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CODE ARTICLE 

 

CONTENANCE 

 

DESIGNATION 

 

MODE D'UTILISATION EN FRANCAIS 

 

MODE D'UTILISATION ANGLAIS 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI EN FRANCAIS 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI EN ANGLAIS 

 

 

3760004690856 

 

 

PGE150 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

GEL-EN-BULLES BLEU LAGON / BLUE LAGOON BUBBLES GEL 

 

Appliquer le gel visage, émulsionner, rincer et sécher. 

Utiliser matin et soir. Agiter afin de faire apparaitre les 

bulles. 

 

Apply the gel to your face, emulsify, rinse and dry. Use in the 

morning and evening. Shake to create the bubbles. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts 

de températures. Produits cosmétique, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use and 

heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away from light 

and temperatures differences. Cosmetic product, do not swallow. 

 

 

 

 

 

3760004691211 

 

 

 

 

 

EAUMOV 

 

 

 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

 

 

 

EAU-EN-BRUME ADDICTIVE MONOÏ / ADDICTIVE MONOI WATER-IN-MIST 

 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En soin visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion sur des cotons. En pré-soin : pour faire découvrir 

aux clients un univers olfactif unique invitant à la relaxation 

et au cocooning. En post-soin : pour offrir un réveil olfactif 

doux et enthousiasmant. En parfum de linge, deux 

possibilités : brumiser les serviettes chaudes destinées au 

soin pour créer un univers, ou brumiser les serviettes 

chaudes et procéder au retrait de l'enveloppement. Idéal 

pour éliminer les surplus. Tout type de peau. 

 

To be applied on your face and/or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

on cotton pods. Pre treatment : to demonstrate a unique olfactory 

world to a customer, which is conducive to relaxation and 

pompering. After-treatment : to offer a gentle and dynamic 

olfactory awakening. As a linen fragrance, two possibilities : spray 

onto hot towels to be used for the treatment order to create a 

universe, or spray onto hot towels and remove the wrap. Ideal for 

removing surplus. All skin type. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. En  cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use and 

heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away from 

light and temperatures differences. 

 

 

3760004690870 

 

 

PPE30 

 

 

 

30 ml/1 

FlOz 

 

 

PERLES DU LAGON / PEARLS FROM THE LAGOON 

 

Utilisation : répartir une pression de sérum sur le visage et 

le cou. Appliquer matin et soir sous votre crème lumière de 

la source. 

 

Use : press once and spread the serum on your face and neck. 

Apply morning and eneving underneath your light of the source 

cream. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produit cosmétique, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

Cosmetic product, do not swallow. 

 

 

3760004690894 

 

 

PLU50 

 

 

50 ml/1.7 

FlOz 

 

 

CRÈME LUMIÈRE DE LA SOURCE / LIGHT-OF-THE-SOURCE CREAM 

Utilisation : prélever une noisette de crème-en-gel velouté et 

répartir délicatement sur le visage et le cou. Utiliser matin et 

soir après votre sérum oxygénant Perles du Lagon. 

Use : gently spread a small amount of the velvet textured gel-

cream on your face and neck. Use in the morning and evening. 

After applying your Pearls from the Lagoon oxygenating serum. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétique, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use and 

heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away from 

light and temperatures differences. Cosmetic product, do not 

swallow. 

 

3760004691358 

 

PAQ50 

 

50 ml/1.7 

FlOz 

 

CRÈME POLYNÉSIENNE AQUA + / POLYNESIAN CREAM AQUA + 

Appliquer matin et / ou soir, sur le visage, le cou et le 

décolleté parfaitement nettoyés, seule ou en complément de 

votre sérum. 

To be applied in morning and/or night, on the face, the neck and 

the decollete perfectly cleanded. It can be used alone or in 

combination with your serum. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 

3760004690917 

 

 

PSO50 

 

 

50 ml/1.7 

FlOz 

 

 

SORBET LAGON / LAGOON SORBET 

Une fois par semaine, répartir généreusement le masque 

sur visage et cou, rincer à l'eau claire et sécher après une 

pause de dix minutes. 

Booster détox : masser délicatement par des effleurages 

circulaires. 

Once a week, spread a thick layer of the mask over your face and 

neck, then rinse with fresh water and dry after allowing it to sit for 

10 minutes. Detox booster : gently massage by brushing your 

fingers over your skin in a circular motion. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use and 

heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away from 

light and temperatures differences. Do not swallow. 

 

 

 

 

 

 

376000469173 

 

 

 

 

 

 

 

PMACO6 

 

 

 

 

 

Pot 

90g/sachet     

7g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASQUE MODELANT DELICIEUSE NOIX DE COCO / Instant Peel-Off Delicious                         

Coconut Mask 

1) Création du masque à usage unique. Deux éléments sont 

nécessaires pour façonner le masque : un pot et un sachet. 

Le pot sert de contenant, de bol, inutile de verser la pâte 

dans un autre récipient. Enlever totalement l’opercule du pot 

et mélanger la préparation contenue dans le pot. Ajouter 

l’ensemble de la poudre (contenue dans le sachet), 

mélanger vigoureusement et rapidement jusqu’à l’obtention 

d’une pate homogène à l’aide d’une spatule. 

2)Application du masque : Commencer l’application au 

niveau du cou. Remonter jusqu’au front en évitant le contour 

des yeux. Laisser poser 15 minutes. 

