVE
CAMOMILLE
GENIEVRE NOIR
ACIDE HYALURONIQUE
TEA TREE

action détoxifiante
action apaisante
action apaisante
action adoucissante
antiseptique naturel
action réparatrice
antiseptique naturel

DETOX
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AVEC
CHARBON
VÉGÉTAL



HF-COLBLACK HF-COLBLACK HF-COLBLACK

200 ml

250 ml

Crème
fluide corps
Black Detox
Avec Charbon Végétal

€ 19,99 €15,99

Nettoyant
visage
Black Detox
Avec Charbon Végétal

€ 17,99 € 13,99

Eau
micellaire
Black Detox
Avec Charbon Végétal

€ 19,99 € 16,99

AVEC
ALOE
VERA

Riche en principes actifs naturels,
elle donne éclat et élasticité à la
peau, assurant un teint toujours
frais et jeune. Elle ne contient
pas de colorants, de conservateurs
et de pétrolates. Apaisante,
régénérante et réépithélialisante, elle
nourrit et hydrate en profondeur,
recréant les conditions optimales de
tonicité et d’hydratation. CHARBON
VEGETAL, ALOE BARBADENSIS,
MAUVE, CAMOMILLE.

COMMENT UTILISER: Appliquez la
crème pour le corps le matin et le soir après
le nettoyage par des mouvements circulaires
jusqu’à son absorption complète pour une
peau parfaitement nettoyée et essuyée.

Nettoyeur frais et délicat, rapide
et agréable à utiliser grâce à
l’Aloe Vera présente dans sa
formule. Ce produit est idéal pour
les zones cutanées présentant une
rougeur ou des gerçures causées
par le soleil, le vent, la pollution
et l’utilisation de détergents trop
agressifs. Elle redonne douceur et
éclat à la peau. CHARBON
VEGETAL, ALOE BARBADENSIS,
VITAMINE E.

COMMENT UTILISER: Appliquez le
matin et le soir sur le visage, le cou et le
décolleté. Prenez une petite quantité de
produit et étalez-le par des mouvements
en contournant les lignes de votre
visage.

L’eau micellaire Détox Noire est le
produit idéal pour l’entretien de votre
peau lorsque vous avez peu de temps
et de patience pour un nettoyage plus
soigné en profondeur. Un geste
quotidien et rapide suffit donc pour un
nettoyage soigné du visage et du
décolleté, permettant à la peau de
garder le bon taux d’hydratation.
CHARBON VEGETAL, ALOE
BARBADENSIS, CAROTTE.

COMMENT UTILISER: Pour le
nettoyage quotidien de votre peau.
Idéale à utiliser aussi comme
démaquillant. Humidifiez une boule de
coton et passez la sur votre visage, vos
yeux, votre cou et votre décolleté.

55N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.

GREEN THÉ
XYLITOL
MENTHE
HOUBLON
ORTIE
BOA

antiseptique naturel
protège de la plaque
rafraîchissant naturel
rafraîchissant
anti-inflammatoire naturel
renforçant naturel



HF-BLACKMASK

100 ml

100 ml

Dentifricie
Black Detox
Noir Effet Blanchissante
Aux extraits d’Aloès bio
et de citron et Mauve bio.

€ 14,99 €12,99

Black
Mask
Black Detox
Peel-Off avec du Charbon Vègètal
€ 22,49 €15,99

HF-COLBLACK

Bain de bouche
Black Detox
Avec Charbon Végétal

€ 18,99 €14,99
Le bain de bouche, au charbon
végétal et à 25% d'aloe vera
actif, est formulé avec une
association d'Actifs naturels.
particulièrement indiqué en
presence de taches superficielles
sur les dents, causées par café,
le the, le tabagisme et les
gencives sensibles. il permet
d'eviter la proliferation
bactérienne et de rééquilibrer la
flore mocrobienne de la bouche
en rafraïchissant la cavitè
buccale. Goût: menthe forte.
COMMENT UTILISER:
Après vous être nettoyé les dents, versez
20 ml dans un bouchon doseur et rincez-
vous la bouche pendant environ 30
secondes deux fois par jour.
Ne pas avaler.

BLACK TEETH améliore la santé des
gencives avec Carbon Premium Qualité.
Efficace pour bianchir les dents en
absorbant la plaque et les petits morceaux
microscopiques qui tachent les dents.
Aide à éliminer les taches de café, de thé,
de vin et de fumée. Il modifie l’équilibre du
pH dans la bouche, aidant à prévenir la
mauvaise haleine et les maladies des
gencives.
100% NATURELLE, ORGANIC, VEGAN
FRIENDLY.

ÉTAPE 1: Lavez et séchez
soigneusement votre visage, appliquez
le masque en évitant le contour des
yeux, les zones gravement
endommagées ou les cicatrices
récentes.
ÉTAPE 2: Attendez 30 minutes.
Le masque va sécher et se
décoller, c'est-à-dire élastique.
ÉTAPE 3: Retirez le masque d'un
mouvement doux de la main. Pour
de meilleurs résultats, nous vous
recommandons d'utiliser le masque
au moins 3 fois par semaine.

30 gr
€ 27,99 €19,99
HF-WSC

Il ne raye pas la dent et n’endommage
pas l’émail. Il ne contient pas de fluor.
COMMENT UTILISER: Se brosser
les dents et les gencives avec des
mouvements verticaux sur la paroi
avant et avec un mouvement de
rotation à l’intérieur, pendant au moins
deux minutes après chaque repas ou
collation.

Dentifrice en poudre au charbon età la
réglisse, indiqué pour les gencives
délicates. Sans composants moussants.
Il respecte l’émail et aide à maintenir
la blancheur naturelle des dents, pour
une bonne hygiène bucco-dentaire.
Propriétés apaisantes et protectrices et
une saveur délicate et agréable.

WHITE SMILE CARBO Poudre
DENTIFRICIE EFFET BLANCHISSANT

HF-DN

500 ml

DETOX
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AVEC
CHARBON
VÉGÉTAL



Dentifrice
à la Menthe
€ 9,99 HF-DAM

Dentifrice
Enfants
à la Fraise
€9,99

Le dentifrice à la menthe malade
contient du pur jus d'aloe vera et une
combinaison d'ingrédients naturels pour
le bien-être de toute la cavité buccale.
Il n'endommage pas l'émail dentaire
et aide à ne pas irriter la muqueuse
buccale et les gencives. Grâce à une
utilisation constante, le Citrate de Zinc
aide à prévenir la formation et
l'élimination de la plaque et du tartre.
Formulé avec un sucre naturel qui
prévient la formation de caries. Les
extraits de guimauve, calendula et
aide échinacée prévenir l'irritation des
gencives en assurant une fraîche et
parfumée haleine chaque jour.
Actifsbiologiques:Aloevera,Pissenlit,
Thym,Sauge,Romarin,
Huileessentielledementhe.

Dentifrice
à l’Argile Verte et Propolis
€ 12,99 Le dentifrice conçu pour les dents de

lait et les gencives sensibles des
enfants. L'agréable saveur de fraise
favorise son utilisation quotidienne. La
composition particulière à faible
abrasivité nettoie les dents en douceur,
évite les irritations et laisse la bouche
du bébé propre et fraîche. Formulé
avec un sucre naturel qui prévient la
formation de caries. Une utilisation
constante aide à éliminer la plaque.
Actifs biologiques : Aloe vera, Poire,
Mauve, Camomille, Myrtille.

HF-DBF

Le dentifrice à l’argile verte et à la
propolis combine les propriétés de la
propolis (antibactérien naturel) au
pouvoir antiseptique et blanchissant-
abrasif de l’argile pour éliminer en
profondeur la plaque et les résidus
alimentaires; de formulation
complètement naturelle.
Actifs biologiques: Argile Verte et
Propolis.

HF-AVP

5
ACTIF

COMMENT UTILISER: Aprés avoir nettoyè vos dents, versez 20
ml dans un bouchon doseur et rincez-vous la bouche pendant
environ 30 secondes deux fois par jour. Ne pas avaler.

HF-COLALOE

Bain de bouche à l’Aloe Vera
Le bain de bouche à 25% d’aloe vera actif est formulé
avec une association d’actifs naturels. L’aloe vera en
combinaison synergique avec les extraits de mauve et
de calendula rend le bain de bouche particulièrement
adapté aux gencives sensibles. Il aide à rééquilibrer la
lore microbienne de la bouche en rafraTchissant la
cavité buccale. Goüt: menthe forte.

€ 18,99
€ 15,99

500 ml

BAIN DE BOUCHE
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AVEC
ALOE
VERA

SANS
ALOE BARBADENSIS
MAUVE
CARBOXYMETHIL
CHITOSAN
TEA TREE HUILE
XILITOLO
MENTHE

action apaisante
action apaisante
action détoxifiante
action réparatrice
antiseptique naturel
protège contre la plaque
rafraîchissant naturel



Gel Douche
Gold
Avec Aloe , Hui le de Neem,
Camomil le , Saut ,
Hui le de Avocado.

€ 19,99

Le Gel Douche Or à l’Huile de
Neem a une action hydratante, est
riche en substances nourrissantes et
émollientes, nettoie en profondeur en
laissant la peau douce et soyeuse,
en éliminant les impuretés et en
respectant la peau. Les principes
actifs contenus, en synergie avec les
huiles essentielles, ils nourrissent la
peau en profondeur, rendant
l’expérience unique.

HF-BDG5A

Le Shampooing Illuminating Gold à l'huile
de lin donne douceur et légèreté aux
cheveux.

Shampoing Gold
Avec Aloès, Huile de Lin, Ginseng,
Huile d’Argan, Huile d’Avocat.

€ 19,99 HF-SHG5A

400 ml

issus de
l'agriculture
biologique.

5
ACTIF

RCM-BDBDAVCOO300
RCM-BDBDAAAV300

RCM-BDBDCVAAV300

COMMENT UTILISER: Versez
une petite quantité de produit
sur l’éponge, frottez chaque
partie du corps et rincez.

Le ginseng et le romarin rendent les
cheveux brillants et brillants, tandis que
l'huile d'argan les protège. La vitamine E,
un antioxydant naturel et puissant, aide à
lutter contre le vieillissement et protège les
cheveux des radicaux libres. L'huile
d'avocat, à haute teneur en acides gras
et en tocophérol, représente une
protection anti-âge naturelle. Il donne
douceur et volume aux cheveux, afin de
les rendre lisses et faciles à coiffer.

€ 23,99 300 ml

58



Huile de Massage Active

€ 19,99
Contre les imperfections de la cellulite.
Huile essentielle de Thym, Huile essentielle de Romarin,
Huile essentielle de Sauge, Huile essentielle deCitron
Vitamine E - Extrait de chênemarin.
Comment utiliser:
effectuer le massage avec des mouvements de bas en haut. L'action peut
stimuler le retour veineux dont dépendent très souvent les troubles de la
mauvaise circulation et de la rétention d'eau. Mettez la quantité appropriée
de produit dans la paume de votre main et appliquez sur les parties
concernées avec des mouvements circulaires. Pour obtenir des résultats
visibles, nous vous recommandons d'utiliser le produit régulièrement au
moins une fois par jour, en massant pendant environ 15/20 minutes.

HF-OLMASSAT

200 ml

HF-CRG

Crème
Raffermissante

Fesses
Avec Aloè Bio

€ 26,99
Soin cosmétique à effet liftant
tonifiant et raffermissant La crème
remodelante spécifique pour les
fesses a été conçue pour améliorer
l'élasticité de la peau, contrant la
relaxation et la douceur des tissus.
Grâce à l'utilisation d'une nouvelle
molécule à effet froid / chaud,
cette crème agit de manière ciblée
et décisive sur le domaine
d'application.
La combinaison spéciale de bave
d'escargot et de kigelia africain,
Quillaja saponaria favorise le
processus de raffermissement et
donne à la peau une apparence
plus tonique et compacte.

Gel
Rafraîchissant
et Anti-Fatigue
Avec Aloè Bio

€ 26,49
Gel rafrafchissant et anti-fatigue,
formulé pour soulager la
sensation de lourdeur dans les
membres inférieurs, donnant
une sensation rapide de
frafcheur.
Comment utiliser:
Appliquez le gel sur les jambes
une ou plusieurs fois par jour
en massant de manière
circulaire de bas en haut.

HF-GRD

Aloe Vera
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200 ml

Gommage Corps 5 ACTIF
Avec acide hyaluronique, aloe vera, huile
d'argan, huile d'amande, noyau d'abricot,
noyau d'olive, coque d'amande.

€ 19,99

Scrub pour les Corps au Cafè
Exfoliant pour le corps.
Élimine la peau sèche et squameuse.

COMMENT UTILISER: Utiliser 3/5 fois par
semaine. Rincer sous la douche et répartir une
quantité de produit sur tout le corps, masser
vigoureusement. Rincer soigneusement à l'eau
chaude.

AVERTISSEMENTS: Produit cosmétique.
Usage externe. En cas de contact avec les
yeux, rincer abondamment. Tenir hors de portée
des enfants.

HF-SCC

250 ml

€ 24,99

30 ml

Gel Sérum
Contour des Yeux
5 ACTIF
Avec Acide Hyaluronique, Huile de Neem,
Hypericum, Basilic, Mauve.

€ 21,49
Frais et super absorbable,
le produit exerce un effet
illuminateur instantané et en
quelques instants lisse le
contour des yeux, détend
les petites rides, minimise
les poches et les cernes.
Grâce à un complexe
spécial à base de
phytoextraits drainants,
qui stimulent la
microcirculation capillaire,
atténuent et préviennent
les imperfections typiques
de la zone périoculaire.

COMMENT UTILISER:Matin et soir, étaler sur le
contour des yeux en tapotant doucement du
bout des doigts.

HF-SGCO5A
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HF-CM5ACrèma Mains 5 ACTIF
Avec Aloe Vera, Huile d'Olive, Huile De
Germe de Blé, Huile de Rose Musquée, Beurre
De Karité.

€ 19,99

Crème Corps 5 ACTIF HF-CC5A

À l'Aloe Vera, Huile d'olive, Huile d'Abricot,
Huile d'Amande, Huile de Germe de Blé.

€ 29,99
150 ml280 ml

5
ACTIF

61N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.

OMD-PRO
OMD-NOPRO

Huile d'amande douce pressée à froid. L'huile d'amande douce
aide à garder la peau douce et souple, en luttant contre les
imperfections cutanées. Ses propriétés émollientes délicates et
sa haute tolérance le rendent particulièrement adapté aumassage
des peaux les plus sensibles. Délicatement parfumé, il transforme
le massage en un agréable moment de détente. L'huile d'amande
douce est enrichie en vitamine E pour lutter contre les radicaux
libres qui contribuent au vieillissement cutané. Il ne contient
pas de substances artificielles telles que des colorants et des
conservateurs.
MODE D'UTILISATION : consulter le site sorgenta.it.

Huile
d' Amande
Douce € 24,99



Créé pour toutes les femmes qui ont une vie trépidante, bien remplie, faite de sorties le soir,
vacances, voyages d'affaires. Ces femmes qui ont peu de temps et de patience pour prendre soin de leur

peau peuvent enfin avoir un produit qui leur convient.
La formule est également caractérisée par la présence d'acide hyaluronique (HYALURONATE DE SODIUM)

qui permet à la peau de maintenir le bon taux d'hydratation..

