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RÊVE D’ANGE DE NOUGATINE
Définition : un baume de 

massage pour 

apaiser, nourrir, 

protéger.

Présentation : 

tube blanc, 100 ml.

VOS MEILLEURS 

ARGUMENTS 

VENTE :

• Le baume de mas-

sage au miel bio 

«Rêve d’Ange» apaise 

et prépare au repos.

• Sa texture innovante 

fond au contact de la 

peau et la nourrit tout 

en laissant un délicieux 

parfum de miel et de vanille.

• Le complexe hydro protect 

bio qu’il contient améliore 

l’hydratation de la 

peau et crée une 

barrière protec-

trice.

• Il habille le corps 

d’une grande dou-

ceur et lui offre un 

pur moment de bien-

être.

• Rincé sous la 

douche, ce baume 

se transforme en un 

nuage lacté laissant 

la peau nourrie et 

soyeuse.

Nougatine. 

Tél. 07 60 02 98 77. 

www.nougatineparis.com

UN MOMENT 
DE BIEN-ÊTRE
• LE PETIT OLIVIER dévoile 

deux nouveautés au sein de 

sa gamme «Douche» avec 

91 % d’ingrédients d’ori-

gine naturelle :

- la «Crème Douche Extra 

Douce Noix de Coco» : 

grâce à sa formule hydra-

tante et généreuse en-

richie en extrait naturel de 

noix de coco, la peau est 

nettoyée sans être dessé-

chée. Délicieusement par-

fumée, elle nourrit la peau 

et libère un parfum enso-

leillé et gourmand,

- la «Crème Douche Extra 

Douce Fleur d’Amandier 

Nectarine» : sa texture 

onctueuse procure un véri-

table moment de plaisir. 

Elle laisse sur la peau un 

léger parfum provençal 

sucré et ensoleillé. 

PEELING 
OXYGÉNANT
• La peau étant en quête 

constante d’oxygène, 

l’idée phare de FILORGA 

est de combiner le meilleur 

de l’expertise des peelings 

professionnels avec des 

capteurs d’oxygène bio 

actifs pour régénérer et 

sortir de l’asphyxie quoti-

dienne les peaux à bout de 

souffle, grâce à  «Oxygen 

Peel». Cette lotion micro-

peeling réoxygénante, 

exfoliante, régénérante, en 

prenant le meilleur du pee-

ling, associé à des capteurs 

d’oxygène, offre aux peaux 

essoufflées une véritable 

renaissance cutanée et ap-

porte un véritable bol d’air 

aux cellules.

RENFORCER LA CHEVELURE
• Forts de leur expérience 

botanique et de leur savoir 

scientifique, les Labora-

toires KLORANE répondent 

à la chute réactionnelle par 

un innovation majeure : 

la micro-nutrition. Déjà 

experts dans les bienfaits 

de la quinine, qui favorise 

la microcirculation cutanée, 

ils innovent en ajoutant de 

la kératine afin de pallier 

la pénurie du nutriments 

du cuir chevelu. Deux nou-

veaux produits viennent de 

s’ajouter au rituel de soins 

fortifiants à la quinine :

- «Force Kératine» : un 

concentré sans rinçage en-

richi en kératine qui freine 

la chute de cheveux, les rend 

plus forts et redonne ma-

tière et souplesse à la fibre,

- «Keratincaps», un complé-

ment alimentaire qui comble 

les carences en nutriments 

essentiels de l’organisme. 

Une action interne et ciblée 

pour des cheveux pleins de 

santé dès leur croissance.

COLLECTION 
MAQUILLAGE

• Le temps d’une collec-

tion, «Collection Confi-

dences», Dr Pierre RICAUD 

a puisé, dans la douceur 

et le réconfort des belles 

matières, l’inspiration d’un 

nouveau look ultra-fémi-

nin.

Pour son crayon à pau-

pières mat, Dr Pierre Ri-

caud propose la nuance 

«Vieux Rose Mat», une 

teinte douce qui apporte 

beaucoup de naturel et de 

féminité au regard.

Les ongles jouent le jeu 

de la séduction avec une 

nuance «Vieux Rose» aux 

doux reflets irisés, et un 

«Rose Bouquet» pour un 

look affirmé.

