
Requinquez V O T R E  P E A U
Au sortir de l’été, et suite aux nombreux bains de soleil que l’on s’accorde en cette saison, l’épiderme ne demande qu’à 
être revigoré. Corps, mains, quelles que soient les zones à rebooster, offrez-leur les soins qu’elles méritent. Pour cela, 
équipez-vous de quelques indispensables Déesse tels que la crème pour les mains, hydratante et protectrice, l’huile à 
l’abricot ou encore sa cousine, l’huile à l’abricot coco, toutes deux en format mini. Cela tombe bien ! Ce mois-ci, nous 
vous proposons justement ce set de produits imparables. Faites votre choix et glissez ces petits incontournables dans 
votre sac. Vous les aurez ainsi toujours à portée de main, pour le bien-être de votre peau.
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3 POUR 2 - MINERAL PLUS
98840 / 3 x 250 g / 126120

CHF 6820 au lieu de 10230

Compte comme 2 produits

POWER STARTUP / 93350 500 g / 126960

CHF 2980 au lieu de 3970

Compte comme 1 produit

3 POUR 2 - MINERAL PLUS
98850 / 3 x 300 comprimés / 126220

CHF 6820 au lieu de 10230

Compte comme 2 produits

V E I L L E Z  À  V O T R E  équilibre acido-basique
Pris de manière régulière, Mineral plus assure au corps un apport suffisant en minéraux et oligo-éléments. En effet, il 
contient des minéraux basiques et d’autres minéraux précieux qui soutiennent l’organisme dans ses fonctions. Le zinc 
contribue au maintien du métabolisme acido-basique et aide l’organisme à retrouver son équilibre. Mineral plus est 
particulièrement conseillé aux personnes fatiguées, pour les sportifs, les personnes à la transpiration soutenue, les 
enfants en pleine croissance et les femmes traversant la ménopause.

C O M M E N C E Z  L A  J O U R N É E  du bon pied 
Envie de débuter la journée en fanfare ? Optez pour le Power StartUp de Déesse ! À base de fructose, cette boisson 
vitalisante, douce et fruitée vous apportera tous les bienfaits des fibres alimentaires, des vitamines et des minéraux dont 
elle se compose. En effet, sa formule soutient le système nerveux, contribue aux processus métaboliques et offre, par 
là même, un regain d’énergie à l’organisme. En outre, ce produit veille au maintien des fonctions corporelles. Conservez-
le au frais ; il constituera le rafraîchissement idéal durant la période estivale. Si vous le préférez pour l’hiver, il fera un 
très bon punch. Convient aux adultes et aux enfants dès l’âge de trois ans.
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PETIT SET DE SOINS / 92730 2 produits
         • CRÈME POUR LES MAINS 100 ml / 121070

et      •  MINI HUILE À L’ABRICOT 4 ml 

ou     •  MINI HUILE ABRICOT COCO 4 ml

CHF 1980 au lieu de 2510

Compte comme 1 produit

    Prix de vente conseillés en CHF. Ces articles donnent droit aux offres clients et aux offres hôtesses.  
Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs et de modifications. 
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