COMMENTUTILISER:Utiliser matin et soir pour le nettoyage quotidien de la peau. Idéal également comme
démaquillant.

Humidifiez un coton et essuyez-le sur le visage, les yeux, le cou et le décolleté.
Grâce à ses propriétés apaisantes, calmantes et à l'absence de tensioactifs agressifs, conservateurs, colorants, silicones et

parfums, il est idéal pour tous les types de peaux, même les plus délicates et sensibles.

Lait
Nettoyant
5 ACTIF
€ 17,99

Tonique

5 ACTIF
€ 17,99

Eau
Micellaires
5 ACTIF
€ 12,49

HF-LD25 HF-TV250 HF-AM5A

250 ml

Issu de
l'agriculture
biologique

Avec Aloe Vera, Mauve, Camomille, Huile d'Argan et Rosa Mosquée

5
ACTIF
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150 ml

Dèodorant Spray
Femme
5 ACTIF € 17,49

Deo Roll-on
Femme 5 ACTIF
€ 14,99

Dèodorant Spray
Homme
5 ACTIF € 17,49

Deo Roll-on
Homme 5 ACTIF
€ 14,99

Dèodorant Spray
Neutre
5 ACTIF € 17,49

Deo Roll-on
Neutre 5 ACTIF
€ 14,99

HF-DEOSPR-DONNA

HF-RODONNA

HF-DEOSPR-UOMO

HF-ROUOMO HF-RONEUTRO

Le Potassium Alun en Spray est totalement naturel : il ne contient ni gaz, ni produits chimiques,
ni alcool. Non gras, non collant et ne laisse pas de traces sur les vêtements, même pas noirs.
INDICATIONS: Indiqué pour atténuer la transpiration excessive, il empêche la formation de la charge
bactérienne qui permet la formation de mauvaises odeurs. Sans alcool, il ne contient pas de parfum.

Également recommandé pour les peaux sensibles et délicates.
COMMENTUTILISER:Utiliser le spray sur les parties du corps affectées.

INDICAZIONS: Indiqué pour atténuer la transpiration excessive, il empeche la formation de la charge
bactérienne qui permet la formation de mauvaises odeurs. Sans alcool, il contient un agréable
parfum frais et délicat recommandé pour lui. Aussi recommandé pour les peaux sensibles et
délicates, également recommandé pour les peaux sensibles et délicates.

COMMENTUTILISER:Utilisez le roll-on sur les parties du corps intéressés.

70 ml

Avec Gingembre, Coriandre, Aloe Vera, Camomille, Sauge.

HF-DEOSPR-NEUTRO
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Sans
parfum

Agréable parfum
frais et délicat
recommandé
pour elle.

Agréable parfum
frais et délicat
recommandé

pour lui.

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.



Bain Douche
AVEC ALOE VERA,
HUILE DE NEEM
ET HUILE D'ARGAN BIO

500 ml

Aloe Vera, Mauve,
Citron, et Huiles

d'Argan et de Neem, sont
des ingrédients de issu de
l'agriculture biologique,

pour un cosmétique
profil professionnel élevé.

(usage externe)

280 ml HF-DI280

farmacosmetics

®

HF-SL280
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Savon Lavage
des Mains
Avec de l'huile de
neem, Bergamote
et bave d'escargot

€ 12,49

Savone
Intime
Avec Huile de Neem
e Bergamote

€ 12,49

Barbe à
papa

€ 17,99
HF-BDZF

Bave
di Escargot
€ 17,99
HF-BDBL

Fraise et
e Vanille
€ 17,99
HF-BDFV

Miel et Citron
€ 17,99
HF-BDML



Cheveux cassants et ternes
Avec de l'Aloe Bio et de l'Huile de Neem Bio

HF-SCFS HF-MCFS

HF-MCSDHF-SCSD

Shampoing & Masque
Cheveux Secs et Abimés
À l'Aloès biologique et à l'Huile d'Argan biologique

400 ml

400 ml

€ 17,99cad

€17,99cad

65N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.

Ce masque est dédié
aux cheveux secs et
abimés. Sa formulation
est riche en ingrédients
végétaux.
En particulier, l'huile
d'argan apporte des
bienfaits incroyables
à nos cheveux,
souvent ruinés par de
mauvaises habitudes,
comme l'utilisation de
sèche-cheveux et de
lisseurs et la pollution:
l'huile d'argan hydrate
et nourrit les cheveux en
profondeur, les rendant
doux et lumineux.
Riche en acides gras et
en vitamine E, il tonifie
la peau et nourrit les
cheveux cassants,
cassants et secs.

Masque pour cheveux
cassants et ternes.
Sa formulation est
riche d'ingrédients
végétaux, en particulier
l'huile de neem a des
propriétés hautement
hydratantes; les acides
gras qui entrent dans
la composition de cette
huile nourrit les cheveux
et le cuir chevelu.
L'effet hydratant du
Neem revitalise et
restaure les cheveux
secs, cassants et ternes.
Il possède également
des propriétés
nourrissantes, émollientes
et adoucissantes graceà
sa forte teneur en acide
oléique.

Shampoing dédié aux
cheveux secs et abimés.
Sa formulation est riche
en ingrédients végétaux,
en particulier en huile
d'Argan apporte des
avantages incroyables
à nos cheveux, souvent
abimée par de
mauvaises habitudes,
comme l'utilisation de
sèche-cheveux et de
lisseur et par la pollution:
l'huile d'argan hydrate
et nourrit en profondeur
les cheveux, tout en les
rendant doux et brillants.
Riche en acides gras et
en vitamine E, il revigore
la peau et nourrit les
cheveux cassants,
cassants et secs.

SHAMPOING dédié
aux cheveux cassants
et ternes. Sa formulation
est riche en ingrédients
végétaux. En particulier
L'huile de neem est
hautement dotée de
propriétés hydratants,
acides gras qui tombent
dans le la composition
de cette huile nourrit
les cheveux et la cuir
chevelu. L'effet hydratant
du Neem revitalise et
restaure le cheveux secs,
cassants et ternes, les
ramenant à une couleur
forte e une texture forte.
Il possèdeégalementdes
propriétés nourrissantes,
émollientes et
adoucissantes grace la
teneur élevée en acide
oléique



HF-CMBK

HF-CMM

HF-CMJO

HF-CMMO

HF-CMA

farmacosmetics

®

HF-CMRM

200 ml

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.66

Grace à ses propriétés émollientes, nourrissantes et
antioxydantes et hydratants, le beurre de karité est un
excellent cosmétique naturel pour les soins de la peau et
des cheveux. Pour ses propriétés filmant et filtrant, il peut
aider à protéger la peau du rayonnement solaire et de
l'apparition des rides. Appliquer avec un léger massage
circulaire.

Crème Multifonction au Monoî
€ 18,99
Précieuse pour les soins de la peau et des cheveux, l'huile
de mono"i tiare est une ressource à utiliser à tout moment
de l'année pour éviter les imperfections qui apparaissent
au passage du temps, pour protéger la santé et la beauté
des cheveux. Favorise le bronzage et hydrate en
profondeur, empechant que l'épiderme se dessèche en
raison de l'exposition aux rayons solaire. Appliquer avec
un léger massage circulaire.

Adapté à tout le corps, grace à sa formule à base de
jojoba, il permet à la peau d'acquerire des propiétés
emollientes et protectrices PH. Protèger la peau contre les
rayons du soleil. L'huile de jojoba possède des
propriétés hydratantes et régulatrices du sébum, ainsi que
des propriétés anti-rides et désinfectantes. Il est également
riche en vitamines E, B2 et B3et en minéraux, neutralise et
apaise les problèmes liésà la peau telsque la peau sèche
et la desquamation.Appliquer avec un léger massage
circulaire.

Crème Multifonction au Jojoba
€ 18,99

Crème Multifonction au Moringa
€ 18,99
Convient à tout le corps, grace à sa formule à base de
moringa, assure la protection de la peau en prévenant le
vieillissement et l'action néfaste des radicaux libres.
Les propriétés bénéfiques du moringa sont dues à son
composition très riche: 9 acides aminés essentiels, 27
vitamines, 46 antioxydants différents et de nombreux
minéraux. Appliquer avec un léger massage circulaire.

Convient à tout le corps, grâce à sa formule à base
d'huile d'argan et sa haute teneur en antioxydants tels
que la vitamine E, les acides gras et les flavono"ides,
elle est indiquée camme crème anti-âge. L'huile d'argan
contrecarre la formation de radicaux libres en bénéficiant
aux couches sous-cutanées, aidant à rendre la peau plus
élastique et résistante. Appliquer avec un léger massage
circulaire.

Crème multifonction
Rose Musqué
€ 18,99
Grâce à l'acide oléique, à la vitamine A et au lycopène,
RosaMosqueta estconsidérée camme l'undes éléments les
plus précieux pour régénérer la peau.
Appréciée pour son effet anti-âge, elle aide à réduire les
rides superficielles età réduire les tachessolaires. Hydrate la
peau et traite les imperfections dues à l'acné, la rosacée, le
psoriasis. Régénère les mains ou les zones particulièrement
gercé. Appliquer avec un léger massage circulaire.

Crème Multifonction
Beurre de Karité
€ 18,99

Crème Multifonction à Argan
€ 18,99



HF-SCCSA

Shampooing à
la Kératine
Traitement pour
cheveux secs et
desséchés.

HF-SPAAF

Shampooing
Purifiant
Traitement à l'actif
antipelliculaire

HF-SVECTC

Shampooing à
la Vitamine E
Traitement pour
cheveux traités
et colorés

HF-SRBGB

Shampooing
Blancs et Gris
Traitement revitalisant.

HF-SPGCM

Shampooing aux
Protéines de blé
Traitement cheveux
mixte.

HF-SCCFD

Shampooing
au Collagène
Traitement pour
cheveux fins et
délicats.

Traitements Shampooing
À L'ALOE VERA, À L'HUILE DE NEEM
ET À L'HUILE D'ARGAN BIO.

€ 14,99 300 ml

farmacosmetics

®

HF-SBCG

Shampooing à
l'Aubépine
Traitement pour
cheveux gras
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€ 23,99

€ 16,99
BioPomade TEA
TREE 30%
Produit innovant avec propriétés
antibactériennes et antifongiques
naturels en synergie avec de
l'huile d'argan. lndiqué dans cas
de peau sensible et de piqures
insecte.

HF-BPTEAT

€ 23,99

€ 16,99
BioPomade
PROPOLIS 30%
Action intense purifiante,
régénérante et réparatrice de la
peau.
Il est particulièrement adapté aux
peaux à problèmes, impures qui
nécessitent une activité de
renouvellement intense.
HF-BPPROP

€ 23,99

€ 16,99
BioPomade
BAVE DE
ESCARGOT 30%
Action réparatrice, réparatrice,
anti-rougeurs et apaisante intense.
Atténue les taches brunes, en
synergie avec l'huile d'Argan, elle
aide à garder la peau nourrie et
hydratée, tonique et lisse.
HF-BPBVLM

CRÈME
DÉPILATOIRE

AVEC PURE CIRE D’ABEILLE
HF-BPALOE

€ 15,99
Crème dépilatoire rapide visage et

corps, efficace en 5 minutes, à la
cire d'abeille pure.

COMMENT UTILISER: Appliquer une quantité suffisante
sur une peau propre et sèche pour bien couvrir les
cheveux. Attendez 5 minutes puis essayez dans une
petite zone pour enlever la crème et les cheveux. Si les
poils sont tombés, procédez sur toute la zone : sinon
attendez encore 2 minutes. Après avoir retiré la crème
et les cheveux, rincez bien la zone rasée à l'eau froide.

MISES EN GARDE : Ne pas utiliser le produit sur une peau en sueur, blessée, craquelée et sur
les muqueuses externes (bouche, organes génitaux). En cas de démangeaisons lors de
l'application, retirer immédiatement le produit en rinçant à l'eau froide. Après l'épilation,
n'utilisez pas de savon, de parfums et de déodorants alcoolisés sur la zone épilée. Éviter le
contact visuel. Si le produit entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement. Contient
des sels d'acide thioglycolique.
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Bio Pomade
À L'HUILE D'ARGAN

100 ml

Mode d'utilisation
Appliquez la Bio Pommade sur les parties in téressées. Massage
doucement jusqu'à ce que le produit soit complètement absorbé.

€ 23,99

€ 16,99
BioPomade
ALOE VERA70%
Action décongestionnante
intense,apaisant, calmant et
réparateur en synergie avec l'huile
d'argan. Régénère les tissus, est
eudermique et protecteur.
HF-BPALOE

€ 23,99

€ 16,99
BioPomade
ARNICA 30%
La Pommade bio Arnica Montana,
en synergie avec l'huile d'argan il
a une action apaisante,
décongestionnant et calmant.
Donne du relief aux pièces traité.
HF-BPARNI

€ 23,99

€ 16,99
BioPomade
CALENDULA 30%
Il effectue une action
anti-inflammatoire,
aide à régénérer la peau
endommagée par l'action des
radicaux libres,
desquamée et déshydraté.
HF-BPCALE

€ 23,99

€ 16,99
BioPomade
GRIFFE
DU DIABLE 30%
Il effectue une action efficace
apaisant localisé. Sensation
intense de bien-etre.La forte
concentration de substances
fonctionnel peut fournir une
sensation de chaleur et de
rougeur.
HF-BPARTD

farmacosmetics

®

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage. 69

Les 7 BioPomade
Halbea Farmacosmetics

haute concentration d'ingrédients
actifs, sont étudiés spécialement
pour des besoins spécifiques.

(usage externe)



CRÈME
SOLAIRE

150 ml
à l'huile d'argan,
huile de jojoba,
beurre de karité et
acide hyaluronique.

POMMADE
SUPER BRONZANT

100 ml
€ 13,99

avec coque de noix et carotte
à l'huile d'amande douce

Protection
moyenne
€ 19,99

HSOL30SPF

15
Filtres UVA et UVB

SPF 30
Filtres UVA et UVB

Haute
Protection

€ 27,99
HSOL15SPF

SPF

Très Haute
Protection

€ 32,99
HSOL50SPF

50
Filtres UVA et UVB

SPF

Crème solaire à l'action émolliente et
nourrissante. Aide à prévenir la
déshydratation et le vieillissement cutané
dus à l'exposition au soleil.

AVERTISSEMENTS : L'abus du soleil est
dangereux. Évitez l'exposition au soleil
pendant les heures les plus chaudes. Un
produit solaire n'offre pas une protection à
100 %.

Comment utiliser:
Appliquer généreusement sur tout le
corps avant l'exposition au soleil.
Réappliquez fréquemment le produit
surtout après le bain ou après
séchage ou si vous avez beaucoup
transpiré. Si pas assez de produit est
appliqué, le niveau de protection solaire
sera considérablement réduit.

