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Profiter du soleil E N  T O U T E  S É R É N I T É
Pénétrant rapidement, elle dispose non seulement d’indices de protection élevés contre les rayons UVA et UVB, mais 
contient également des principes actifs qui préviennent le vieillissement cutané prématuré. Les précieuses huiles d’argan, 
de jojoba et de noix de macadamia soignent et hydratent intensément la peau. Le parfum rafraîchissant, mais discret 
transforme l’application en véritable plaisir.

LOTION CORPORELLE SPF 30 150 ml /  122523

Disponible à partir du 24.03.2020 au prix normal

24.04.2020 – 03.06.2020 au pr ix  découverte

new 

N O U V E L L E  T E I N T E  sensuelle 
Notre assortiment de rouge à lèvres s’agrandit avec notre nouveau Rose Red, offrant une couleur intense et une texture 
nourrissante qui glisse sur les lèvres telle une caresse. Enfin disponible !

Disponible à partir du 24.03.2020

ROUGE À LÈVRES 
Rose Red 49  / 150080 

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,

Des promotions Déesse à en faire pâlir de jalousie les lapins de Pâques !  

Jetez-y un coup d’œil et bonne lecture !

Cordialement, 

VOTRE CONSEILLÈRE DÉESSE

 Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs et de modifications. 
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Les incontournables D E  D É E S S E  
Il suffit de deux produits pour un maquillage estival tout en légèreté : de la poudre et du rouge à lèvres. Si vous souhaitez 
donner à votre teint une touche de bronzage naturel ou simplement matifier la brillance et estomper les irrégularités, 
choisissez la poudre soleil matt, la poudre compacte translucide ou la poudre visage. Grâce à la large gamme de couleurs 
de rouge à lèvres, vous pouvez soit parfaire votre look en toute simplicité, soit ajouter des accents plus tape-à-l'œil, 
vous n'avez que l'embarras du choix.

SET DE MAQUILLAGE 2 produits  /  97160

1 produit  pour les lèvres au choix

1 poudre au choix

24.03.2020 – 03.05.2020

De la fraîcheur À  B O I R E
Un peu de fraîcheur pour vos papilles avec le CHL ChloroBalance de Déesse ! Mélangez cette poudre riche en nutriments 
à de l’eau (ou à des jus) et obtenez une boisson fraîche au bon goût de menthe. Composé d’extraits de plantes précieux 
et de minéraux tels que le magnésium, le calcium ou encore le phosphore, ce complément est idéal pour retrouver la 
forme ! 

3 POUR 2 CHL CHLOROBALANCE 
3 x 200 g /  93240

24.03.2020 – 15.05.2020 
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Une protection S O L A I R E  P O LY VA L E N T E
Une protection et un soin en un seul produit avec en plus une consistance agréable et une absorption rapide ; vous 
avez du mal à y croire ? Pourtant, c'est exactement ce que propose notre crème visage SPF 30 : grâce à des filtres 
modernes, elle offre une protection fiable contre les rayons UVA et UVB. Un acide aminé 
naturel très efficace a des propriétés protectrices exceptionnelles et l'acide hyaluronique 
veille à une hydratation optimale de la peau. Que demander de plus ?

CRÈME VISAGE SPF 30 50 ml /  98950

24.03.2020 – 03.05.2020

Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs et de modifications. 



SOCIETY GENÈVE ANTI-AGING COMPLEX
30 ml /  92950

DAYDREAM SPRAY CORPOREL PARFUMÉ
100 ml /  95240

DAYDREAM LOTION CORPORELLE PARFUMÉE
200 ml /  97170

24.03.2020 – 15.05.2020

24.03.2020 – 15.05.2020

24.03.2020 – 15.05.2020

Maman E S T  L A  M E I L L E U R E 
Nos mères ont tant fait pour nous et méritent donc d'être gâtées tout particulièrement le jour de leur anniversaire - par 
exemple avec un joli cadeau Déesse.

La lotion corporelle parfumée de la ligne Daydream et le spray corporel assorti régalent autant la peau que le nez avec 
leur senteur printanière fraîche aux notes d’agrumes, de thé vert et de diverses fleurs. Alors que le spray garantit une 
fraîcheur immédiate et hydrate la peau grâce à son acide hyaluronique, la lotion corporelle de son côté, offre un soin 
léger et aérien lors des chaudes journées d’été.

L’Anti-Aging Complex de la ligne Society est un élixir qui sort de l’ordinaire. Un complexe exclusif de substances actives 
est dissous dans de l'eau dite légère. Durant un processus compliqué, les isotopes lourds contenus dans l'eau normale 
sont éliminés, ce qui permet d'augmenter la densité des principes actifs ainsi que leur biodisponibilité pour la peau. 
L'acide hyaluronique veille à une hydratation optimale, la mu-conotoxine agit sur les muscles du visage et les détend. 
Cela peut contribuer à réduire les rides d'expression et à prévenir la formation de nouvelles rides.
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Cadeaux pour lafête des Mères



SOLEIL EXPRESS 150 ml
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MORINGA 76 g / 150 capsules

Dern iè re  chance  au  pr i x  découver te

126293

94990

LANCEMENT PROLONGÉ

 Dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs et de modifications. *Disponible dans ce set uniquement.

 D E R N I È R E chance   jusqu'au  03.04.2020
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SET EVEN FINISH PLUS MULTI-TALENTS  

&

2 produits / 96050

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

BASE PRÉPARATRICE EVEN F INISH 20 ml / 120600 
au prix régulier

           PINCEAU MULTI-TALENTS DE POCHE LTD.E.*  
 -40%

24.02.2020 – 15.04.2020

SET BODY FIT 
2 produits au choix / 95820 

   • Sérum anti-cellulite 150 ml  

   • Crème raffermissante pour le corps Body Expert 200 ml 

P R O M O T I O N S  en cours