Les lèvres se donnent 

bonne mine avec deux 

teintes qui réchauffent le 

teint : «Rose Tulipe» pour 

un look discret et «Violine 

Tentation» pour une au-

dace affirmée.   

MASQUES DE FEUILLE 
DE SOINS
• PRO-DUO lance BEAUTY 

PRO en France. Beauty-

Pro est spécialisée pour 

ses masques de feuille de 

soins de la peau. Fabri-

qués en Corée du Sud, ces 

masques sont scientifique-

ment formulés et testés 

dermatologiquement pour 

offrir la plus haute qualité 

de produits aux résultats 

exceptionnels. La gamme 

BeautyPro  se compose de 

masques pour le visage, 

les yeux, les mains et les 

pieds. Outre les bienfaits 

anti-veillissement à long 

terme et l’amélioration 

de la peau, la gamme de 

masques est également 

parfaite avant une soirée, 

une occasion spéciale ou 

tout simplement pour s’of-

frir un moment de détente.

9 masques anti-âge :

- le «Masque Collagène 

Éclaircissant Vitamine C» : 

assainit et hydrate la peau,

- le «Masque Collagène 

Régénérant Extrait de Thé 

Vert» : renforce la fermeté 

de la peau,

- le «Masque Collagène 

Nourrissant Extrait 

d’Olive» : renforce le film 

hydrolipidique,

- le «Masque Détoxifiant 

Charbon» : nettoie et res-

serre les pores et réduit 

l’excès de sébum,

- le «Masque Après-Rasage 

Collagène» : apaise après 

le rasage, réduit les rou-

geurs,

- le «Masque Contour des 

Yeux Collagène & Thé 

Vert» : minimise l’appa-

rence des rides et des 

poches,

- le «Gant Masque au Col-

lagène Bouts Capsules» : 

nourrit et hydrate les 

mains,

- la «Chaussette Masque 

au Collagène Bouts Cap-

sules» : nourrit et hydrate 

les pieds,

- la «Chaussette Masque 

17 Extraits de Fruits» : éli-

mine les peaux mortes.

VAGUE D’HYDRATATION

• Telle une source jaillie 

au cœur du jardin marin, 

la gamme des «Vagues» 

d’ALGOLOGIE apporte aux 

peaux déshydratées le 

confort immédiat et les 

résultats durables qu’elles 

attendent.

Hydratation nouvelle géné-

ration, la gamme des «Va-

gues» s’adresse aux peaux 

les plus assoiffées. Au cœur 

de ses formules, Algo 4, un 

complexe bio-mimétique 

exclusif, ressource la peau 

en continu pour lui redon-

ner éclat et énergie avec 

une concentration en char-

don bleu renforcée.

La gamme des «Vagues» 

réunit 7 produits pour :

- rafraîchir, booster l’hy-

dratation, repulper avec 

l’«Élixir des Vagues Booster 

Hydra-Ressourçant»,

- traiter, hydrater, ressour-

cer avec le «Sérum des 

Vagues Sérum Hydra-Res-

sourçant»,

- rafraîchir, hydrater, res-

sourcer avec la «Fraîcheur 

des Vagues Gel Sorbet Hy-

dra-Fraîcheur»,

- hydrater, ressourcer, 

désaltérer avec la «Crème 

des Vagues Crème Hydra-

Fondante»,

- hydrater, ressourcer, 

nourrir avec la «Richesse 

des Vagues Crème Riche 

Hydra-Confort»,

- exfolier en douceur avec 

le «Gommage des Vagues 

Crème Exfoliante Hydra-

Fraîcheur»,

- hydrater, ressourcer, ré-

générer avec la «Nuit des 

Vagues Masque de Nuit 

Hydra-Ressourçant».

ÉVEILLER 
LES SENS
• La nouvelle Cologne de 

Luxe de l’ATELIER DES BOIS 

DE GRASSE, «Ambre, Pam-

plemousse Rose» est une 

véritable promesse pour 

l’éveil des sens.

- Note de tête : rhum, citron 

givré naturel, pample-

mousse rose naturel.

- Note de cœur : rose cristal, 

violette, bois blonds (cèdre, 

cypriol, vétiver naturel et 

élémi).

- Note de fond : santal na-

turel, immortelle, ambre 

doré.