HF-UNGABBCARCCMND100 HF-UNGABBMALNCCARMND100
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EAU
SOLAIRE

250 ml
à la coque de noix

€ 14,99
HSOLABB

L' EAU SOLAIRE BRONZANTE à la noix et au
millepertuis est un puissant agent de
bronzage, compte tenu de la présence de la
coque de noix qui est traditionnellement
utilisée pour protéger et bronzer la peau. Il a
également une action anti-sel, aidant à
éliminer les résidus de sel gênants de la
peau. Vaporisé sur le corps, il réduit la
sensation de chaleur pour une agréable
sensation de fraîcheur. Il ne contient pas de
filtres solaires. Mode d'emploi : Il est
recommandé de l'utiliser avec un indice de
protection adapté à votre type de peau.
Évitez de vous exposer au soleil pendant les
heures les plus chaudes de la journée et de
façon prolongée.

Huile
SOLAIRE

150 ml
à la coque de noix

€ 14,49
HSOLOIL

aux coques de
noix avec aloe
vera, argan et
vitamine E

L'huile de bronzage à l'huile de noix et de
millepertuis est un agent de bronzage
puissant, compte tenu de la présence de
la coque de noix traditionnellement
utilisée pour protéger et bronzer la peau.
Cette substance réagit avec la kératine
présente dans l'épiderme, formant un
complexe pigmentaire brun, grâce
également à la présence naturelle de
carotène et de flavonoïdes. L'effet de
l'hypericum sur la peau aide non
seulement à avoir un bronzage doré mais,
grace à ses propriétés émollientes, il
parvient à donner à la peau une couleur
sombre sans l'endommager, favorisant le
processus de bronzage naturel lors de
l'exposition à Soleil.

ÉMULSION après-soleil riche en substances
telles que vitamines, extraits de plantes,
Huile d'Amande, Aloe Vera et Argan.
Grâce à sa formulation exclusive à
absorption rapide, le spray après-soleil
apaisant procure un soulagement
immédiat à la peau, l'hydrate en
profondeur, calme les irritations et les
rougeurs. enrichi en Aloe Vera, Vitamine E
et Argan qui stimulent et accélèrent la
régénération des cellules des tissus
endommagés, il favorise les processus de
réparation cutanée en restaurant la
fonction barrière de la peau après
exposition au SOLEIL. Parfait pour fixer le
bronzage et réduire la sensation de
chaleur, il procure une agréable sensation
de fraîcheur et de bien-être, restituant à
la peau un niveau d'hydratation idéal.

SPRAY
APAISANT
Après
Soleil
250 ml

à la coque de noix
€ 16,99

HSOLDOPOS

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage. 71
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Crème pour le corps avec une formulation particulière riche en
sels minéraux précieux dont la contribution contribue à la
nutrition de la peau, en la gardant élastique et veloutée après
une longue exposition au soleil. La fleur de sel de Camargue, un
sel très précieux aussi appelé caviar marin et extrait de vanille
qui contient du calcium, du phosphore, du sodium, du
magnésium, renforce les propriétés de l'huile d'olive, du bisabolol
et de l'acide hyaluronique pour une meilleure nutrition de la peau.
Avec des perles de vitamine E.
Sel deCamargue, extrait de vanille, huile d'olive, bisabolol.

Huile capillaire soyeuse -100ml
Cheveuxnourris et brillants.
FILTRESOLAIRENATUREL

Appliquer avant et pendant l'exposition. Étanche.
Empêche l'effet froissant et asséchant dusoleil,
du sel dechlore et du vent.

CRÈME
CORPS
300 ml
€ 21,99

au sel de
Camargue, à

l'extrait de vanille
et aux perles de

vitamine E.
HF-CCSALVANVIT_E_LE

Limited
edition
APRÈS
SOLEIL

HUILE POUR
CHEVEUX
250 ml
EFFET SOIE
€ 13,99
HF-OILCAPST100

CRÈME VISAGE
50 ml

acide hyaluronique
avecde la vitamine e

€ 21,49
HF-CAJVIT_E_LE

La formule, enrichie en vitamine E, jus de carotte, jus de citron, jus
d'orange et thé vert, redonne énergie et vigueur à la peau stressée et
desséchée par l'exposition au soleil.
Sonparfumpétillant caressedélicatement la peau, la laissant douce,
hydratéeet veloutée.

GEL DOUCHE
500 ml

avecde la vitamine e
€ 21,99

HF-BDVIT_E_LE

Formule trèsdélicate et émolliente enrichie en
extrait demimosaauxpropriétéshydratanteset
protectricesspécifiquespour la peau. Idéal pour
l'hygiènedescheveuxaprèsuneexposition
solaire, il laisse la peaudouceet souple. Testé
dermatologiquement. Parfumsanssubstances
potentiellement allergisantes
Utilisation : doser sur lamain avec le doseur
spécial puis nettoyer les cheveuxet la peau.
Rincezabondamment.

SHAMPOOING
DOUX
250 ml

à l'extrait de
mimosa
€21,99

HF-SDM_LE
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camomilla
HF-IGRMCCA
L'extrait de camomille, présent
dans la formule est reconnu
pour ses propriétés apaisantes
et éclaircissantes.

Gel glacé rafraîchissant
multifonction Sorgenta, contient
15% d'Aloe Vera, aux propriétés
apaisantes et rafraîchissantes. C'est
un gel facile à étaler qui pénètre
rapidement. A base d'Aloe et de
menthol, il est idéal pour
réhydrater les peaux rougies par le
soleil, ou comme après-douche
rafraîchissant en toutes saisons en .

préparation à la préparation d'une
crème pour le corps. Les
mucopolysaccharides, vitamines et
minéraux contenus dans l'aloe vera,
offrent des propriétés calmantes et
réparatrices en cas de coups de soleil
et de coups de soleil. Le menthol
procure une agréable sensation de
fraîcheur et agit comme analgésique
et décongestionnant.

COMMENTUTILISER:
appliquer, après la douche, sur une peau
propre et sèche. Utiliser en petite
quantité et éviter les zones sensibles
(parties intimes, aisselles, contour des
yeux).

calendula
HF-IGRMCCAL
L'extrait de camomille, présent dans
la formule, est connu pour ses
propriétés cicatrisantes et anti-
inflammatoires.

arnica
HF-IGRMCAR
L'arnica, présente dans
la formule, est connue
pour ses propriétés
anti-i nflam matoires.

aloe vera
HF-IGRMCALV
L'Aloe Vera, présent dans la
formule est connu pour son
est connu pour ses propriétés
analgésiques et
décongestionnantes

200 ml
€ 18,99

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage. 73
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ORANGE ET MANDARINE
HF-IGRSCAM

Avec le gommage corporel à
l'orange et à la mandarine, la peau
sera douce et veloutée : les granules
de silice activent le renouvellement
cellulaire et stimulent la circulation.
La vitamine C donne à la peau
élasticité, homogénéité et nutrition.

BONNE AVENTURE
HF-IGRSCBA

Avec le gommage corps bonne
aventure, la peau sera douce et
veloutée : les granules de silice

activent le renouvellement cellulaire
et stimulent la circulation. L'aloe vera
donne élasticité et homogénéité à la

peau.

SWEET FIRE
HF-IGRSCSWF

Avec le gommage corps
"Sweet fire", la peau sera douce et
veloutée : les granules de silice

activent le renouvellement cellulaire
et stimulent la circulation. L'extrait de
caviar rouge donne à la peau

élasticité, fermeté et homogénéité.

CRISTALLINE
HF-IGRSCC

Avec le gommage corporel cristallin,
la peau sera douce et veloutée : les

granules de silice activent le
renouvellement cellulaire et stimulent
la circulation. La vitamine E protège

et nourrit la peau.

SCRUB
LINEASCRUBCORPO: PELLELEVIGATA IDRATATAEPROFUMATA.

SENSUAL FRESH
HF-IGRSCSF

Avec le gommage sensuel du corps
frais, la peau sera douce et veloutée
: les granules de silice activent le

renouvellement cellulaire et stimulent
la circulation. L'extrait d'algue

Macrocystis Pyrifera à haute teneur
en iode, vitamines et minéraux
prévient les irritations et guérit la
peau des méfaits du soleil.

€ 25,99
€ 17,99
250ml

COMMENT UTILISER:
Mouiller par mouvements

circulaires, rincer abondamment à
l'eau tiède.
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ORANGE ET MANDARINE
HF-IGRSCAM

La vitamine C est présente dans la
crème sorbet orange et mandarine
qui réduit l'action des enzymes

destructrices de collagène, donnant
élasticité, homogénéité et nutrition à

la peau.

BONNE AVENTURE
HF-IGRCSBA

La crème sorbet Bonne Aventure
contient de l'aloe vera qui favorise

la synthèse de collagène et
d'élastine, donnant hydratation et

élasticité à la peau.

SWEET FIRE
HF-IGRCSSWF

La crème sorbet feu doux contient
de l'extrait de caviar rouge riche en
acides aminés tels que la thréonine,
la leucine, la lysine, l'arginine, qui
favorisent la synthèse de collagène
et d'élastine, donnant tonicité et

nutrition à la peau.

CRISTALLINE
HF-IGRCSC

Dans la crème sorbet cristalline,
il y a de la vitamine E qui est un
puissant antioxydant naturel ayant
la capacité de régénérer la peau, à
tel point que la peau sera plus
hydratée, protégée et nourrie.

SENSUAL FRESH
HF-IGRCSSF

La crème sorbet fraiche sensuelle
contient de l'extrait d'algue

Macrocystis Pyrifera qui, avec sa
haute teneur en iode, vitamines et
minéraux, prévient les irritations et
guérit la peau des méfaits du soleil.

LIGNECRÈMESORBET :DOUCEURETFRAÎCHEUR.

€ 24,99
€ 15,99
250ml

COMMENT UTILISER:
Massez la crème sorbet par

mouvements circulaires, jusqu'à
absorption complète.
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Crème Visage et Corps
Huile d'Argan, Beurre de Karité, Calendula. € 22,49
La Crème Hydratante Visage et Corps est une solution apaisante spéciale,
idéale pour hydrater la peau des bébés et des enfants. La crème contient la
précieuse Huile d'Argan qui, avec ses propriétés émollientes et hydratantes,
nourrit la peau délicate des enfants dès les premiers jours. La formule
révolutionnaire, riche en principes actifs naturels, garantit que la crème garde la
peau douce et hydratée. La formulation spéciale imperméable réduit le contact
avec la couche mouillée. Nourrissante, apaisante, hydratante, émolliente, elle
procure une agréable sensation de fraîcheur.

Ligne Bébé

HF-BCI

La Crème Bébé Apaisante à l'Oxyde de Zinc est conçue pour protéger la peau
délicate et fragile des bébés et pour constituer un bouclier protecteur là où
l'épiderme ne peut se défendre des irritations et des irritations. Le Système
Waterproof génère une couche hydrophobe qui empêche le contact avec la
couche mouillée, souvent à l'origine d'irritations et de rougeurs. Tout cela est
favorisé par la large présence d'ingrédients naturels tels que l'Huile d'Argan,
l'Huile d'Amande et de Jojoba qui exercent également une action rafraîchissante,
en symbiose avec l'oxyde de zinc qui neutralise les irritations. La formulation
spéciale imperméable réduit le contact avec la couche mouillée. Nourrissante,
protectrice, elle procure une agréable sensation de fraîcheur et de sécheresse.

Crème Apaisante
à l'oxyde de Zinc € 22,49

HF-BCL

150 ml

farmacosmetics

®
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HF-BBD

300 ml

Shampoing delicat
Huile de riz, Mauve*, Altea*, Lavande*.
€ 22,49
Le délicat Baby shampoing nettoie les cheveux des plus petits, les laissant
agréablement propres et parfumés. La formule sans déchirure avec de l'huile
de riz et d'autres extraits naturels hydrate les cheveux délicats et cassants. La
formule a des propriétés adoucissantes, protectrices et calmantes et respecte
également la peau sensible des enfants dès les premiers jours. Sans
parabens, SLS et SLES.
En l'absence totale de colorants et de composants alcooliques. Huile de riz,
extrait de mauve*, extrait d'Altea*, huile essentielle de lavande*, vitamine
A, vitamine E. Formule sans larmes.

HF-BSD

NoZ
Protection
Protection Naturelle
au Géranium e Citronelle
€ 17,99
NOZ-PRO

150 ml

Émulsion fluide très dèlicate,
spécialement conçue pour
protéger la peau des agressions
extérieures. Faire un film invisible
capable de développer, de
maniére efficace et durable,
l'activité spécifique des
principes actifs cosmétiques
contenus. Le libellé est à base
d'Extraits de Géranium:
protecteurs et rééquilibrants
cutanés, Citronnelle: essence
parfumée capable d'éloigner les
insectes, Sauge,Basilic et
Eucalyptus: déodorant et plantes
balsamiques, huile de jojoba:
huile émolliente qui ne laisse
pas collante et donne une
double action. Hydratant et
soyeux sur la peau.

Bain Douche
Huile d'argan, Aloe Vera et Calendula
€ 22,49
Le Bain Douche bebè est un nettoyant très doux pour la peau,
spécifique pour la peau sensible des bébés et des enfants.
Riche en extraits de plantes, laisse la peau de vos enfants
douce et soyeuse. Avec l'action de l'Huile d'Argan Précieuse,
associée à un soin habituel, nourrit la peau et la nettoie des
germes et bactéries. La mousse dense et onctueuse nettoie le
corps en profondeur en respectant la composition épidermique
naturelle de la peau délicate des tout-petits, ainsi que la formule
spéciale anti-larmes qui rend le bain de bébé encore plus
agréable et relaxant.

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage. 77
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LIGNE PET
À L'HUILE D'ARGAN

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

HFP-SMS

€ 19,99 € 16,99
SHAMPOING POUR
CHIEN SPÉCIFIQUE
POUR LES PELAGES
FONCÉS

Shampooing spécifique pour les
pelages foncés (noir, châtain, acajou,
fauve). L’action ravive la couleuret
restaure l’éclat et la brillance des
fourrures foncées. Il contient de l’huile
d’argan qui effectue une action de
renforcement et de restructuration du
pelage, ainsi que d’autres ingrédients
ayant une action émolliente et une
fonction protectrice, nourrissante et
hydratante.

HFP-SDPL

€ 19,99 € 16,99
SHAMPOING
DÉMÊLANTAVEC
ARGAN POUR
PELAGES LONGS

Il exerce une action qui démêle les
nœuds et rend les poils doux et
dociles à peigner. Il contient de
l’huile d’argan qui effectue une
action hydratante et de
restructuration des poils ainsi que
d’autres ingrédients ayant une
action émolliente et une fonction
protectrice.
Moded’ emploi :
Appliquez le shampoing sur le
pelage humide, massez et laissez
agir pendant quelques minutes.
Rincez soigneusement.
Répétez encore, si nécessaire.

HFP-SMB

€ 19,99 € 16,99
SHAMPOING POUR
CHIEN SPÉCIFIQUE
POUR LES PELAGES
BLANCS

Shampoing blanchissant doux, nettoie
la saleté et le gras sans agresser la
peau et le poil, donne éclat et
blancheur aux pelages blancs. Pour les
parties particulièrement jaunies, il est
recommandé de laisser agir pendant
quelques minutes le shampoing lors de
l’utilisation. Grâce à sa formulation
délicate, il est adéquat aussi pour les
lavages fréquents. La composition
spécifique de ce produit permet
d’obtenir un effet blanc sans abîmer la
structure des poils.