3)Retrait du masque : Retirer le masque comme une 

seconde peau. Débuter au niveau du coup et enlever le 

masque en une fois. Rincer le visage avec des oshiboris 

tièdes. Rincer à l’eau après application. Ne pas utiliser plus 

d’une fois par semaine. 

1) Creation of the single-use mask. Two elements are needed to 

shape the mask : a jar and a sachet. The jar serves as a container, 

bowl, no need to pour the preparation into another bowl. Remove 

the lid completly from the jar and mix the preparation in the jar. 

Add the whole powder (contain in the sachet), mix vigorously and 

quickly with a spatula until a smooth pasta is obtained. 

2)Applying the mask : Start application at neck level. Move up to 

the forehead avoiding the eye contour. Leave it on for 15 minutes. 

3)Removing the mask : Remove the mask like a second skin. 

Start at the neck level and remove the mask at once. Rinse face 

with warm oshiboris. Rinse off with water after use. Do not use 

more than once a week. 

Ne pas respirer les poussières. Do not breathe dusts. 

 

 

 

3760004690863 

 

 

PGE500 

 

 

500 ml/16.9 

FlOz 

 

 

GEL-EN-BULLES BLEU LAGON / BLUE LAGOON BUBBLES GEL 

Utilisation : appliquer une pression de gel frais visage, puis 

émulsionner à l'eau claire. Rincer et sécher délicatement. 

Agiter afin de faire apparaitre les bulles. 

 

Use : apply a pressure of fresh gel to the face, then emulsify with 

fresh water. Rinse and gently dry. Shake to create the bubbles. 

 Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétique, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use and 

heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away from 

light and temperatures differences. Cosmetic product, do not 

swallow. 

 

 

 

 

 

3760004691228 

 

 

 

 

 

EAUMOP 

 

 

 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

 

 

 

EAU-EN-BRUME ADDICTIVE MONOÏ / ADDICTIVE MONOI WATER-IN-MIST 

 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En soin visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion sur des cotons. En pré-soin : pour faire découvrir 

aux clients un univers olfactif unique invitant à la relaxation 

et au cocooning. En post-soin : pour offrir un réveil olfactif 

doux et enthousiasmant. En parfum de linge, deux 

possibilités : brumiser les serviettes chaudes destinées au 

soin pour créer un univers, ou brumiser les serviettes 

chaudes et procéder au retrait de l'enveloppement. Idéal 

pour éliminer les surplus. Tout type de peau. 

 

To be applied on your face and/or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

on cotton pods. Pre treatment : to demonstrate a unique olfactory 

world to a customer, which is conducive to relaxation and 

pompering. After-treatment : to offer a gentle and dynamic 

olfactory awakening. As a linen fragrance, two possibilities : spray 

onto hot towels to be used for the treatment order to create a 

universe, or spray onto hot towels and remove the wrap. Ideal for 

removing surplus. All skin type. 

 

 

 

 

 Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. 

 

 

 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use and 

heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away from 

light and temperatures differences. 

 

 

3760004691594 

 

 

PGI200 

 

 

200 ml/6.08 

FlOz 

 

 

MIEL DE MASSAGE AU GINGEMBRE / GINGER MASSAGE BALM 

 

Utilisation : Appliquer 10 ml de produit sur l'ensemble du 

visage, du cou et du décolleté. Massez ce soin durant 20 

minutes. Après le massage, rincer le produit à l'eau ou aux 

oshiboris. 

 

Use : Apply 10 ml of ginger massage balm on the entire face, neck 

and decollete. Massage it durung 20 minutes. After the massage, 

rince the product with water or oshiboris. 

 Précautions d'emploi : se laver les mains avant et après chaque utilisation. Eviter 

le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. Produit cosmétique, na pas avaler. 

Précautions : Wash your hands befor and after each 

application. Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun 

and heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away 

from light and temperatures differences. Cosmetic product, do 

not swallow. 

 

3760004690887 

 

PPE150 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

PERLES DU LAGON / PEARLS FROM THE LAGOON 

 

Répartir une pression de sérum et faire pénétrer par 

pianotements. 

 

Press once and gently taps with your fingertips to help the serum 

soak. 

 Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use and 

heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away from 

light and temperatures differences. 

 

3760004691365 

 

PAQ150 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

CRÈME POLYNÉSIENNE AQUA + / POLYNESIAN CREAM AQUA + 

Utilisation : appliquer matin et/ou soir, sur le visage, le cou 

et le 

décolleté parfaitement nettoyés, seule ou en complément de 

votre sérum 

To be applied in morning and/or night, on the face, the neck and 

the 

decollete perfectly cleanded. It can be used alone or in 

combination with your serum. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use and 

heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away from 

light and temperatures differences. 

 

3760004690924 

 

PSO150 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

SORBET LAGON / LAGOON SORBET 

Utilisation : répartir le gel fondant en couche épaisse sur le 

visage et le cou, puis rincer à l'eau claire après une pause 

de dix minutes. Sécher délicatement. 

Use : spread a thick layer on the smooth gel over the face and 

neck then rinse with fresh water after allowing it to sit for 10 

minutes. Gently dry. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use and 

heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away from 

light and temperatures differences. Do not swallow. 

  

 3760004692089 

 

DOSEPO2 

 

2ml/0.07 

FlOz 

 

DOSE CRÈME POLYNÉSIENNE AQUA + / POLYNESIAN CREAM AQUA + SAMPLE 

Utilisation : prélever une noisette de crème et répartir 

délicatement sur 

le visage et le cou. Utiliser matin et soir après votre sérum 

oxygénant Perles du Lagon. 

