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Le cadeau hôtesse ne peut pas être choisi dans le catalogue de Noël.

Moment
complice...

Aroma care relax
Douche onctueuse
et relaxante

Mousse
fondante

Soins câlins pour la peau,
une bulle de bien-être, de détente et de quiétude.
Corps et Esprit sont mis en harmonie.

Douche mousse Mousse corporelle
Elle a tout pour plaire !
Mousse délicieusement onctueuse,
écologique, sans gaz
et ingrédients biodégradables.
Apaisante pour la peau et relaxante pour oublier
le stress d’une journée harassante !
2740€

200ml Réf.237

La peau est enveloppée
de précieux extraits de bleuet,
de myosotis et lavande.
Associés au beurre de karité,
la peau est apaisée, douce et soyeuse.
Formule mousseuse unique,
délicatement fondante,
ultra-nourrissante pour le corps.
3250€

150ml Réf.238

Duo câlin
5320€
Réf.L76

Duo câlin
fondant et onctueux
Un rituel de soin détente.
Respirez cette symphonie de précieux parfums
et profitez des sensations de chaleur et de sérénité.
Duo câlin : lot comprenant Douche 200ml + Mousse 150ml
+ Pochette velours dim. 25Hx15L - Réf.L76

Détente absolue

Tisane relax
Détente et complicité avec la Tisane relax aux extraits de mélisse et valériane.
Humez les effluves de ces plantes relaxantes pour enfin en ressentir les saveurs
en bouche et les bienfaits sur le moral !
Un moment cocooning, agréable et réconfortant qui permet d’oublier les tracas de la
journée pour laisser place à la détente et préparer un sommeil réparateur.
2550€

300g Réf.9906

Exclusivité

Nouvelle Crème aux herbes

Crème lavande
Surprenez vos proches avec cette Crème aux herbes Just !
Une opportunité unique de confier sa peau
comme son moral aux vertus apaisantes de la lavande,
de l’hamamélis et de l’aloe vera !
Idéale aussi comme crème de massage.
1960€

60ml Réf.28

de Noël

Moment
de bien-être

Une invitation au voyage olfactif

Coffret fleur d‘essences

Coffret
34€
Réf.N15

isier
Une fleur en bois de cer
use
pour recevoir et diff r
vos huiles essentielles
Nouveauté

de Noël

Huile essentielle d’orange
apaisante, tonique digestive et cutanée,
elle aseptise l’air, diffuse la ‘‘bonne humeur’’et se marie aux autres huiles essentielles.
Huile essentielle de fenouil
aux bienfaits digestif et respiratoire,
elle sait créer une atmosphère dans laquelle on se sent en sécurité.
Coffret fleur d’essences : HE Orange 10ml + HE Fenouil 10ml + fleur en bois de cerisier dim. 2Hx4L - Réf.N15

Lot Trio
3990€

Respirez avec...

Réf.N14

Trio de l‘hiver
L’Eucasol
Spray aux huiles essentielles assainissantes et antivirales.
La Crème au thym
Tonifiante et bienfaisante sur la digestion et la respiration.
La Crème au tea tree
Purifiante pour la peau, les refroidissements…
Lot Trio Eucasol 75ml + Crème au thym 30ml + Crème tea tree 30ml
+ Panier dim. 19Hx11L - Réf.N14

Pour une nouvelle vitalité

Essence de bain d‘échinacée
Fragilité, épuisement, période exigeante à traverser ?
Plongez dans le bouquet odorant herbacé,
rafraîchissant et reconstituant grâce à la merveilleuse
et unique combinaison d’extraits d’échinacée,
ginseng et gingembre…
2660€

75ml Réf.409

Prendre soin de soi

‚
Sel San Activ

Cadeau pour le corps et l’esprit
avec la force minérale
de ce sel de la mer Morte
enrichi aux extraits de plantes.
2290€

Un moment réconfortant

Bain relaxant
Bain dermoprotecteur relaxant
au parfum enchanteur.
La valériane et l’aubépine
apportent apaisement et détente
tout en stimulant le bien-être général.
Pour toute la famille.

2430€

250ml Réf.382

250g Réf.M699

L’association du Sel, de l’Essence de bain et du Bain relaxant
procure un plaisir unique et particulier à tout le corps.

Moment
pour lui

2450€

1770€

200ml Réf.835

Soin corps et cheveux

Gel douche
Produit 2 en 1 : un gel douche tonifiant
qui prend intensément soin du corps
et des cheveux.

50ml Réf.836

Parfum frais

Déodorant roll-on
Un anti-transpirant au parfum discret
et masculin à la fois frais et épicé.

Pour une peau douce
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Garantit un rasage de près agréablement doux.
Se transforme en une mousse dense.
Protège la peau des irritations liées au rasage.
1990€

100ml Réf.837

*Pour obtenir cette pochette en coton ‘‘Just mes essentiels’’,
demandez les conditions à votre conseillère.er.
Disponible selon les régions.

Moment
pour elle
Duo cosmétique
haut de gamme...
Duo
beauté
4790€
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...qui réunit la pureté,
la richesse minérale des eaux
des glaciers suisses
à la force antioxydante
de l’edelweiss.
50ml

30ml
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Crème de jour & Crème de nuit
Offrez le pouvoir hydratant de la nivéole d’été
et d’un booster d’acide hyaluronique
pour commencer la journée en beauté
et la puissance de l’huile d’amande et du crocus
pour un visage resplendissant au réveil !
*Pour obtenir cette pochette en coton ‘‘Just ce qu’il me faut’’, demandez
les conditions à votre conseillère.er. Disponible selon les régions.

L’edelweiss est une plante rare provenant de la région
la plus ensoleillée de Suisse.
Cette ‘‘étoile d’argent des Alpes’’ contient naturellement
des défenses contre les rayons U.V.
Elle possède également des vertus antioxydante
et hydratante.
Cultivée de manière respectueuse et durable,
l’edelweiss préserve ainsi ses précieuses propriétés.
L’edelweiss combinée à l’eau pure des glaciers
helvétiques, forme une hydratation riche et complète
que vous retrouvez dans le duo Crème de jour et
Crème de nuit.

*

Pour (se) faire plaisir...

*Consultez votre conseillère.er pour connaître les détails.
Offre dans la limite des stocks disponibles et selon région.

Je suis à votre écoute, voici mes coordonnées
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Moment
pour offrir