HFP-SDMR

€ 19,99 € 16,99
SHAMPOOING
DÉMÊLANTÀ L'ARGAN
POUR LES PELÀGES
BOUCLÉS
Il exerce une action de démêlage et
d’entretien spécifique pour les pelages
bouclés. Grâce aux propriétés de ses
composants, il garde les poils éclatants.
Sa double action démêlante et d’entretien
spécifiquemaintient le pelage du chien
propre et en santé. Des substances
spécifiques rendent les poils dociles à la
brosse, plusvolumineuse et brillants.
Moded’ emploi :
Appliquez le shampooing sur le
pelage humide, massez et laissez agir
pendant quelques minutes. Rincez
soigneusement. Répétez encore, si
nécessaire.
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500 ml

500 ml
500 ml

150 ml

HFP-SLSR

€ 19,99 € 16,99
SHAMPOING SPRAY
ECLATANT ET DE-
SINFECTANT SANS
RINÇAGE
Il a une action nettoyante et
désinfectante sur la peau et le pelage.
Adapté à tout type de pelage et
délicatement parfumé, ilvous aidera à
nettoyer rapidementvotre chien,
même lorsquevous n’êtes pas chez
vous ouvous n’avez pas le temps
pour le laverdemanière traditionnelle
au shampooing et à l’eau. Il a été
spécialement conçu pour restructurer
et revitaliser les poils cassés, lui
donnerdouceur, élasticité et facilité
pour le peignage, laissant le pelage
propre et brillant. Ce n’est pas un
produit gras et ne laisse aucun résidu
huileux ; appliqué sur le pelage sec ou
humide, il donne aupelage un aspect
brillant et protégé contre les agents
atmosphériques. Grâce à la présence
de l’huile d’argan, il est un excellent
adjuvant pour les poils cassants.

HFP-BRAC

€ 19,99 € 16,99
BAUME AVEC RINÇAGE
À L’ARGAN ETÀ LA
NOIX DE COCO
Le baumeavec rinçage est un
excellent conditionneur riche en
substances émollientes ; il re-
structure et démêle enprofondeur les
poils longs. Exploitant des protéines
de noix de coco, il nourrit demanière
optimale les poils
et les protège contre les agents
externes nocifs tels que le smog.
Riche en substances nourrissantes et
restructurantes telles que la noix de
coco, le houblon, l’allan-toïne. Le
houblon donne élasticité et
restructure les poils ; l’allantoïne
assouplit et donneduvolumeau
pelage.Tous ces principes aident à
rendre le pelage doux et brillant.

HFP-CZTT

€ 19,99 € 16,99
CRÈME A L’OXYDE DE
ZINC ET A L’HUILE DE
TEATREE

Elle garde la pulpe des doigts douce
en la protégeant contre des actions
abrasives éventuelles. Elle protège
contre l’action dommageable de
l’asphalte bouillant en été ou de la
glace et du sel sur les routes en
hiver. À appliquer sur les piqûres de
moustiques et d’autres insectes. Elle
apaise les rougeurs ou les irritations.
Elle est excellente aussi pour les
morsures de mouches qui en été
ciblent les extrémités des oreilles. Si
la pulpe des doigts est déjà altérée
(petites coupures, écorchures,
excoriations...) l’oxyde de zinc aide la
cicatrisation et l’huile de teatree aide
à hygiéniser la plaie

HFP-BSSR

€ 19,99 € 16,99
BAUME SPRAY SANS
RINÇAGE

Il est facile à utiliser non seulement
après le shampoing, mais aussi
plusieurs fois au cours de la
semaine sur le pelage sec pour le
raviver, pour aider le brossage et
pour éviter la formation de nœuds. Il
est riche en lécithine et en protéines
végétales qui nourrissent et
restructurent les poils, en les
rendant plus forts et visiblement
sains et robustes. Grâce à
sa caractéristique de baume
conditionneur, il maintient la
structure des poils et en améliore
l’élasticité, la forme et la texture.
Ainsi faisant, le pelage est doux et
facile à brosser à tout moment.
Lorsqu’il est utilisé constamment il
aide le brossage et évite la
formation de nœuds.
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SCRUB
CORPS
300 ml
à l'huile de chanvre
€ 35,99 € 20,99
623

Revitalìse et renouelle l'épiderme.
Nourrit, le ren d doux et lumineux
peau du corps grâce à sa
précieuse huile de chanvre età la
présence de princfpes actifs. Crème
exfoliante intense mais douce:
élimine les cellules mortes et les
impuretés cutanées, améliore
l'oxygénation de la peau et stimule
sa régénération. La texture agréable
et le toucher doux permettent une
application fluide, rendant la peau
douce et veloutée, la préparant
pour les traitements ultérieurs.
Effet hydratant prolongé.
COMMENTUTILISER:
Applquer par massages circulaires et délicats sur
les zones è traiter. Retirez délicatement avec de
reau tiède ou une éponge humide.

CRÈME CORPS
HYDRATANT
& NOURRISSANT
300 ml
à l'huile de chanvre
€ 39,99 € 27,99
621

Facile à absorber, celte créme pour
le corps est conçue pour
recompacter, nourrir en profondeur et
hydrater l'épiderme avec une action
prolongée dans le temps, grâce à la
présence d'acide hyaluronique, de
bave d'escargot et de panthénol, qui
exercent une action synergique.
Traitement efficace, indiqué pour les
peaux fatiguées et usées, haute
action antioxydante, anti-àge et
régénérante. Utilisé quotidiennement
grâce à la présence d'Huiles
végétales précieuses il donne éasticitè
et luminositè. Vitamines et acides
gras nourissant et rafraîchissent la
peau.
COMMENTUTILISER:
Appliquer tous les jours une fois par jour sur les
zones touchées en massant jusqu'à absorption
complète. Idéal après un bain ou une douche.

CRÈME
FERMETÉ CORPS
300 ml
à l'huile de chanvre
€ 49,99 € 34,99
620

Indiqué lorsque la peau perd son teint
naturel en montrant un relàchement, car
les fibres élastiques du derme
ralentissent progressivement leur activité.
Protège et répare les fibres élastiques,
fibres de collagène et stimule les fibres
constitutives de la matrice extracellulaire.
Il a un effet anti-radicalaire, hydratant,
raffermissant et stimulant la
microcirculation, avec une action
bénéfique sur les parois des vaisseaux
et des capillaires. Les propriétés
modelantes et anti-fatigue stimulent et
tonifient à la fois. Aide à améliorer le
tonus et la résistance de la veine et du
tissu capillaire. L'huile de chanvre de
plus, c'est un allié très précieux avec
son action raffermissante et elastissant
Enfin, il donne un effet lifting immédiat et
perceptible.
COMMENTUTILISER:
Appliquer chaque jour, une fois par jour, sur les
zones touchées, en massant jusqu'à absorption
complète. ldéal après un bain ou une douche.

Crème riche en principes actifs précieux
aux propriétés drainantes, trophiques et
protectrices bien connues au niveau des
vaisseaux sanguins, les polyphénols
présents agissent commedes protecteurs
de vaisseaux et normalisent la perrnéabilité
et la fragilité des capillaires. L'action
synergique ciblée de ces ingrédients est
renforcée par l'enzyme anti-cedème
contenue dans l'ananas, doni la fonction
est d'apporter une arnélioration générale
de la fonctionnalité de lamicrocirculation,
ainsi que d'étre un principe actif à action
anti-inflamrnatoire naturelle
COMMENTUTILISER:
Appliquer sur les zones touchées en rnassant avec
des rnouvements circulaires de bas en haut, jusqu'à
absorption compléte

CRÈME
DRAINANTE
300 ml
à l'huile de chanvre
€ 46,99 € 26,99
626
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CRÈME
ANTI-CELLULITE
CHAUDE 300 ml
à l'huile de chanvre
€ 44,99 € 26,99
624

Les extraits végétaux et l'action
thermogénique exercent une action
vasotonique capable de stimuler la
microcirculation superficielle, de redonner
du tonus aux vaisseaux sanguins
périphériques et de réactiver l'utilisation
des graisses accumulées dans le tissu
adipeux.
Les ingrédients actifs riches aident à
drainer les liquides stagnants, stimulent le
métabolisme des graisses, réduisent le
tissu adipeux en améliorant la structure de
la peau et aident à restaurer l'élasticité de
la peau, améliorent le ton et la résistance
des veines et des capillaires, neutralisent
gonflement des membres inférieurs, et les
imperfections de la cellulite, empéchant sa
réapparition. L'huile de chanvre est un allié
précieux par son action raffermissant et
elastifiant.
COMMENTUTILISER:
Appliquer une fois par jour sur les zones à traiter en
massant la zone pour favoriser l'absorption et l'activité
du produit. Répétez l'application pendant au moins 4
semaines.

CRÈME
ANTICELLULITE
FROID 300 ml
à l'huile de chanvre
€ 44,99 € 26,99
625

Formule légère et rapidement
absorbée, elle contribue à améliorer
la structure cutanée et à favoriser la
restauration de l'élasticité cutanée.
Une action valable est obtenue sur
la peau dite "peau d'orange", aidant
à réduire la rétention d'eau et à
stimuler le métabolisme localisé. Il
contribue à améliorer la tonicité et la
résistance des tissus veineux et
capillaires, avec une action efficace
contre le gonflement des membres
inférieurs, rendant cette formulation
particulièrement utile dans le
traitement de la cellulite.
L'huile de chanvre est un allié précieux
par son action raffermissante et
élastifiante. Sensation de fraîcheur
intense et durable, accompagnée de la
stimulation de microcirculation.
COMMENTUTILISER:
Appliquer une fois par jour sur les zones à traiter en
massant la zone pour favoriser l'absorption et l'activité
du produit. Répétez l'application pendant au moins 4
semaines

CRÈME
DE MASSAGE
300 ml
à l'huile de chanvre
€ 44,99 € 26,99
622

Crème de massage, idéale pour rendre
les soins corporels professionnels
spécifiques plus agréables et obtenir une
peau plus belle, lumineuse et nourrit. Les
massages détendent les muscles,
améliorent la circulation sanguine et
lymphatique. Dans la crème de massage,
la présence de divers éléments lipidiques
qui exercent une action émolliente,
hydratante, apaisante et anti
essèchement, confère à la peau une
élasticité sans laisser de sensation de
lourdeur. La silicone, obtenu à partir
d'éléments totalement naturel et
biodégradable donnent un effet soyeux et
agréable. La crème de massage contient
des ingrédients actifs qui exercent une
action trophique, améliorent l'état de la
microcirculation, aidés par massage. Les
principes actifs antioxydants favorisent la
régénération et le renouvellement des
cellules.
COMMENTUTILISER:
Massez la bonne quantité de produit sur le
corps jusqu'à ce qu'il soit complètement
absorbé. 81
N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.



CRÈME VISAGE
HYDRATANTE &
NOURRISSANT 300 ml
à l'huile de chanvre
€ 44,99 € 26,99
613

La crème hydratante et nourrissante,
riche en extraits et huiles végétales,
hydrate en profondeur la peau, la
gardant douce et souple. La
formulation est enrichie en huile de
chanvre, qui vous permet d'hydrater en
profondeur et d'apaiser la peau, ce qui
rend cette crème également adaptée
aux peaux sensibles. Velouté et non
gras, il fond rapidement sur la peau po
ur la désaltérer et lui apporter une
hydratation et une douceur
extraordinaires tout au long de la
journée.
COMMENTUTILISER:
Appliquer tous les jours, une fois par jour sur
tout le visage, en massant jusqu'à absorption
complète

GOMMAGE VISAGE
300 ml
à l'huile de chanvre
€ 42,99 € 26,99
616
Ce peeling délicat permet une action
exfoliante, grace à présence de
microgranules de noyau d'olive hachée
et d'épi demaïs, qui éliminent endouceur
les cellules mortes et les impuretés, sans
irriter la peau.
Leshuilesvégétalesprécieusesprocurent
à votre peau une agréable sensation
d'hydratationcommesielleétaitunecrème,
ellelarenddouceetveloutéeenlapréparant
aux traitements ultérieurs, grâce
également à la présence d'actifs à action
hydratante et émolliente.
COMMENTUTILISER:
Appliquer par massages circulaires et délicats sur
les zones à traiter. Retirez délicatement avec de l'eau
tiède ou une éponge humide.

LAIT
NETTOYANT
500 ml
à l'huile de chanvre
€ 36,99 € 20,99
617

Particulièrement adapté aux peaux
sensibles, le la it démaquillant ne.il
élimine uniquement les impuretés et
les résidus de maquillage du visage,
mais redonne à la peau une nouvelle
luminosité qui, souvent en fin de
journée,elle semble terne et fatiguée.
D'une texture fluide et veloutée il aide
pour maintenir la bonne alimentation
et ne bonne hydratation de
l'épiderme grace à une association
d'actifs spécifiques.
En plus de la précieuse huile de
chanvre, la formulation contient
l'extrait d'Hamamélis, connu pour
son astringent, anti oxydant,
anti-inflammatoire et antibactérien.
En outre, l'huile d'Amandes, huile de
jojoba, vitamine E et allantoine, avec
des propriétés hydratant et
anti-rougeurs, assisté par l'action
apaisante de l'Aloe Vera.
COMMENTUTILISER:
Appliquer à l'aide d'un coton sur tout le visage par
mouvements circulaires pour éliminer le maquillage
et les impuretés.

CRÈME VISAGE
ANTI-ÂGE 300 ml
à l'huile de chanvre
€ 62,99 € 35,99
Cod. 614
Indicata per pelli mature, usata
quotidianamente previene e contrasta
gli inestetici effetti dell’invecchiamento
cutaneo e, grazie agli oli vegetali
contenuti al suo interno, dona elasticità
e luminosità al viso.
L’Olio di Canapa penetra in profondità
apportando sostanze nutritive che
rallentano la perdita di acqua e
collagene, favorendo così una buona
elasticità e tonicità, indispensabile
per chi desidera un’azione anti-
invecchiamento efficace ed importante.
Contiene numerosi elementi attivi, che
nutrono e idratano la pelle in profondità,
proteggendola al contempo dagli effetti
dannosi dei radicali liberi, favoriscono la
riduzione delle rughee dona unaspetto
più giovane e luminoso, compatto e
levigato con effetto rimpolpante al viso.
COMMENTUTILISER:
Appliquer tous les jours, une fois par jour sur tout
le visage, en massant jusqu'à absorption complète

MASQUE
VISAGE
300 ml
à l'huile de chanvre
€ 53,99 € 37,99
619

ldéal pour les peaux «sous-
alimentées» et «assoiffées»
particulièrement stressées. Émollient
et protecteur, il garantit une
hydratation en profondeur. Il favorise
les processus de régénération
tissulaire, avec une action protectrice,
hydratante, restructurante et anti-age,
vous permettant de retrouver un ton
correct et une sensation de douceur
cutanée. Purifiant et astringent avec
une action super efficace sur le bien-
etre de la peau. La présence d'huile
de chanvre augmente les propriétés
purifiantes, hydratantes,
nourrissantes, apaisantes et anti-âge.
COMMENTUTILISER:
Étalez une petite quantité de produit du bout des
doigtssurlevisageetlecoupréalablementnettoyés,
en évitant le contour des yeux et des lèvres. Laisser
agir 10 minutes et rincer à l'eau tiède.
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CRÈME RAFRAÎCHISSANTE
POUR LES PIEDS
300 ml
à l'huile de chanvre
€ 43,99 € 26,99
629
lndiquépour le traitement despieds à la
peaugercée, enparticulier dans la zone
du talon. Hydrate, régénère, renouvelle
et restaure l'élasticité de la
peau.Adoucit et prévient les problèmes
de sécheresse. Grâce à la richesse en
émollients apaisants et humectants, il
favorise la restauration du film
hydrolipidique de la peau. Confort et
toucher sec après application Les
propriétés kératolytiques favorisent le
détachement des cellules mortes
superficielles, stimulant la régénération
cutanée. Excellent allié pour la
régénération cutanée et la restauration
des fonctions "Barrière" évitant la
déshydratation Protège des
dommages du vieillissement
prématuré. Calme les rougeurs, les
inflammations et les irritations en
général. Il exerce une action importante
antiseptique et donne une agréable
sensationde fraïcheur.
COMMENTUTILISER:
Appliquer par massages circulaires et délicats sur
les zones à traiter. Retirez délicatement avec de
l'eau tiède ou une éponge humide.