Use : gently spread a small amount of cream on your face and 

neck. Use 

in the morning and evening. After applying your Pearls from the 

Lagoon oxygenating serum. 

  

 

 

3760004690979 

 

 

CPE50 

 

 

50 ml/1.7 

FlOz 

 

 

MY PEELING [SO CHIC] / MY PEELING [SO CHIC] 

Appliquer matin ou soir une noisette de crème sur le visage 

et le cou, puis émulsionner à l'eau avec la pulpe des doigts 

durant 1 minute. Rincer et sécher délicatement. 

 

Apply morning or evening a small amount of cream to your face 

and neck and emulsify with yourfingertips for 1 minute. Rinse and 

gently dry. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produit cosmétique, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use and 

heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away from 

light and temperatures differences. Cosmetics products, do not 

swallow. 

 

 

 

 

 

3760004691273 

 

 

 

 

 

EAUFEV 

 

 

 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

 

 

 

EAU-EN-BRUME DÉLICIEUSE FRUITS EXOTIQUES / DELICIOUS EXOTIC FRUITS 

WATER-IN-MIST 

 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En soin visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion sur des cotons. En pré-soin : pour faire découvrir 

aux clients un univers olfactif unique invitant à la relaxation 

et au cocooning. En post-soin : pour offrir un réveil olfactif 

doux et enthousiasmant. En parfum de linge, deux 

possibilités : brumiser les serviettes chaudes destinées au 

soin pour créer un univers, ou brumiser les serviettes 

chaudes et procéder au retrait de l'enveloppement. Idéal 

pour éliminer les surplus. Tout type de peau. 

 

To be applied on your face and/or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

on cotton pods. Pre treatment : to demonstrate a unique olfactory 

world to a customer, which is conducive to relaxation and 

pompering. After-treatment : to offer a gentle and dynamic 

olfactory awakening. As a linen fragrance, two possibilities : spray 

onto hot towels to be used for the treatment order to create a 

universe, or spray onto hot towels and remove the wrap. Ideal for 

removing surplus. All skin type. 

 

 

 

 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. 

 

 

 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use and 

heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away from 

light and temperatures differences. 

 

3760004690931 

 

CFR150 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

FRESH [PINK SO CHIC] / FRESH [PINK SO CHIC] 

Appliquer la lotion désincrustante sur le visage et le cou à 

l'aide d'un coton à démaquiller, puis sécher délicatement. 

Utiliser matin et soir. Agiter avant emploi. 

Apply the peeling lotion to your face and neck with a cotton swab, 

and the gently dry. Use in the morning and evening. Shake well 

before using. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. Do not swallow. 

 

3760004690955 

 

CIN30 

 

30 ml/1 

FlOz 

 

INTENSE [PINK SO CHIC] / INTENSE [PINK SO CHIC] 

Utilisation : Répartir une pression de sérum sur le visage et 

le cou. 

Appliquer matin et soir sous votre crème. 

Use : Press once and spread the serum on your face and neck. 

Apply 

morning and evening underneath your cream. 

  

 

 

3760004690986 

 

 

CPE150 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

MY PEELING [SO CHIC] / MY PEELING [SO CHIC] 

Utilisation : Appliquer une noisette de crème sur le visage et 

le cou, puis émulsionner à l'eau claire durant 2 minutes. 

Humidifier à nouveau la pulpe des doigts si nécessaire. 

Rincer et sécher délicatement. 

Use : Apply a small amount of cream to the face and neck and 

emulsify with fresh water for 2 minutes. Dampen your fingertips 

again as needed. Rinse and gently dry. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

Cosmetic product, do not swallow. 

 

 

 

 

 

3760004691280 

 

 

 

 

 

EAUFEP 

 

 

 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

 

 

 

EAU-EN-BRUME DÉLICIEUSE FRUITS EXOTIQUES / DELICIOUS EXOTIC FRUITS 

WATER-IN-MIST 

 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En soin visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion sur des cotons. En pré-soin : pour faire découvrir 

aux clients un univers olfactif unique invitant à la relaxation 

et au cocooning. En post-soin : pour offrir un réveil olfactif 

doux et enthousiasmant. En parfum de linge, deux 

possibilités : brumiser les serviettes chaudes destinées au 

soin pour créer un univers, ou brumiser les serviettes 

chaudes et procéder au retrait de l'enveloppement. Idéal 

pour éliminer les surplus. Tout type de peau. 

 

To be applied on your face and/or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

on cotton pods. Pre treatment : to demonstrate a unique olfactory 

world to a customer, which is conducive to relaxation and 

pompering. After-treatment : to offer a gentle and dynamic 

olfactory awakening. As a linen fragrance, two possibilities : spray 

onto hot towels to be used for the treatment order to create a 

universe, or spray onto hot towels and remove the wrap. Ideal for 

removing surplus. All skin type. 

 

 

 

 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques ne pas avaler. 

 

 

 

 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

Cosmetic product, do not swallow. 

 

 

3760004691587 

 

 

CRO200 

 

 

200ml/6.08 

FlOz 

 

 

MIEL DE MASSAGE A LA ROSE / ROSE MASSAGE BALM 

 

Utilisation : Appliquer 10 ml de produit sur l'ensemble du 

visage, du cou et du décolleté. Massez ce soin durant 20 

minutes. Après le massage, rincer le produit à l'eau ou aux 

oshiboris. 

