UN SOIN

haut de gamme

Cet élixir anti-âge précieux est élaboré à partir des technologies les plus modernes, afin d’agir contre les signes de l’âge.
Appliquez-le le matin sous votre crème habituelle et laissez bien pénétrer. Le résultat est déjà visible ! L’acide hyaluronique
soutient la tonicité de la peau et la mu-conotoxine atténue les ridules d’expression. Ce produit
contient également de « l’eau légère », qui améliore l’absorption des principes actifs libérés
par les soins ultérieurs.

24.08.2019 – 03.10.2019

SOCIETY GENÈVE ANTI-AGING COMPLEX / 92950
30 ml / 125110
CHF

9980 au lieu de 129

00

Compte comme 1 produit

ÉLISEZ VOTRE

duo favori !

Pour un nettoyage doux et efficace, optez pour la formule aux huiles de tournesol, d’olive et d’amande de notre huile
nettoyante. Ce set comprend également votre démaquillant préféré. Choisissez entre le démaquillant sensitif pour les
yeux, également adapté au visage et aux lèvres, ou le démaquillant pour les yeux 2 phases, afin d’éliminer toute trace
de maquillage, même résistant à l’eau.
24.08.2019 – 03.10.2019

SET DE SOINS NETTOYANTS / 95850 2 produits
et
ou
CHF

• HUILE NETTOYANTE 150 ml / 120390
• DÉMAQUILLANT POUR LES YEUX 2 PHASES 100 ml / 121010
• DÉMAQUILLANT SENSITIF POUR LES YEUX 60 ml / 121020

4480 au lieu de 56

40

Compte comme 2 produits

Mieux vaut prévenir Q U E G U É R I R

Le complément alimentaire DS7 apporte prévention et protection en un seul produit. C’est votre contribution personnelle
à votre santé. Ce produit complet soutient les fonctions corporelles, et par conséquent votre qualité de vie. N’attendez
plus pour profiter de cette offre 3 pour 2 à prix cassé !

24.08.2019 – 03.10.2019

3 POUR 2 - DS7 / 95640
3 x 30 sachets à 60 g / 126200
CHF

17580 au lieu de 263

70

Compte comme 2 produits
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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.