CRÈME VISAGE
POUR PEAUX
GRASSES
ET IMPURE 300 ml
à l'huile de chanvre
€ 44,99 € 26,99
615

Cette formulation innovante,grâceà ses
composants naturels, combat les excès
de sébum et les impuretés, Le point fort
du produit est son action astringente et
séborégulatrice aux propriétés
hydratantes et apaisantes, avec un effet
mat et satiné, permettant de rééquilibrer
le film hydrolipidique de la peau.
Une bonne hydratation est essentielle
pour le bien-étre et la beauté des peaux
grasses: si elle est déshydratée, la
production de sébum et de lipides
augmente,précisémentpourrépondreau
manqued'hydratation,augmentantl'effet
brillant et la sensationde la peau sale. La
particularitédecetteformulationestdonnée
par la présence d'huile de chanvre.
COMMENTUTILISER:
Appliquer tous les jours, une fois par jour sur tout
le visage, enmassant jusqu'à absorption complète.

BAUME À MAINS
300 ml
à l'huile de chanvre
€ 36,99 € 20,99
628

Soin mains-ongles à triple action
spécifique: hydratant, émollient et
nourrissant, il prévient les
agressions des agents externe,
aidant à lutter contre les gerçures
et les rougeurs,obtenir des ongles
protégés, lisses et compacts aux
propriétés apaisantes et effet
anti-inflammatoire.
La cire d'abeille crée une barrière
imperméable sur la peau, évitant une
déshydratation excessive. Cette
formulation nourrit en profondeur, tout
en assurant une absorption rapide.
COMMENTUTILISER:
Appliquer le produit sur la peau de la main
nettoyée, chaque fois que nécessaire, en
massant jusqu'à absorption complète.

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.

CRÈME BASE
MULTIFONCTION

UTILISATION PROFESSIONNELLE
300 ml

€ 24,99 € 16,99
HF-CBMPRO

La Crème de Base Multi Fonctions,
formulée à base d'ingrédients naturels,
est une lotion émolliente et protectrice
particulièrement adaptée aux peaux à
problèmes, à tendance à la
déshydratation et aux rougeurs.
Il ne contient pas de parfums pour
améliorer sa compatibilité avec la peau et
grâce à la texture légère et facile à étaler, il
pénètre facilement et n'est pas gras. Il
crée une couche protectrice sur la peau
qui en plus de la protéger des agressions
extérieures, il contribue également à
réduire la perte d'hydratation. Il maintient
la peau douce et élastique, procurant une
agréable sensation de soulagement et de
bien-être même aux peaux stressées ou
particulièrement sèches.
Soulage l'inconfort souvent associé à la
peau sèche, comme les démangeaisons,
les tiraillements et la desquamation. La
crème de base multifonction à usage
professionnel peut être appliquée en
association avec d'autres ingrédients
cosmétiques, tels que des huiles
essentielles. Produit et conditionné en
Italie.
COMMENTUTILISER: Appliquer une
ou plusieurs fois par jour sur les zones
concernées et masser jusqu'à
absorption complète.
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La fantastique REO Caviar Cream permet de
retrouver rapidement élasticité, fermeté et
homogénéité dans une peau déjà marquée
par le temps, les facteurs dimatìques, les
rayons UV ou l'utilisation de produits
inefficaces; cette formulation extremement
hydratante.
Si vous n'avez pas encore trouvé le
traitement de beauté DETOX idéal pour votre
type de peau et pour une hydratation à 360
degrés, cela signifie que vous ne connaissez
pas encore les effets anti-age de la peau qui
peuvent créer des ingrédients tels que le
Caviar cliniquement testés et approuvés pour
ses effets bénéfiques, il convient à la fois au
visage et aux cheveux.

L i g n e C r è m e V i s a g e P r o f e s s i o n n e l

La crème illuminatrice Gold est un
symbole de lumière et de vitalité.
Anti-rides à effet régénérant, la crème
à l'or est connue pour ses propriétés
anti-âge, capte l'édat, stimule la prod
uctìon de fib res élastiques et avec
ses vertus détoxifiantes elle combat
les radìcaux libres.
Grâce à l'actìon combinée, il donne
luminosité, vitalité, fermeté et
hydratation a la peau du visage.
La peau sera de plus en plus veloutée,
fraiche et lumineuse.

La crème illuminatrice Gold est un symbole
de lumière et de vitalité. Anti-rides à effet
régénérant, la crème à l'or est connue pour
ses propriétés ant-âge, capte l'édat,
stimule la productìon de fibres élastiques
et avec ses vertus détoxifiantes
elle oombat les radìcaux libres.
Grâce à l'actìon combinée, il donne
luminosité, vitalité, fermeté et hydratation
a la peau du visage.
La peau sera de plus en plus veloutée,
fraiche et lumineuse.
* hyaluronate de sodium.

Crème Visage Or
i l luminatr ice

Formule étonnante et principes actifs
précieux pour une efficacité sans
préoédent extrait de noir de carbone,
proteteur et hydratant, régénérant et
recompactant, éclairant et revitalisant,
associés à des actifs futuristes qui
exercent, dans les différentes
spécialités, une action réparatrice et
détoxifiante spécifique à la fois en
surface, qui au oreur des tìssus
outanés.
Une crème noire qui, grâce à
sa consistance, disparait avec
un léger massage, ne laissant aucun
résidu sur la surface.

€ 28,99 € 22,99
50 ml

Crème Visage
Noir Ant i Age

Crème Visage
Acide Hyaluronique

Crème Visage Caviar
Rouge Detox

SP-CVNAA

SP-CVOI

SP-CCRD

SP-CVAI
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€ 28,99 € 22,99
50 ml

Émuls ion à la texture dél icate et agréable , à
la couleur v ive et auxnotes fra ïches et
parfumées .
Le champagne est une substance r iche en
pr inc ipes act i fs naturels , capable de
protéger et de nourr i r notre corps
et notre peau. El le possède un pouvoir
ant i-oxydant , donné par l 'act ion des
polyphénols du ra is in , qui protègent
contre les radicaux l ibres , pr inc ipaux
responsables du vie i l l i ssement cutané.

La crème sérum vipère qui n'a pas
d'origine animale, mais qui n'a qu'un
effet qui le rappelle, est i capable de
détendre les trats, d'hydrater l 'épiderme
en profondeur, de le protéger et de lui
donner une turgescence.
De plus, ce produit est clé dans la
cosmétique a également fi ltres
protecteurs, dir igés contre les rayons
UVA et UVB, le processus de défense
naturelle de la peau est également
stimulé, grace aux dérivés sucrés
contenus et aux vitamines A et E. Un
traitement intensif , enrichi d'un
ingrédient anti-âge exclusif contenu dans
le venin de vipère, répond aux besoins
des peaux fragil isées.
Réduit les r ides profondes et neutralise
le relachement cutané.

Gold Mask est un masque de beauté
100% Made in ltaly pour améliorer
l'apparence de la peau, avec un effet
antimicrobien, il réduit la sécrétion
excess ve de sébum et élimine les tètes
d'épingle et les points noirs, rendant
ainsi la peau sans impuretés, plus
lumineuse, plus jeune et plus propre.
Grâce à ses propriétés, la peau est plus
lisse et plus lisse et plus dètendue.
Effet anti-âge.

Crème Visage
Sérum de Vipère
Crème Visage
Gold Mask

Testé dermatologiquement .
Ut i l i sat ion profess ionnel le .

Riche en principes actifs fonctionnels
dont la bave d'escargot, l'acide hyaluronique,
le peptide anti-âge, l'huile d'argan, il'extrait
de camomille à la vitamine E.
ldéal pour tous types de peaux Nourrit,
régénère, hydrate, idéal contre les
imperfections cutanées. Réduit visiblement
les rides, les marques d'acné, les boutons, les
cicatrices, les irritations, les rougeurs, les
taches cutanées et les vergetures.
100% MADE IN ITALY: slime produit dans des
fermes 100% responsables en Toscane
entourées de verdure et loin du smog des
grandes villes. Aucun escargot n'est
endommagé ou traité de manière contraire à
l'éthique lors de l'extraction de la boue, qui
se tait manuellement. L'ESCARGOT SLIME
EST RICHE en allantoine, élastine, collagene.

Crème Visage
Bave d'Escargot

Crème Visage
Champagne Ult ra Lift ing

SP-CVCUL

SP-CVBL

SP-CVSV

HF-GOLMSK

€ 22,99

50 ml

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage. 85



1)1) Capi DelicatiVêtements délicats
Super concentré

€ 11,99 APS1651

Retire la saleté des vêtements
délicats tout en respectant
leurs couleurs.
Sa composition chimique
particulière empêche à la
couleur de se déplacer d’un
vêtement à l’autre et
empêche également aux
différentes couleurs du même
vêtement de se mélanger et
de devenir moins définies.

2) Ammorbidente
Super concentré

€ 9,99 APS1671

Assouplissant pour le linge et
les vêtements délicats à laver
à la main ou à utiliser dans les
machines à laver. Sa formule
respecte la nature de toutes
les fibres, même les plus
délicates telles que la laine et
la soie. Outre son effet anti-
feutrage, il élimine
l’électricité statique des
vêtements en fibre
synthétique.

5 Conteneurs
Vides 80 ml
€ 1,99 H-5cont80ml

86

Les produits
Halbea Maison super
concentrés sont une aide
valable pour toute
utilisation soit
domestique soit
professionnelle.
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N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.
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Détergent pour laver
tous les types de linge,
idéal pour les vêtements
colorés, car il agit
efficacement déjà aux
basses températures.

3) Pour la Machine à laver
Super concentré

€ 11,99 APS1611

Détergent liquide excellent
pour laver à la main votre
vaisselle, grâce à sa forte
concentration de matières
actives essentielles. Sa
formulation particulière
garantit une action de
désintégration rapide des
résidus graisseux et de
la saleté. En outre, son
parfum au citron agit sur
la vaisselle et élimine les
mauvaises odeurs.

4)Pour le Lavage
de votre vaisselle
Super concentré

€ 7,99 APS3881

Grâce à sa formule
de détergent liquide
concentré pour les lavages
en lave-vaisselle, il est
adapté aux eaux de toute
dureté. Il empêche la
formation des incrustations
calcaires.

5) Pour le Lave-vaisselle
Super concentré

€ 17,99 APS0391



Vaporisateur
€ 0,99
140006

Vaporisateur pour l’utilisation
de vos bouteilles pour la
maison. Certifié HACCP.
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N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.
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7) Produit pour laver
les carrelages
Super concentré

€ 11,99 APS2061

Détergent liquide pour le
nettoyage à la main des
carrelages, des carreaux
et des toilettes au parfum
persistant et déodorant.6) Produit pour laver
8) Dégraisseurles sols en parquet

Super concentré
€ 13,99 APS1021

Détergent concentré pour
le nettoyage et l’entretien
des sols en parquet, sans
endommager les surfaces,
il enlève la salissure et la
graisse et donne un nouvel
éclat au sol. À utiliser sans
rinçage.

9) Dégraisseur
Super concentré

€ 9,99 APS1587

Décapant universel efficace sur
tout type de salissure. Destiné
à un usage domestique et
professionnel. Il dégraisse,
détache et nettoie en
profondeur les cuisines, les
plans de travail, les carrelages,
les volets roulants, les
matériaux en acier et les tissus.

très puissant
€ 13,99 APS1022

Décapant spécifique pour
nettoyer les plaques, les
cuisinières, les grils, les fours,
les filtres, les hottes, les vitres
de cheminées et les plans de
travail en acier inoxydable.
A ne pas utiliser sur
l’aluminium et les alliages
légers.

5) Anticalcaire
Super concentré
€ 9,99 APS149

Détergent brillantant formulé
pour l’entretien quotidien
des appareils sanitaires, des
robinets, des lavabos et des
éviers, des murs et des sols
carrelés. Il élimine les traces
d’eau et les résidus de savon.



1110 12

the wellness home

13

90

12) Brillmobil
Détergent polissant
€ 13,99 1 Lt APS3070

Ph neutre. Pour les bureaux, les
tables, les étagères, les meubles,
les portes et tout type de surface
en bois ; il suffit de passer le
produit une seule fois pour obtenir
toute surface brillante et polie ; il
est excellent aussi pour l’entretien
des meubles laqués et revêtus.
Riche en substances émollientes
et nutritionnelles pour le bois,
il repousse la poussière laissant
dans l’environnement un parfum
agréable et persistant.

10) Détergent
hygienizzant*
en gel à l’eau de javel
€ 9,99 1 Lt APS3070

*hygienizzant par action mécanique.
Produit en gel caractérisé par
une action de blanchiment
marquée pour l’entretien des
surfaces résistant au chlore,
des carreaux, de l’équipement
et des machines. A ne pas
utiliser sur le marbre plombé,
le bois, le liège, la moquette,
les tissus colorés, l’aluminium
et les alliages ferreux.

14) Floorwash
Détergent
parfumé

€ 13,99 1 Lt APS3070

13) Luxbagno
Détergent
Anticalcaire

€ 10,99 1 Lt APS3070

11) Détergent
hygienizzant*
à l’eucalyptus
€ 9,99 1 Lt APS3070

Hygiène renforcée
UTILISATION PROFESSIONNELLE • SUPER CONCENTREUTILISATION PROFESSIONNELLE • SUPER CONCENTRE

Lavage sans rinçage des
surfaces carrelées, en
céramique, des sols carrelés,
en granit, des planchers,
des toilettes et des surfaces
lavables. Son parfum est
agréable. Triple action.
Il nettoie, désodorise
l’environnement et désinfecte
par action mécanique. Il n’a
pas besoin d’être rincé. Il est
adéquat à l’application des
plans d’autocontrôle HACCP.