 

Use : Apply 10 ml of ginger massage balm on the entire face, neck 

and decollete. Massage it durung 20 minutes. After the massage, 

rince the product with water or oshiboris. 

Précautions d'emploi : se laver les mains avant et après chaque utilisation. Eviter 

le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. Produit cosmétique, na pas avaler. 

Précautions : Wash your hands befor and after each 

application. Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun 

and heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away 

from light and temperatures differences. Cosmetic product, do 

not swallow. 

 

 

3760004690962 

 

 

CIN150 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

INTENSE [PINK SO CHIC] / INTENSE [PINK SO CHIC] 

 

 

Répartir une pression de sérum et faire pénétrer par 

pianotement. 

 

 

Press once and gently tap with your fingertips to help the serum 

soak. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

Cosmetic product, do not swallow. 

 

 

3760004691006 

 

 

VVE150 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

LAIT DE VELOURS OBSESSION / OBSESSION VELVET MILK 

 

Appliquer le lait velouté visage et yeux sur un coton à 

démaquiller, rincer et sécher. Utiliser matin et/ou soir. 

 

Apply the velvet milk to your face and eyes, using a cotton pad 

rince and dry. Use in the morning and / or evening. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

Cosmetic product, do not swallow. 

 

 

 

 

 

3760004691235 

 

 

 

 

 

EAUSAV 

 

 

 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

 

 

 

EAU-EN-BRUME SENSUELLE SANTAL AMBRÉ / SENSUAL SANDALWOOD AMBER 

WATER-IN-MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En soin visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion sur des cotons. En pré-soin : pour faire découvrir 

aux clients un univers olfactif unique invitant à la relaxation 

et au cocooning. En post-soin : pour offrir un réveil olfactif 

doux et enthousiasmant. En parfum de linge, deux 

possibilités : brumiser les serviettes chaudes destinées au 

soin pour créer un univers, ou brumiser les serviettes 

chaudes et procéder au retrait de l'enveloppement. Idéal 

pour éliminer les surplus. Tout type de peau. 

To be applied on your face and/or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

on cotton pods. Pre treatment : to demonstrate a unique olfactory 

world to a customer, which is conducive to relaxation and 

pompering. After-treatment : to offer a gentle and dynamic 

olfactory awakening. As a linen fragrance, two possibilities : spray 

onto hot towels to be used for the treatment order to create a 

universe, or spray onto hot towels and remove the wrap. Ideal for 

removing surplus. All skin type. 

 

 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. 

 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use and 

heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away from 

light and temperatures differences. 

 

 

3760004691020 

 

 

COFFVAT 

 

 

50 g/1.7 Oz 

 

 

COFFRET ATTIRANCE MAGNÉTIQUE / MAGNETIC ATTRACTION BOX 

Utilisation : Prélever une noisette de gel et gommer par 

effleurage léger sur le visage et le cou. Retirer les particules 

magnétiques à l'aide de l'aimant envoloppé dans un 

mouchoir en papier. Emulsionner à l'eau claire, rincer puis 

sécher délicatement. Utiliser une fois par semaine 

Use : with a small amount of gel, gently brush your hands over 

your face and neck to exfoliate. Then wrap the magnet in a tissue 

and use it to remove the magnetic particles. Emulsify with clean 

water, rince and gently dry. Use once a week. 

Ne pas faire tomber l'aimant, ne pas le mettre en contact avec un objet métallique 

ni avec un autre aimant. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil 

et à la chaleur. En cas d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri 

de la lumière et des écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Do not drop the magnet, do not put il contact with metal object 

or anothe magnet. Avoid the contact with eyes. Do not expose 

to sun and heat. In case of allergy, stop use of product. Keep 

away from light and temperatures differences. Cosmetic 

product, do not swallow. 



 

2  

 

 

 

 3760004691761 

 

 

 

 

 

   

 VMADE4 

 

 

 

  

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

  MASQUE DENTELLE NOIRE / BLACK LACE MASK 

 Mode d'emploi : 

1. Nettoyer et démaquiller le visage. 

2. Retirer le masque de sa protection et enlever la protection. 

3. Appliquer le masque sur le visage 

4. Temps de pose : 15 minutes. 

5. Retirer le masque et faire pénétrer l'excédent de produit. 

6. Utilisation 1 fois par semaine. 

Directions for use : 

1. Cleanse face and remove make-up. 

2. Unfold the mask and remove the plastic sheet. 

3. Apply the mask 

4. Duration : 15 minutes. 

5. Remove it and gently massage with the excess product. 

6. Use : the mask can be used once a week. 

  

 

3760004691044 

 

VEX30 

 

30 ml/1 

FlOz 

 

EXCELLENCE CAVIAR / EXCELLENCE CAVIAR 

Utilisation : répartir une pression de sérum sur le visage et 

le cou. Appliquer matin et soir sous votre crème Absolute 

Perfection Caviar. 

Use : press once and spread the serum on your face and neck. 

Apply morning and evening, underneath your Aboslute Perfection 

Caviar cream. 

  

 

 

3760004691068 

 

 

VAB50 

 

 

50 ml/1.7 

FlOz 

 

 

ABSOLUTE PERFECTION CAVIAR / ABSOLUTE PERFECTION CAVIAR 

Utilisation : Prélever une noisette de crème onctueuse et 

répartir délicatement sur le visage et le cou. Utiliser matin et 

soir après votre sérum jeunesse excellence caviar. 