Il nettoie et élimine le calcaire
des lavabos et des éviers,
des robinets, des appareils
sanitaires, des cabines de
douche, des baignoires, des
carreaux, de l’acier inoxydable
et des surfaces émaillées, etc.
Produit caractérisé par l’effet
désinfectant (sels d’ammonium
quaternaire), large spectre
d’action contre la prolifération
bactérienne. Il élimine les
traces d’eau et les résidus de
savon laissant l’environnement
agréablement parfumé. A ne
pas utiliser sur le marbre.

*hygienizzant par action mécanique.
Produit à base de sels
d’ammonium quaternaire, il est
idéal pour nettoyer et désinfecter,
par action mécanique, les
surfaces et les équipements,
les toilettes, les carrelages, les
plans de travail, les tables, les
étagères, les placards, les portes,
les fenêtres et tout type de
surface lavable. Il est adéquat à
l’application des plans HACCP.
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16) Mousse active
Super dégraissante
€ 10,99 1 Lt APS3070

Elle élimine le calcaire, la
rouille et la graisse, laissant
la surface brillante. Elle est
idéale pour le nettoyage en
profondeur des appareils
sanitaires et des carrelages.
A ne pas utiliser sur le marbre.

18) Nettoyant
dégraissant
pour les machines
à café et les fers à
repasser
€ 12,99 1 Lt APS3070

Nettoyant détartrant anticalcaire
pour les machines à café et
les fers à repasser. Utilisation
professionnelle. Produit spécifique
pour nettoyer les circuits internes,
les buses, les filtres, les porte-filtres
et les bras de machines à café,
idéal pour nettoyer les plaques des
fers à repasser. MODE D’EMPLOI :
bien agiter avant emploi, pulvérisez
directement sur les bras, les buses,
etc. Laissez agir quelques minutes
et rincez à l’eau chaude.

17) Soin et
protection

pour la
machine à laver

et le lave-vaisselle
à mousse freinée
€ 13,99 1 Kg APS3070

Haute performance. Formule
anticalcaire détartrante.
Produit à mousse freinée pour
détartrer les lave-vaisselle, les
serpentins pour chaudières,
les surfaces et les plans de
travail en acier inoxydable,
les chauffe-eau, les fers à
repasser, etc.

15) Dégraissant
Détachant

Universel
Super concentré
auxagrumes

€ 9,99 1 Lt APS3070

Produit pour nettoyer toute
surface lavable : acier,
plastique, fer émaillé, fer
galvanisé, céramique, bois,
etc.
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€ 8,19
APSSPRAYIGCASA

Spray
hygienizzant

AVEC OXYGÈNE

IIdéal pour nettoyer
les surfaces, les plans
de travail, les carreaux,
les équipements, etc.
Vaporiser la surface,
laisser agir et passer un
chiffon pour essuyer
toute salissure.

1) Chiffon
Super microfibre
Halbea Maison
50 x 70 cm

€ 11,99
HC-LPMFS5070

4) Chiffon
Super microfibre
Halbea Maison
38 x 40 cm

€ 3,90
HC-LPS3840

2) Chiffon
Super microfibre
Halbea Maison
32 x32 cm

€ 4,49
HC-LPMFS3232

5) Éponge
abrasive délic-
ate Fibra Bianca
Halbea Maison

€ 2,49
HC-LPAD

3) Chiffon
Super microfibre
double couche
Halbea Maison
40 x 60 cm
€ 13,99
HC-LPMFS4060

6) Éponge
abrasive Forte
Halbea Maison

€ 1,99
HC-LPAF

7) Mop Balais
Serpillère
Microfibre Pro-
fessionnel

€ 14,99
HC-MOP

Chiffons en super microfibre,
Eponges et Balais serpillère.
EMPLOI PROFESSIONNEL



Jupiter
€ 14,99
PRO-GIO
Oriental
Fleuri,
Musqué,
Ambré

Saturne
€ 14,99
PRO-SAT
Fleuri,
Aldéhyde,
Musqué

Vénus
€ 14,99
PRO-VEN
Fleuri,
Aromatique,
Ligneux,
Oriental

Mars
€ 14,99
PRO-MAR
Floral,
Fruité,
Agrumes,
Pétillant

Pluton
€ 14,99
PRO-PLU
Fleuri,
Poudre,
Musqué,
Lotus

Maison
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Le “Profumorbidi “ Ultra concentré!
250ml 25 lavages.

Essence parfumée pour blanchisserie
avec adoucisseur ultra concentré.
Les essences parfumées Sorgenta pour la
lessive avec adoucisseur ultra concentré sont
composées uniquement des meilleures huiles
essentielles, sans substances toxiques ou
cancérigènes, pour vous offrir des senteurs
uniques et surprenantes. Leur formulation
exclusive permet de garder vivante la senteur
sur vos vêtements longtemps.
Chaque parfum a été créé pour obtenir des

pour votre lessive.
harmonies à la personnalité incomparable,
composées de notes parfumées hautes,
moyennes et basses capables d’offrir une
expérience sensorielle inégalée.
Le produit combiné avec adoucisseur offre le
plaisir unique de porter des vêtements doux et
parfumés jusqu’à sept semaines.
Agitez toujours avant l’emploi.

Dosage : 10 ml par 5 kg de lessive.
Remplace l’adoucisseur.



Orange et Cannelle
HC-ESZ-ARCAN

Agrumes
COD. HC-ESZ-AGR

Fleurs d'oranger
HC-ESZ-FIORAR

Lavande
HC-ESZ-LVD

Bois de santal
et bergamote
HC-ESZ-SANBER

Vanille
HC-ESZ-VNG

SPRAY PARFUMEUR
POUR TISSUS

ESSENCES

Oasis du
Désert
HC-PTS-OASI

Soie et
Améthyste
HC-PTS-SETMET

Rose et
violet
HC-PTS-ROSVIO

Soleil
Bleu
HC-PTS-SOLAZZ

Nuit de
Lune
HC-PTS-NL

Brise
de Mer
HC-PTS-BM

€ 6,99

250 ml.
8,45 fl. oz.

20 ml.
0,7 fl. oz.
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MODE D’EMPLOI : versez 2 ou 3
bouchons de Parfumeur directement
dans le bac de l’adoucisseur de votre
machine à laver. Pour parfumer vos
vêtements lavés à la main ajoutez le
Parfumeur pour la machine à laver
dans l’eau du dernier rinçage à l’aide
de gants protecteurs spéciaux.

PARFUM POUR
MACHINE À
LAVER AVEC
FORMULE
DÉTERGENTE
ASSAINISSANTE.
500 ml. 16,9 fl.oz.

Mer de
Cristal
HC-PRL-MDC

Diamond
Star
HC-PRL-DS

Rose d'or
HC-PRL-GR

Terres
de l'Est
HC-PRL-TDO

Fleur de soie
et de coton
HC-PRL-SFC

Rubis
HC-PRL-RUB

€ 24,99

AVERTISSEMENTS : En cas de consultation d’un médecin, gardez le
conteneur ou l’étiquette du produit. Nocif pour les organismes
aquatiques aux effets de longue durée. Ce n’est pas un cosmétique.
A garder hors de la portée des enfants. Ce n’est pas un jouet. En
cas de contact avec la peau et/ou les yeux : rincez soigneusement
pendant plusieurs minutes, retirez les lentilles de contact si c’est
facile à faire. Si l’irritation persiste, consultez un médecin.
Élimination du contenu/des conteneurs conformément à la
réglementation locale. Evitez le rejet dans l’environnement.
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Maison

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.
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PARFUM POUR MACHINE A LAVER
DÉTERGENT DÉSINFECTANT
à l'Aloe Vera
avec adoucissant

100 ml

Bleu vert
HC-PRL-AVAA-100

Améthyste
HC-PRL-AVAMT-100

Agate
HC-PRL-AVAGT-100

Quartz
HC-PRL-AVQO-100

Jade
HC-PRL-AVGDA-100

Ambre
HC-PRL-AVAMB-100

Opale
HC-PRL-AVOPL-100

Onix
HC-PRL-AVOX-100

€ 10,99
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Maison
250 ml
€ 20,99

Bleu vert
HC-PRL-AVAA-250

Améthyste
HC-PTS-SOLAZZ

Agate
HC-PTS-SOLAZZ

Quartz
HC-PRL-AVQO-250

Jade
HC-PRL-AVGDA-250

Ambre
HC-PRL-AVAMB-250

Opale
HC-PTS-SOLAZZ

Onix
HC-PRL-AVOX-250

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.



Maison

Automne
musc

APS1011

Halbèa Déodorant
Super concentré
500 ml

€ 11,99
Déodorant vaporisateur sans gaz aux 4
parfums très agréables, adapté à toutes
les ambiances. Une ou deux
vaporisations de produit suffisent
à désodoriser agréablement et pendant
de nombreuses heures, éliminant les
odeurs désagréables.
Le conditionnement ne contient pas le
vaporisateur qui peut être acheté à part.

the wellness home

Hiver
orient

APS1009

Été
fleurde lotus

APS1012

Printemps
lavande

APS1010

Parfums
d'intérieur

PRODUITS PROFESSIONNELS À HAUTE CONCENTRATION, DILUABLES JUSQU'À 3 FOIS.
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10 BARRES
DE PROTÉINES

GOÛT CHOCOLAT NOIR
SANS : huile de palme, conservateurs, graisses hydrogénées et
OGM. MISES EN GARDE : Produit alimentaire couramment utilisé.
Le produit est contre-indiqué chez les sujets atteints de
maladies rénales, enceintes et souffrant de diathèse allergique
en raison de la teneur possible en allergènes tels que le soja,
les arachides. Ne convient pas à l'alimentation du nourrisson. Il
est conseillé de suivre une alimentation variée et équilibrée et
un mode de vie sain.

Quantités par
dose journalière
recommandée :
2 barres
106 g

Comment Utiliser:
Nous recommandons de
prendre 53 g de produit,
maximum 2 fois par jour.

A conserver dans un endroit
frais et sec, loin des sources

de chaleur.

INGRÉDIENTS : Chocolat noir, cacao min 52%
(saccharose, pâte de cacao, beurre de cacao,
lécithine de soja, extrait naturel de vanille), mélange
de protéines (protéine de lactosérum, caséinate de
calcium), riz extrudé (farine de riz), huile de graines
d'arachide. * 32% de protéines de lactosérum et
caséinate de calcium.
Analysemoyenne Pour 100g de produit Par barre de 53g % *GDA 53 g

kcal 456 / kJ 1918 kcal 242 / kJ 1016 12%
17,5g / 10g 9.3 g / 5.3 g 13% / 26,5%

41g / 21g 21,7g / 11g 8,4% / 12%
3,7g 2g 7,8%
32 g 17 g 34%
0,40g 0,21g 3,45%

**Apport de référence d'un adultemoyen (8400KJ / 2000kcal)

530g

530g

Ingrédients : Chocolat au lait cacao min 33% (saccharose, beurre
de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lécithine de soja,
extrait naturel de vanille), mélange de protéines (protéine de
lactosérum, caséinate de calcium), riz extrudé (farine de riz),
flocons de noix de coco (6 %), huile d'arachide, arôme naturel. *
31,5% de protéines de lactosérum et caséinate de calcium.
SANS : huile de palme, conservateurs, graisses hydrogénées et OGM. MISES EN
GARDE : Produit alimentaire couramment utilisé. Le produit est contre-indiqué
chez les sujets atteints de maladies rénales, enceintes et souffrant de
diathèse allergique en raison de la teneur possible en allergènes tels que le
soja, les arachides. Pas un indicateur dans l'alimentation du nourrisson.
Il est conseillé de suivre une alimentation variée et équilibrée et un mode de
vie sain.

Quantités par
dose
journalière
recommandée:
2 barres
106 g

Comment Utiliser:
Nous recommandons de
prendre 53 g de produit,
maximum 2 fois par jour.

A conserver dans un endroit
frais et sec, loin des sources

de chaleur.

Analysemoyenne Pour 100g de produit Par barre de 53g % *GDA 53 g
valeur énergétique kcal 491 / kJ 2060 kcal 260 / kJ 1091 1 3%
Gros / dont saturé 22g / 14g 11,6 g / 7,4 g 16% / 37%
Glucides /
dont les sucres 41g / 25g 21,7g / 13,2g 8,4% / 14,7%
Fibre alimentaire 1,7g 0,90g 3,6%
Protéines 31,5 g 16,7 g 33,4%
Sel 0,60g 0,32g 5,3%
**Apport de référence d'un adultemoyen (8400KJ / 2000kcal)

99N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.

€ 32,00
I-BARRPROCOC

€ 32,00
I-BARRPROCOC

10 BARRES
DE PROTÉINES*

GOÛT LAIT ET NOIX DE COCO

Valeur énergétique
Gros / dont saturé
Glucides /
dont les sucres
Fibre alimentaire
Protéines
Sel



P R É PA R AT I O N N U T R I T I O N N E L L E
P O U R S H A K E R

AV E C G A N O D E RMA S . L U C I D UM ( R E I S H I )

S U B S T I T U T D E R E PA S
P O U R L E C O N T R Ộ L E D U P O I D S .

€ 59,99
PO-VAN

GOÛ
T

VAN
ILLE

100

INGRÉDIENTS: PROTÉINES DEWHEY (HYDROLYSÉES ET CONCENTRÉES), PROTÉINES DE SOJA ISOLÉES, DEXTRINE RÉSISTANTE
À L'ASSIMILATION, ÉMULSIFICATEUR LÉCITHINE, ARÒMES, MALTODEXTRINE, HUILE DE TOURNESOLÀ HAUTE OLEIC, GOUT:
PHOSPHATE BICALCIUM, ÉMULSIFICANT: TRIGLYCÉRIDES À CHAiNE MOYENNE, ÉPAISSEUR XANTHANE, OXYDE DE MAGNÉSIUM,
ÉDULCORANT: SUCRALOSE, PYROPHOSPHATE FERRIQUE, ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C), ACÉTATE DE TOCOFÉRIL DL-ALFA
(VITAMINE E), SELENITE DE SODIUM, NIACINE (VITAMINE B3), IODURE DE POTASSIUM, PALMITATE DE RETINY (VITAMINE A),
PAPAINE, BROMELAIN,OXYDE DOZINC, GLUCONATEDE CUIVRE,ACIDE PANTOTHÉNIQUE(VITAMINE B5),SULFATE DEMANGANÉSE,
MOLYBDATE DE SODIUM, O-BIOTINE (VITAMINE B7), CHOLECALCIOFEROL (VITAMINE D), CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE
(VITAMINE B6), PHYTOMENADIONE (VITAMINE K), CHLORHYDRATE DE THIAMINE (VITAMINE B1), RIBOFLAVINE (VITAMINE B2),
PICOLINATE DE CHROME, ACIDE FOLIQUE (VITAMINE B9), CYANOCOBALAMINE (VITAMINE B12) GANODERMA S. LUCIDUM, ARÒME.

INDICAZIONS: En remplaçant un repas:
Mélanger 31 g de “PRINCE ONE” avec 250
ml de lait à 1,5% de matières grasses (lait
partiellement écrémé) et dégustez. c
Les informations nutritionnelles affichées
sontvalides seulement si la préparation a lieu
selon instructions avec du lait 1,5 gras (lait
demi-écrémé).