Use : Gently spread a small amount of the cream on your face 

and neck. Use in the morning and evening after applying your 

Excellence Caviar Youth Serum. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

Cosmetic product, do not swallow. 

 

3760004691310 

 

VCE50 

 

50 ml/1.7 

FlOz 

 

CRÈME CÉLESTE / CELESTIAL CREAM 

Utilisation : prélever une noisette de crème légère et répartir 

délicatement sur le visage et le cou. Utiliser matin et soir 

après votre sérum jeunesse excellence caviar. 

Use : gently pread a small amount of cream on your face and 

neck. Use in the morning and evening after applying your 

Excellence Caviar youth serum. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 

3760004691082 

 

 

VHY50 

 

 

50 ml/1.7 

FlOz 

 

 

EXPERTISE HYALURO- CAVIAR / EXPERTISE HYALURO- CAVIAR 

Appliquer le masque sur le visage et le cou. Laisser poser 

10 minutes, retirer le surplus à l'aide d'un mouchoir 

absorbant, puis laisser agir en sérum-crème. Utiliser une fois 

par semaine, ou quotidiennement en cure intensive. 

Apply the mask on your face and neck. Leave on for 10 minutes, 

remove any excess product with a absorbent tissue and then let 

sit as a serum- cream. Once a week or dealy for intensive 

treatment. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

Cosmetic product, do not swallow. 

 

 

 

3760004692355 

 

 

 

 

 

   

VCOFPY4 

 

 

 

  

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 PATCH TIME FONDAMENTAL YEUX / EYE FUNDAMENTAL PATCH TIME 

 Mode d'emploi : 

1. Nettoyer et démaquiller le contour de l’œil. 

2. Retirer le masque de sa protection et enlever la protection. 

3. Appliquer les patchs au niveau du contour de l’œil. 

4. 10.Temps de pose : 15 minutes. 

5. Retirer les patchs et faire pénétrer l'excédent de produit. 

6. Utilisation 1 fois par semaine. 

Directions for use : 

1. Cleanse eye contour area and remove make-up. 

2. Unfold the patches and remove the plastic sheet. 

3. Apply the patches 

4. Duration : 15 minutes. 

5. Remove it and gently massage with the excess product. 

6. Use : the mask can be used once a week. 

  

 

 

3760004691013 

 

 

VVE500 

 

 

500 ml/16.9 

FlOz 

 

 

LAIT DE VELOURS OBSESSION / OBSESSION VELVET MILK 

Utilisation : appliquer une pression de lait velouté visage et 

yeux. Effectuer de légers mouvements circulaires. Rincer à 

l'eau claire et sécher délicatement. 

Use : Apply a pressure of the velvet milk to the face and eyes. 

Gently massage the skin in small circular movements. Rince withe 

fresh water and gently dry. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

Cosmetic product, do not swallow. 

 

 

 

 

 

3760004691242 

 

 

 

 

 

EAUSAP 

 

 

 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

 

 

 

EAU-EN-BRUME SENSUELLE SANTAL AMBRÉ / SENSUAL SANDALWOOD AMBER 

WATER-IN-MIST 

 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En soin visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion sur des cotons. En pré-soin : pour faire découvrir 

aux clients un univers olfactif unique invitant à la relaxation 

et au cocooning. En post-soin : pour offrir un réveil olfactif 

doux et enthousiasmant. En parfum de linge, deux 

possibilités : brumiser les serviettes chaudes destinées au 

soin pour créer un univers, ou brumiser les serviettes 

chaudes et procéder au retrait de l'enveloppement. Idéal 

pour éliminer les surplus. Tout type de peau. 

 

To be applied on your face and/or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

on cotton pods. Pre treatment : to demonstrate a unique olfactory 

world to a customer, which is conducive to relaxation and 

pompering. After-treatment : to offer a gentle and dynamic 

olfactory awakening. As a linen fragrance, two possibilities : spray 

onto hot towels to be used for the treatment order to create a 

universe, or spray onto hot towels and remove the wrap. Ideal for 

removing surplus. All skin type. 

 

 

 

 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. 

 

 

 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use and 

heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away from 

light and temperatures differences. 

 

 

 

3760004691037 

 

 

 

VAT300 

 

 

 

300 g/10.58 

Oz 

 

 

 

ATTIRANCE MAGNÉTIQUE / MAGNETIC ATTRACTION 

Usage professionnel. Sur peau sèche gommer 5 à 10 

minutes. Le gel se transforme en huile de massage. Retirer 

la magnétique à l'aide de l'aimant enveloppé dans un 

mouchoir en papier. Rincer et sécher délicatement. Ne pas 

faire tomber l'aimant, ne pas le mettre en contact avec un 

objet métallique, ni avec un autre aimant. 

 

On dry skin, scrub for 5 to 10 minutes. The gel transforms into e 

massage oil. Wrap the magnet in a tissue and use it to remove 

the magnétic. Rince and gently dry. Do not drop the magnet, do 

not put in contact with metal object or a other magnet. 

 

 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

 

 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

Cosmetic product, do not swallow. 

 

  

 

 

3760004691778 

 

  

 

 

VMADE10 

 

 

 

 

 

 

10 

  

 

 

 

MASQUE DENTELLE NOIRE 

Mode d'emploi : 

1. Nettoyer et démaquiller le visage. 

2. Retirer le masque de sa protection et enlever la protection. 

3. Appliquer le masque sur le visage. 

4. Temps de pose : 15 minutes. 

5. Retirer le masque et faire pénétrer l'excédent de produit. 

6. Utilisation 1 fois par semaine. 

 

Directions for use : 

1. Cleanse face and remove make-up. 

2. Unfold the mask and remove the plastic sheet. 

3. Apply the mask 

4. Duration : 15 minutes. 

5. Remove it and gently massage with the excess product. 

6. Use : the mask can be used once a week 

  

 

 

3760004691051 

 

 

VEX150 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

EXCELLENCE CAVIAR / EXCELLENCE CAVIAR 

 

 

Répartir une pression de sérum et faire pénétrer par 

pianotement. 

 

 

Press once and gently tap with your fingertips to help the serum 

soak. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

Cosmetic product, do not swallow. 

 

 

3760004691075 

 

 

VAB150 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

ABSOLUTE PERFECTION CAVIAR / ABSOLUTE PERFECTION CAVIAR 

 

Utilisation : répartir délicatement une noisette de crème 

onctueuse sur le visage et le cou. 

 

Use : Gently spread a small amount of the cream on the face and 

neck. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

Cosmetic product, do not swallow. 

 

 

3760004691327 

 

 

VCE150 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

CRÈME CÉLESTE / CELESTIAL CREAM 

Utilisation : prélever une noisette de crème légère et répartir 

délicatement sur le visage et le cou. Utiliser matin et soir 

après votre sérum jeunesse excellence caviar. Peut être 

utilisé en crème de massage pour les soins professionnels. 

Use : gently pread a small amount of cream on your face and 

neck. Use in the morning and evening after applying your 

Excellence Caviar youth serum. Can be used as a massage 

cream for professionnel treatments. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. 

 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 

3760004691099 

 

 

VHY150 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

EXPERTISE HYALURO- CAVIAR / EXPERTISE HYALURO- CAVIAR 

Utilisation : répartir une pression de sérum sur le visage et 

le cou, et laisser poser minimum 10 minutes. Retirer le 

surplus à l'aide d'un mouchoir en papier absorbant, puis 

laisser agir en sérum-crème. 

Use : Spread the cream on your face and neck, and leave on for 

at least 10 minute; remove any excess product with a absorbent 

tissue and then let sit as a serum-cream. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

Cosmetic product, do not swallow. 

 

 

 

3760004692362 

 

 

 

 

 

   

VCOFPY10 
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 PATCH TIME FONDAMENTAL YEUX / EYE FUNDAMENTAL PATCH TIME 

Mode d'emploi : 

1. Nettoyer et démaquiller le contour de l’œil. 

2. Retirer le masque de sa protection et enlever la protection. 

3. Appliquer les patchs au niveau du contour de l’œil. 

4. Temps de pose : 15 minutes. 

5. Retirer les patchs et faire pénétrer l'excédent de produit. 

6. Utilisation 1 fois par semaine. 

Directions for use : 

1. Cleanse eye contour area and remove make-up. 

2. Unfold the patches and remove the plastic sheet. 

3. Apply the patches 

4. Duration : 15 minutes. 

5. Remove it and gently massage with the excess product. 

6. Use : the mask can be used once a week. 

  

 

 3760004692065 

 

DOSECE1 

 

1ml/0.03 

FlOz 

 

DOSE CRÈME CÉLESTE 1ML / CELESTIAL CREAM SAMPLE 

Utilisation : prélever une noisette de crème légère et répartir 

délicatement sur le visage et le cou. Utiliser matin et soir 

après votre sérum jeunesse excellence caviar. 

Use : gently pread a small amount of cream on your face and 

neck. Use in the morning and evening after applying your 

Excellence Caviar youth serum. 

  

 

 3760004692034 

 

 DOSEAB1 

 

1 ml/0.03 

FlOz 

 

DOSE ABSOLUTE PERFECTION / ABSOLUTE PERFECTION SAMPLE 

Utilisation : Prélever une noisette de crème onctueuse et 

répartir délicatement sur le visage et le cou. Utiliser matin et 

soir après votre sérum jeunesse excellence caviar. 

Use : Gently spread a small amount of the cream on your face 

and neck. Use in the morning and evening after applying your 

Excellence Caviar 

Youth Serum. 

  

 

 

 

 

 

3760004691259 

 

 

 

 

 

EAUTVV 

 

 

 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

 

 

 

EAU-EN-BRUME RELAXANTE THÉ VERT / RELAXING GREEN TEA WATER-IN-MIST 

 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En soin visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion sur des cotons. En pré-soin : pour faire découvrir 

aux clients un univers olfactif unique invitant à la relaxation 

et au cocooning. En post-soin : pour offrir un réveil olfactif 

doux et enthousiasmant. En parfum de linge, deux 

possibilités : brumiser les serviettes chaudes destinées au 

soin pour créer un univers, ou brumiser les serviettes 

chaudes et procéder au retrait de l'enveloppement. Idéal 

pour éliminer les surplus. Tout type de peau. 

 

To be applied on your face and/or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

on cotton pods. Pre treatment : to demonstrate a unique olfactory 

world to a customer, which is conducive to relaxation and 

pompering. After-treatment : to offer a gentle and dynamic 

olfactory awakening. As a linen fragrance, two possibilities : spray 

onto hot towels to be used for the treatment order to create a 

universe, or spray onto hot towels and remove the wrap. Ideal for 

removing surplus. All skin type. 