Tenir hors dela portée desenfants agésmoins
de 4 ans. Ce produit est destiné à utiliser dans
le cadre d'un régime sain et associé à une
activité physique adéquate.
Lors d'un régime hypocalorique, il est
important maintenir un apport hydrique
adéquat; Oui suggère donc de boire au moins
2 litres d'eau par jour. Il est conseillé de ne pas
dépasser à la dose quotidiennerecommandée.

Pour controler votre poids: Buvez deux
“PRINCE ONE” par jour pour remplacer deux
des trois repas. Pour de meilleurs résultats,
préparez le shake comme indiqué avec 250
ml de lait 1,5% de matières grasses (lait
partiellement écrémé).Remplacer 2 repas par
jour dans le cadre d'un régime hypocalorique
avec des repas de remplacement,contribue à
la perte de poids.
Pour maintenir votre poids: Boire un “PRINCE
ONE” par jour au lieu d'un repas. Pour obtenir
les meilleurs résultats préparer le shake
comme indiqué avec 250 ml de lait 1 ,5%
matière grasse (lait demiécrémé ). Remplacez
un repas par jour dans le cadre d'un régime
hypocalorique avec substitut de repas,
contribue au maintien du poids après mincir.
Suivez une alimentation variée et équilibré ,et
exercice régulièrement.



MANGANESE (mg)

POTASSIUM (mg)
SÉLÉNIUM (µg)

32
* VALEURS DE RÉFÉRENCE NUTRITIONNELLES. Dose quotidienne recommandée dans l'UE par portion de ”PRINCE ONE”.

CALCIUM (mg)
CHROME (µg)
CUIVRE (mg)
IODIUM (µg)
FER (mg)

SEL (g)**

ÉNERGIE (KJ/Kcal)
GRAISSESI (g)
DONT - GRAISSES SATURÉES (g)
GLUCIDES (g)

ACIDE FOLIQUE (µg)
NIACINE (mg)

SUBSTITUT DE REPAS POUR LE CONTRÔLE DU POIDS. AVEC ÉDULCORANT.
UNE PORTION : 31G PAQUET DE 30 PORTIONS.

100 g
ajout de 250 ml de lait 1,5%

1474/350 981/236
6 7,9

O.95 1,2
29 15,2
1,9 13
12 5
39 21,3

1,1 O,7

%EU VNR* %EU VNR*

VITAMINE A (µg) 741,9 93 276,4 35
VITAMINE B6 (mg) 1,5 111 0,6 43
VITAMINE B12 (µg) 1,3 54 0,9 37
VITAMINE C (mg) 80,6 101 25 31
VITAMINE D (µg) 5,2 103 1,6 32
VITAMINE E (mg) 11,3 94 3,6 30
VITAMINE K (µg) 80,6 108 25 33

32,3 65

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

13,9 28
121 61 39 20

23,2 145 7,5 47
5,8 97 2,7 45
1,1 76 0,8 59
1,1 97 0,4 39

MINÉRAUX %EU VNR*
%EU VNR*

161,3 20 359 45
64,5 161 20 50

1,1 106 0,3 33
129 86

CROMO (µg)

40 27
16,1 115 5,4 38

274,2 73 113,3 30
2 100 0,6 31

54,8 110 17 34
483,9 69 407,5 58
419,4 21 490,5 25
53,2 97 16,5 30
7,1 71 3,2

950 g

PAR PORTION DA 31 g
VALEURS TYPIQUE

DONT - SUCRES (g)
FIBRE (g)
PROTÉINES (g)

** Sei (g) naturellement présent

VITAMINES

BIOTINE (µg)

ACIDE PANTOTHÉNIQUE (mg)
RIBOFLAVINE (mg)
THIAMINE (mg)

MAGNÉSIUM (mg)

MOLYBDENUM (µg)
PHOSPHORE (mg)

€ 59,99
PO-CIOC

GOÛ
T

CHO
COL

AT

101
N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier
en fonction de la disponibilité de l’emballage.



€ 38,99
DO-GNDRM

FAVORISE LE DRAINAGE

DIURE ONE est un complément alimentaire à base d'extraits de
plantes, de sels minéraux et d'acide folique, d'ananas, de bardane, de
bouleau et de prêle capable de favoriser le drainage des fluides
corporels ; Bardane et Bouleau utiles pour les fonctions purifiantes du
corps; Bouleau et Prêle pour la fonctionnalité des voies urinaires.
L'ananas est un produit utile à la fois pour la fonctionnalité de la
microcirculation et pour contrer les imperfections de la cellulite. Le
magnésium est utilisé en cas de : fatigue, fatigue, équilibre
électrolytique, métabolisme
énergétique normal.
Le phosphore est un produit utilisé
pour le métabolisme
énergétique normal et
pour le fonctionnement
normal des membranes
cellulaires. L'acide folique est
utilisé pour réduire la fatigue
et la fatigue. Le Ganoderma Lucidum
est un champignon japonais utilisé
pour ses hautes propriétés

immunostimulantes, antioxydantes
et hépatoprotectrices.
MODE D'EMPLOI Nous
recommandons de prendre
15 ml par jour, dilués dans un
litre d'eau. Agiter avant utilisation.
Buvez beaucoup d'eau tout
au long de la journée.

INGRÉDIENTS 15ml %VNR*

Analyse moyenne par jour
Ananas e.s. 200mg -
dont bromélaïne 0,6mg -
Bardana 200mg -
dont lnuline 40mg -
Betulla e.s 200mg -
dont peroside 5mg -
Equiseto 200mg -
dont Silice 4mg -
Magnésium 375mg -
Potassium 400mg -
Phosphore 158mg -
Acide folique 0,2mg -
Ganoderma Lucidum 100mg -

*Valori NutritM di Riferimento%Reg. (UE) 1169/2011
“Nutritional recommendedvalues per adult il compliance
‘Nith the EU Reg.116912019
*Apports nutritionnels de référence J)OU” la population
adulte set.on le règlement de l’UETI69l2019

Les suppléments ne sont pas destinés à se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans. ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Pour l'utilisation du
produit, il est conseillé de consulter un médecin. ne pas utiliser pendant la grossesse, l'allaitement et en cas de traitement par
hypolipémiants. Conserver le produit dans un endroit frais et sec, à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de la lumière
et/ou des sources de chaleur.

GA NODERM

A

500ml
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€ 13,99
PO-GNDRM

€ 23,99
LDLO-GNDRM

€ 18,99
GO-GNDRM

PAINFULL-ONE La synergie des différents
composants favorise un équilibre
physiologique dans les états
inflammatoires.
Le Ganoderma Lucidum est un champignon
japonais utilisé pour ses hautes propriétés
immunostimulantes, antioxydantes et
hépatoprotectrices.
MODE D'EMPLOI
Il est recommandé de prendre trois
comprimés par jour, un comprimé entre les
repas et deux le soir avant de se coucher.

LDL La monacoline K ou Riz Rouge favorise
lemaintiend'équilibresnormauxdesvaleurs
de cholestérol dans le sang. Le Garcinia
cambogia et le Guggul sont utiles pour
la lipolyse. Le Ganoderma Lucidum est
un champignon japonais utilisé pour ses
hautes propriétés immunostimulantes,
antioxydantes et hépatoprotectrices.
MODE D'EMPLOI
Nous recommandons de prendre un
comprimé par jour, de préférence le soir.

GARCINIA ONE est un complément
alimentaire à base d'extrait sec de
Garcinia Cambogia. utile pour l'équilibre
du poids corporel, le contrôle de la
sensation de faim, le métabolisme des
lipides.
Le Ganoderma Lucidum est un
champignon japonais utilisé pour ses
hautes propriétés immunostimulantes,
antioxydantes et hépatoprotectrices.
MODE D'EMPLOI Un comprimé deux
fois par jour, de préférence une demi-
heure avant les repas principaux.

INGRÉDIENTS Dose quotidienne 1 CPR
Riz rouge fermenté d.e. 200mg
dontMonacolin K. 10mg
Garcinia cambogia e. s. 200mg
dont acide hydroxycitrique 120mg
Guggul e.s. 200mg
dont Guggulsteroni 20mg
CoenzymeQ10 10mg
Ganoderma Lucidum (Reishi) 100mg
Valeurs nutritionnelles de référence%Réglementaire (UE) 1169/2011

30 COMPRIMÉS
À PARTIR DE 900MG

M A L

30 COMPRIMÉS
À PARTIR DE 900MG

C H O L E S T É R O L

60 COMPRIMÉS
À PARTIR DE 600MG

É Q U I L I B R E D U P O I D S

27g 27g 27g
CO

N G A NODER
M
A CO

N G A NODER

M
A CO

N G A NODER

M
A

INGRÉDIENTS 1 comprimé 2 comprimés

Garcinia Cambogia e. s. 60% 500mg 1000 mg

Ganoderma Lucidum (Reishi) 100 mg 200 mg

INGRÉDIENTS MGDUQUOTIDIEN %
( 3 CPR /JOURNÉE) VNR

PEA (Palmitoiletanolamide) 1050 0
Gynostemma Pentaphyllum e.s.
tit. al 80 % gypénosides 450 0
dont gypénosides 360 0
Acide alpha R-lipoïque 600 0
Acétyl L-Carnitine 600 0
VITAMINE B1
(Chlorhydrate de thiamine) 78,57% 1,540
- dont Vitamine B1 1,11 100
VITAMINEB6
(Le chlorhydrate de pyridoxine) 82,65% 1,70
- dont Vitamine B6 100
VITAMINE B12
- dont Vitamine B12 0,00250 100
Ganoderma Lucidum (Reishi) 300 mg
*VNR (ValeursNutritivesdeRéférence) : valeursmaximalesautoriséesMdS06/16
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€ 28,49
SLO-GNDRM

€ 18,99
SO-GNDRM

€ 18,99
HO-GNDRM

SLIM-ONE est un complément alimentaire
utilisé dans les régimes diététiques et
contrôlés qui aide à activer le métabolisme
dans le cadre d'un programme minceur. Le
Ganoderma Lucidum est un champignon
japonais utilisé pour ses hautes propriétés
immunostimulantes, antioxydantes et
hépatoprotectrices.
COMMENTUTILISER3compriméspar jour, un le
matin, un avant le déjeuner et un avant le dîner,
accompagnésdebeaucoupd'eau.

SHE-ONE est un complément alimentaire
composé de Niacine, Vitamine B12 et Biotine
qui contribuent à l'équilibre de la
régénération cellulaire. Issu d'Urtica Dioica,
utile pour la régénération des cheveux et des
ongles, il maintient le bien-être des cheveux
et des ongles, Le Chrome normalise la
glycémie, Le Zinc normalise les cheveux, la
peau et les ongles, contribue aumétabolisme
des glucides et protège les cellules du
follicule pileux du stress oxydatif, la vitamine
B6 régule l'activité hormonale et favorise le
métabolisme du glycogène, le cuivre est utile
pour la pigmentation des cheveux et des
ongles et favorise la formation du tissu
conjonctif, l'acide folique soutient le
processusdedivisioncellulaireet la synthèse
des acides aminés. Le Ganoderma Lucidum
est un champignon japonais utilisé pour ses
hautes propriétés immunostimulantes,
antioxydantes et hépatoprotectrices.
COMMENT UTILISER Prendre un ou
deux comprimés par jour.

HE-ONE est un complément alimentaire
composé d'ingrédients qui, en synergie,
normalisent l'équilibre des cheveux, de la
peau et des ongles, favorisant leur
régénération. Formule, enrichie et
renforcée pour favoriser le bien-être des
cheveux. Le Ganoderma Lucidum est un
champignon japonais utilisé pour ses
hautes propriétés immunostimulantes,
antioxydantesethépatoprotectrices.
COMMENTUTILISER Prendre un ou deux
comprimés par jour.

36g

60 COMPRIMÉS
À PARTIR DE 600MG
LE CONTRÔLE DU POIDS

CO

N G A NODER
M
A

INGRÉDIENTS I CPR VRN
Paullinia cupana kunt semi e.s. 90 mg 0
Titré à 2,5% en caféine 2,2 mg 0
Citrus aurantifolia swingle frutto e.s. 90 mg 0
Titolato al 10% en synéphrine 9 mg 0
Coleus forskholii radice e.s. 90 mg 0
Titré à 10% en forskoline 9 mg 0
Carnitine-L 90 mg 0
Garciniamangostana fruit d.e. 50 mg 0
Titré à 40% enmangoustan 20 mg 0
Graines de Griffonia simplicifolia d.e. 35 mg 0
Titré à 25% en 5-HTP 8,7 mg 0
Ganoderma Lucidum 100 mg 0

40mg *Valeurs nutritionnelles de référence pour les vitamines etminéraux chez
l'adulte conformément au règlement UE 1169/2011

30g 30g

60 COMPRIMÉS
À PARTIR DE 500 MG

C H E V E U

CO

N G A NODER

M
A

INGRÉDIENTS I CPR 2 CPR MAX*
Serenoa Repens es 120mg 240 mg
Protéine de pois 50mg 100 mg
Urtica Dioica 50mg 100 mg
Collagene 50mg 100 mg
Niacine 8 mg 16 mg 100%
Zinc 5 mg 10 mg 100%
Vitamine B6 (Piridossina) 0,7 mg 1,4 mg 100%
Vitamine B2 (Riboflavina) 0,7 mg 1,4 mg 100%
Cuivre 0,5 mg 1 mg 100%
Acide folique 100mg 200mg 100%
Biotine 25 mg 50mg 100%
Cromo 20 mg 40mg 100%
Ganoderma Lucidum 100 mg 200 mg
*Valeursnutritionnellesderéférencepourlesvitaminesetminérauxchez l'adulteautitreduRèglement
UE 1169/2011

60 COMPRIMÉS
À PARTIR DE 500 MG

C H E V E U

CO
N G A NODER

M
A

INGRÉDIENTS I CPR 2 CPR MAX*
Serenoa Repens es 120mg 240 mg
Protéine de pois 50mg 100 mg
Collagene 50mg 100 mg
Niacine 8 mg 16 mg 100%
Zinc 5 mg 10 mg 100%
Vitamine B6 (Piridossina) 0,7 mg 1,4 mg 100%
Vitamine B2 (Riboflavina) 0,7 mg 1,4 mg 100%
Cuivre 0,5 mg 1 mg 100%
Acide folique 100mcg 200mcg 100%
Biotine 25 mcg 50mcg 100%
Cromo 20 mcg 40mcg 100%
Ganoderma Lucidum (Reishi) 100 mg 200 mg
*Valori nutrizionali di riferimento per vitamine eminerali negli adulti ai sensidel Regolamento UE 1169/2011

AVERTISSEMENTS : les suppléments ne
sont pas destinés à se substituer à une
alimentation variée et équilibrée et à un
mode de vie sain. Tenir hors de portée des
enfants de moins de 3 ans.
Ne pas dépasser la dose journalière
recommandée.
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1 lt

1 lt

COMPLÉMENTALIMENTAIRE
À BASE DE ROMARIN,

D'OLIVIER ET DE CURCUMA.
AVEC GANODERMA
S. LUCIDUM (REISHI)

ROMARIN : fonction digestive. Fonction
hépatique. Régule lamotilité gastro-
intestinale et l'élimination des gaz.