 

 

 

 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

 

 

 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use 

and heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away 

from light and temperatures differences. 

 

 

3760004691129 

 

 

JSE50 

 

 

50 ml/1.7 

FlOz 

 

 

SERENITY SECRETS / SERENITY SECRETS 

Déposer un voile ultra-fin de crème sur le visage et le cou 

matin et soir. Massage relax : prélever généreusement et 

effectuer des lissages vers l'extérieur de votre visage, rincer 

et sécher. 

Spread e very thin layer of cream of your face and neck in the 

morning and evening. Relax massage : take a generous amount 

of cream and spread from the inside of your face outwards, rince 

and dry. 

 

Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. 

Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de températures. 

 

Do not expose to sun and heat. In case of allergy, stop use 

of product. Keep away from light and temperatures 

differences. Cometics products, do not swallow. 

 

3760004691143 

 

JRE15 

 

15 ml/0.5 

Folz 

 

REGARD PÉTILLANT / SPARKLING EYES 

Utilisation : appliquer quelques touches délicates du gel 

booster sur le contour des yeux, et lisser vers l'extérieur. 

Utiliser matin et soir. 

Use : Apply a few delicate touches of the boosting gel to the skin 

arround your eyes and smooth in it an atward motion. Use in the 

morning and evening. 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d'allergie, arrêter l'utilisation du 

produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de températures. Produits 

cosmétiques, ne pas avaler. 

Do not expose to sun and heat. In case of allergy, stop use 

of product. Keep away from light and temperatures 

differences. Cosmetic product, do not swallow. 

 

 

 

 

 

3760004691266 

 

 

 

 

 

EAUTVP 

 

 

 

 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

 

 

 

 

EAU-EN-BRUME RELAXANTE THÉ VERT / RELAXING GREEN TEA WATER-IN-MIST 

 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En soin visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion sur des cotons. En pré-soin : pour faire découvrir 

aux clients un univers olfactif unique invitant à la relaxation 

et au cocooning. En post-soin : pour offrir un réveil olfactif 

doux et enthousiasmant. En parfum de linge, deux 

possibilités : brumiser les serviettes chaudes destinées au 

soin pour créer un univers, ou brumiser les serviettes 

chaudes et procéder au retrait de l'enveloppement. Idéal 

pour éliminer les surplus. Tout type de peau. 

 

To be applied on your face and/or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

on cotton pods. Pre treatment : to demonstrate a unique olfactory 

world to a customer, which is conducive to relaxation and 

pompering. After-treatment : to offer a gentle and dynamic 

olfactory awakening. As a linen fragrance, two possibilities : spray 

onto hot towels to be used for the treatment order to create a 

universe, or spray onto hot towels and remove the wrap. Ideal for 

removing surplus. All skin type. 

 

 

 

 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

 

 

 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use 

and heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away 

from light and temperatures differences. 

 

 3760004691136 

 

JSE150 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

SERENITY SECRETS / SERENITY SECRETS 

Crème de jour/nuit : déposer un voile ultrafin de crème sur 

le visage et le cou. Massage : prélever généreusement 6 à 

8 pressions pour une glisse parfaite de massage bien-être. 

Rincer à l'eau claire et sécher délicatement. 

Day/night cream : spread a very thin layer of cream of the face 

and neck. Massage : take a generous amount of product by 

pressing the bottle 6 to 8 times for a perfectly smooth massage 

for the well-beeing. Rince with 

fresh water and gently dry. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use 

and heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away 

from light and temperatures differences. Cosmetic product, 

do not swallow. 

 

3760004691150 

 

JRE50 

 

50 ml/1.7 FlOz 

 

REGARD PÉTILLANT / SPARKLING EYES 

 

 

Appliquer et lisser vers l'extérieur. 

 

 

Apply and smooth in an outward motion. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use 

and heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away 

from light and temperatures differences. Cosmetic product, 

do not swallow. 

 

3760004691167 

 

JCO150 

 

150 ml/5.1 

FlOz 

 

COCOONING SECRETS / COCOONING SECRETS 

Utilisation : Répartir la crème généreusement sur le visage, 

laisser agir 10 minutes. Rincer à l'eau claire à l'aide de 

cotons à démaquiller, puis sécher délicatement. 

Use : Sprees a generous amount of cream on he face and leave 

on for 10 minutes. Rince with a fresh water with cleansing cotton 

pads, then gently dry. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use 

and heat. In case of allergy, stop use of product. Keep away 

from light and temperatures differences. Cosmetic product, 

do not swallow. 

  

3760004691983 

  

MIELOR 500 

 

500ml/16.9 

FIOz 

  

MIEL DE MASSAGE OR / GOLD MASSAGE BLAM 

Appliquer environ 40 ml sur l’ensemble de votre corps. 

Masser à discrétion, après le massage, rincer le produit à 

l’eau ou aux oshiboris. 

Apply around 40 ml to the whole body. Massage at discretion. After 

the massage, rinse the product with water or oshiboris. 

Le produit n’excède pas 36 mois. Le produit doit être stocké à l’abris de la chaleur, 

de l’humidité et de la lumière. Le produit doit être utilisé dans des conditions 

d’hygiène strictes. Le conditionnement doit être correctement refermé après 

chaque utilisation. Se laver les mains après chaque utilisation.  

The product is not older than 36 month. The product must 

not be stored in warm or humidity or direct and strong light 

condition. The product must be used in hygienic conditions. 

The pack must be closed after using. Wash your hands after 

application. 