Antioxydant. Fonctionnalité régulière du
système cardiovasculaire.

OLIVIER : métabolisme des glucides
et les lipides. Circulation sanguine normale.

Régularité de la tension artérielle.
Antioxydant

CURCUMA : Fonction digestive.
Fonctionnalité du système digestif.

Antioxydant. Fonction conjointe. Contraste
des troubles du cyclemenstruel.
OPUNTIE : Drainante, diurétique.

Si vous prenez desmédicaments,
vous devriez demander conseil à votre
médecin.

Tenir hors de portée des enfants
de moins de 3 ans. Ne pas
dépasser la dose journalière
recommandée. Les suppléments ne
sont pas destinés à se substituer à
une alimentation variée et
équilibrée et à un mode de vie
sain.

QUANTITÉS POUR LA DOSE
JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE :
100 ml
Comment Utiliser:
Nous vous recommandons de
prendre 50 ml de produit deux fois
par jour.

A conserver dans un endroit frais et
sec, loin des sources de chaleur.

INFORMATION NUTRITIONNELLE
Teneurmoyenne en ingrédients végétaux
caractérisant une dose journalière
maximale de 100 ml________________________
Feuilles d'olivier 6 g

Rhizome de curcuma 5 g________________________
Feuilles de romarin 5 g________________________
Olivactif 200 mg
dont oleuropéine 80 m g________________________
Opuntia ficus indica 200 mg________________________

COMPLÉMENTALIMENTAIRE
À BASE D'EXTRAITS DE TITRE
D'OLIVIER, D'ARTICHAUT ET

DE TAMARIND.
AVEC GANODERMA
S. LUCIDUM (REISHI)

OLIVIER : métabolisme des glucides
et les lipides. Circulation normale

un peu de sang. Régularité de la tension
artérielle. Antioxydant.

ARTICHAUT : fonction digestive.
Fonction hépatique.

Élimination des gaz intestinaux.
Fonctions purifiantes du corps. Métabolisme

des lipides. Antioxydant.
TAMARIN : régularité du transit intestinal.

Volume normal
et la consistance des selles.

RHUBARBE : Action digestive, Estomac
PISSENLIT : Action diurétique, Cholérétique.

_______________________
Ulivo ES tit. 15% 350 mg
dont oléoeupéine 52,5 mg_______________________
Carciofo ES tit. 2.5% 286 mg
dontacidechlorogénique 7.15 mg_______________________
Tamarin 200 mg_______________________
Extrait sec de rhubarbe 5% Reine 150 mg_______________________
Extrait sec de pissenlit 5% d'inuline 100 mg_______________________

Comment Utiliser:
Diluer 20 ml de produit dans
environ 150 ml d'eau,
2 fois par jour.

A conserver dans un endroit
frais et sec, loin des sources
de chaleur.

QUANTITÉS POUR LA DOSE
JOURNALIÈRE
RECOMMANDÉE : 40 ml

Tenir hors de portée des enfants
de moins de 3 ans.

Ne pas dépasser la dose
journalière recommandée.
Les suppléments ne sont pas
destinés à se substituer à une
alimentation variée et équilibrée
et à un mode de vie sain.

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.

€ 24,99
OLDEP1L

€ 24,99
OLDIG1L
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Magnesium

COMMENT UTILISER:
Dissoudre ensuite dans un verre d'eau à
température ambiante, bien mélanger.
Supposons une fois que le contenu a
fondu.

Le MAGNÉSIUM contribue à une réduction de la fatigue
et de l'épuisement, à favoriser le bon équilibre
électrolytique, au métabolisme et au fonctionnement
normal du système nerveux et musculaire, il contribue
aux fonctions psychologiques normales, à la synthèse
des protéines, au maintien des os, des dents et la
division cellulaire de la fatigue, le fonctionnement du
système nerveux et musculaire et le maintien d'une
tension artérielle normale. Le phosphore aide au
métabolisme énergétique. L'acide folique soutient la
synthèse des acides aminés et réduit la sensation de
fatigue et de fatigue.

€ 7,90
MGN

150gr

DIUREFAST est un produit drainant à base d'ananas, de bardane,
de bouleau et de prêle, qui sont utiles pour le drainage des
fluides corporels, pour la fonctionnalité de la microcirculation,
contrer les imperfections de la cellulite, pour les fonctions
purifiantes du corps et pour la fonctionnalité des voies urinaires.
Le Magnésium et le Potassium contribuent à la réduction de la
fatigue et de l'épuisement, au fonctionnement des systèmes
nerveux et musculaire et au maintien d'une tension artérielle
normale. Le phosphore aide au métabolisme énergétique. L'acide
folique soutient la synthèse des acides aminés et réduit la
sensation de fatigue.

COMMENT UTILISER:
3 comprimés par jour, accompagnés d'eau.

€ 9,90
KTL

KETOLIP est un complément à base de guarana, d'agrumes et de
coleus, qui active le métabolisme en accélérant le processus de
« brûlage des graisses », et aussi grâce à la griffonia, un
sérotoninergique naturel, il contrecarre la faim nerveuse.
Il peut être utilisé aussi bien lors des deux premières phases
qu'associé à un régime hypocalorique.

KetolipKetolip

30 comprimés de 600mg

COMMENT UTILISER:
1 stick-pack par jour dilué dans 1 litre d'eau.

20 stick-packs de 10ml

€ 15,00
DRF

DiurefastDiurefast

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.106





Tasse à café en
porcelaine
€ 2,99 cad
CSO-CAF-TAZALTRI

€ 17,94
6 pz
SO-CAF-6TAZ

€ 1,99
KIT VERRES, PALETTE ET
SUCRE
Paquet de 50 pz.
SO-CAF-kit50

CAFFE’

€ 12,99
DEK
SO-CAF-DEKNA

€ 12,99
INTENSE
SO-CAF-INTNA€ 11,99

EXPRESSO
SO-CAF-ESPNA

50 gélules
SORGENTA
CAFÈ
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CAFETIÈRECAFETIÈRE
CAFÈ
CAPSULESCAPSULES

€ 149,00
SO-CAF-MAC

Expresso avec des doses
ajustables.
Porte-gobelet réglable
Réservoir amovible pour
plus de commodité
remplissage.
Plateau de
récupeération capsules
amovibles pour un
nettoyage facile.

50 CAPSULES€ 17,50
ORGE SOLUBLE

cod.SO-CAF-OrzoSol_na
CAFÉ GINSENG

cod.SO-CAF-CafGinseng_na
THÉ AU CITRON

SO-CAF-TeLim_na
BLACK TEA

SO-CAF-TeNero_na
THÉ VERT

SO-CAF-TeVerde_na
TISANE PURIFIANTE

cod.SO-CAF-TisDepur_na
TISANE ECHINACEA

cod.SO-CAF-TisEchin_na
TISANE AUX FRUITS

cod.SO-CAF-TisFrut_na
TISANE RELAX

cod.SO-CAF-TisRelax_na

€ 1,75
ORGE SOLUBLE
cod.SO-CAF-OrzoSol_na
CAFÉ GINSENG
cod.SO-CAF-CafGinseng_na
THÉ AU CITRON
SO-CAF-TeLim_na
BLACK TEA
SO-CAF-TeNero_na
THÉ VERT
SO-CAF-TeVerde_na
TISANE PURIFIANTE
cod.SO-CAF-TisDepur_na
TISANE ECHINACEA
cod.SO-CAF-TisEchin_na
TISANE AUX FRUITS
cod.SO-CAF-TisFrut_na
TISANE RELAX
cod.SO-CAF-TisRelax_na

5 CAPSULES
Goût

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.
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50 CAPSULES
COMPATIBLE
DOLCE GUSTO

€ 7,99
16 CAPSULES
COMPATIBLE
DOLCE GUSTO

€ 15,99
DECA
SO-CAF-DECADG

€ 14,99
INTENSE
SO-CAF-INTDG

€ 13,99
EXPRESSO
SO-CAF-ESPDG

Marchi | Sorgenta Caffè riporta marchi appartenenti a terze parti. I marchi Nespresso,Dolce Gusto,A Modo Mio e
Lavazza Espresso Point riportati all’interno del sito sono da intendersi esclusivamente come indicazione per valutare il
tipo di sistema o di capsula utilizzato per l’estrazione del caffè.Marchio appartenente a terze parti, non ricollegabile in
alcun modo al produttore autonomo Sorgenta Caffè *Le compatibili Sorgenta Caffè “NESPRESSO” sono pensate per chi
utilizza le macchine da caffè Nespresso. **Le compatibili Sorgenta Caffè “NESCAFÉ DOLCE GUSTO” sono pensate per
chi utilizza le macchine da caffè Nescafé Dolce Gusto

CORTADO
SO-CAF-CORTADO_DG

GINSENG
SO-CAF-GINSENG_DGCHOCOLAT

SO-CAF-CIOCCOLATO_DG

CAPPUCCINO
SO-CAF-CAPPUCC_DG
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42 CAPSULES
COMPATIBLE
A MODO MIO

50 CAPSULES
COMPATIBLE
NEXPRESSO

CIALDE
COMPATIBLE
ESE 44

DEK
SO-CAF-DEKMM

50 CIALDE
DEK
SO-CAF-DEKMM

DEK
SO-CAF-DEKNESP

EXPRESSO
SO-CAF-ESPMM

150 CIALDE
EXPRESSO
SO-CAF-ESPESE44

EXPRESSO
SO-CAF-ESPNESP

INTENSE
SO-CAF-INTMM

€ 10,49

€ 11,25

€ 23,99

€ 11,49

€ 10,75

€ 10,99

€ 11,49

€ 11,25

€ 26,99

150 CIALDE
INTENSE
SO-CAF-INTMM

INTENSE
SO-CAF-INTNESP

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.
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Sorgenta
Wellness
Drink.
De l'eau pure
pour un
avenir durable.

Pour un avenir sans plastique.
Élimine les fibres d'amiante, les pesticides,
les hydrocarbures, les métaux lourds.
Système breveté pour éviter la croissance
bactérienne dans les raccords.

€ 2.550,00
WDTOP5
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®

Designmade in Italy
Sorgenta Wellness Drink
il est spécialement créé pour tout type
d'environnement.
Ses mesures sont idéales pour être placées sur un
dessus de cuisine.
cm (45,7 x 40,3 x 18,5)

• 30% D'ÉLECTRICITÉ EN MOINS
• RECHERCHE TECHNOLOGIQUE
• GESTION AVEC ANDROID ET IOS

.



3des raison
valables

de
préférer
Sorgenta
Wellness

Drink.

Le plus petit distributeur
pour 18 litres purs/heure
d'eau froide ou ambiante, naturelle et gazeuse..

1 Durabilité de l'environnement
L’élimination des emballages plastiques (PET) est une étape écologique
nécessaire pour réduire la pollution inquiétante des océans. Il est
nécessaire de mettre constamment l’accent sur le bien-être de
l’ensemble de l’écosystème de la planète parce que nous avons atteint
des niveaux inquiétants. En effet, la Commission européenne réunie à
Strasbourg en janvier 2018 a décidé de faire de l’Europe le leadeur de la
lutte contre le plastique en présentant de nouveaux objectifs
antipollution.
Sorgenta Wellness Drink offre sa contribution à ce besoin écologique
urgent.
.
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Santé km-0
Sorgenta Wellness Beauty utilise l’eau déjà rendue potable par le réseau
hydrique, mais le cycle utilisé par la fonction antibactérienne a souvent
un goût désagréable.spesso un sapore sgradevole.. Sorgenta Wellness
Drink la purifie davantage au moyen de filtres de la technologie 3M la plus
élevée obtenant une bonne eau, très pure saine et immédiatement
disponible Km-0, évitant les transports inutiles, très coûteux et fatigant.

.
Sensibilité à l’épargne
Tout d’abord, économiser de l’argent, mais pas uniquement.
Sorgenta Wellness Drink est également sensible aux économies de
temps, aux économies d’énergie. Le distributeur d’eau Sorgenta Wellness
Drink est équipé de 7 filtres 3M, inclus dans le prix, avec une autonomie
de 20.000 litres, pour une durée de 7/10 ans.

.

Sorgenta Wellness Drink
Il est équipé d'un filtre de haute technologie qui
effectue une nanofiltration de l'eau sans modifier les
caractéristiques chimiques mais en éliminant les
polluants.

Filtre 3M

NOUVEAU SYSTÈME
HYDRONIQUE HERMÉTIQUE :
• TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRANT PLUS
EFFICACE.

• REFROIDISSEMENT PERFORMANT
• MOINS CHER.
• EAU FROIDE EN MOINS DE TEMPS.

2

3

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.



HUILE D'OLIVE
EXTRA VIERGE "CRU"
extraction à froid
Produit 100% italien.
Il se caractérise par la saveur de
l'olive, surtout dans les premiers
mois de l'année, équilibrée en
goût.

OLIO6

€83,99
Pack de 6
bouteilles

N'étant pas filtré, il a un aspect
rugueux et un dépôt se formera au
fond des colis, qui sera plus
prononcé s'il est acheté sous la
campagne pétrolière. Convient à
tous les types de condiments et
convient très bien à la bruschetta

HUILE
D'OLIVE
EXTRA
VIERGE

ITALIENNE
OLIO1

€13,99
750ml

N.B. les images des produits sont purement indicatives et peuvent varier selon la disponibilité de l'emballage.
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MARCHANDISAGE

€ 5,99
BOÎTE EN MÉTAL
cm 21x16,5x8
avec étonnement

ROUGE
BOXBEIGE211658

STYLO
SORGENTA

€ 0,89
MER2

ORDRE DU JOUR
2021
SORGENTA

€ 4,99
AGENDA2021

€ 5,99
BOÎTE EN MÉTAL

BEIGE
BOXBEIGE211658

€ 6,99
BOÎTE
EN MÉTAL
ARGENTATA
avec étonnement

cm 36x23x8

BOXMETAL36238

cm 13x9,5x5
BOXARG13955

€ 2,69
SHOPPER
IDÉE CADEAU
cm 22x29
avec étonnement
Fond de boîtier 10 cm
avec étiquette en bois
diamètre 5 cm
SHOPPERTAG

POLO
DONNA
UNIKA
MAKE UP
MILANO

MASQUES
MODÈLE M1
FILTRES
USAGE UNIQUE
10 / 20 / 40 / 100 pz
www.sorgenta.it

€ 19,99
XS POLO-D-XS
S POLO-D-S
M POLO-D-M
L POLO-D-L

XL POLO-D-XL

POLO
UOMO
UNIKA
MAKE UP
MILANO
€ 19,99
S POLO-U-S
M POLO-U-M
L POLO-U-L
XL POLO-U-XL
XXL POLO-U-XXL

3XL POLO-U-3XL



APS Investments S.r.l. unipersonale
Via del Lavoro,30 - 20060 Pozzo D’Adda (MI)

info@sorgenta.it - www.sorgenta.it