 

3760004692256 

 

 

MIELNO500 

 

 

500ml/16.9 

FlOz 

 

 

 

 BAUME DE MASSAGE NORDIQUE VIVIFIANT/ INVIGORATING NORDIC MASSAGE BALM 

 

Appliquer environ 40 ml sur l’ensemble de votre corps. 

Masser à discrétion, après le massage, rincer le produit à 

l’eau ou aux oshiboris. 

Apply around 40 ml to the whole body. Massage at discretion. 
After the massage, rinse the product with water or oshiboris. 

Le produit n’excède pas 36 mois. Le produit doit être stocké à l’abris de la chaleur, 

de l’humidité et de la lumière. Le produit doit être utilisé dans des conditions 

d’hygiène strictes. Le conditionnement doit être correctement refermé après 

chaque utilisation. Se laver les mains après chaque utilisation.  

The product is not older than 36 month. The product must 

not be stored in warm or humidity or direct and strong light 

condition. The product must be used in hygienic conditions. 

The pack must be closed after using. Wash your hands after 

application. 

 

 

 

 

 3760004691594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PGI200 

 

 

 

200ml/6.08 

FIOz 

 

 

 

 

 MIEL DE MASSAGE AU GINGEMBRE / GINGER MASSAGE BLAM 

 

Appliquer 10 ml de produit sur l’ensemble du visage, du cou 

et du décolleté. Masser ce soin durant 20 minutes. Après le 

massage, rincer le produit à l’eau ou aux oshiboris. 

 
Apply 10 ml of ginger massage blam on your entire face, Massage 

it during 20 minutes. After the massage, rinse the product with 

water or oshiboris. 

Se laver les mains avant et après chaque utilisation. Eviter le contact avec les 

yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation 

du produit. Conserver à l’abris de la lumière et des écarts de températures. Produit 

cosmétique, ne pas avaler. 

Wash your hands befor and after each application. Avoid the 

contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In cas of 

allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. Cosmetic product, do not 

swallow. 
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 3760004691587 

 

 

CRO200 

 

 

200ml/6.08 

FIOz 

 

  

 MIEL DE MASSAGE A LA ROSE / ROSE MASSAGE BLAM 

Appliquer 10 ml de produit sur l’ensemble du visage, du cou 

et du décolleté. Masser ce soin durant 20 minutes. Après le 

massage, rincer le produit à l’eau ou aux oshiboris. 

Apply 10 ml of ginger massage blam on your entire face, Massage 

it during 20 minutes. After the massage, rinse the product with 

water or oshiboris. 

Se laver les mains avant et après chaque utilisation. Eviter le contact avec les 

yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation 

du produit. Conserver à l’abris de la lumière et des écarts de températures. Produit 

cosmétique, ne pas avaler. 

Wash your hands befor and after each application. Avoid the 

contact with eyes. Do not expose to sun and heat. In cas of 

allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. Cosmetic product, do not 

swallow. 

 

3760004691259 

 

EAUTVV 

 

150ml/FIOz 

 

 EAU EN BRUME RELAXANTE THE VERT / RELAXING GREEN TEA WATER-IN-MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En Soins Visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion directement sur le visage ou sur des cotons. En 

parfum d'ambiance : brumiser à souhait pour parfumer un 

intérieur. Tout type de peau et tout âge. 

To be applied on your face and/ or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

directly on the face or on cotton pads. As a home fragrance : spray 

whenever required to perfume an interior. All age, all skin type 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation du 

produit. Conserver à l’abris de la lumière et à l’écart de températures. Eviter le 

contact avec les yeux. 

Do not exposed to sun and heat. In case of allergy, stop use 

of product. Keep away from light and temperatures 

differences. Avoid the contact with eyes. 

 

 3760004691785 

 

HSAK50 

 

50 ml/1,7 FlOz 

 

HUILE SAKURA FLEUR DE CERISER 50ML / SAKURA OIL CHERRY BLOSSOM 50ML 

 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. 

In case of allergy, stop use of product. Keep away from light 

and temperatures differences. 

 

 3760004691457 

 

 HSAK100 

 

100 ml/3.4 

FlOz 

 

HUILE SAKURA FLEUR DE CERISER 100ML / SAKURA OIL CHERRY BLOSSOM 100ML 

 Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser   

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

 Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. 

In case of allergy, stop use of product. Keep away from light 

and temperatures differences. 

 

 3760004691808 

 

ESAK150 

 

350 g/12.35 

Oz 

 

EXFOLIATION RIZ & SAKURA FLEUR DE CERISIER / RICE & SAKURA EXFOLIATION 

CHERRY BLOSSOM 

 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. 

In case of allergy, stop use of product. Keep away from light 

and temperatures differences. 

 

 3760004691822 

 

BSAK200 

 

200 ml/6.7 

FlOz 

 

BEURRE DE KARITE SAKURA FLEUR DE CERISIER / SAKURA SHEA BUTTER CHERRY 

BLOSSOM 

 

Appliquer sur le corps sous forme de massage ou en 

masque sur cheveux secs à rincer. 

 

Apply by massaging onto skin, or apply on dry hair as a mask and 

rinse 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004691846 

 

LSAK100 

 

100 ml/3.4 

FlOz 

 

LAIT SAKURA FLEUR DE CERISIER / SAKURA BODY MILK CHERRY BLOSSOM 

 

 Appliquer chaque jour après le bain. 

 

 Apply every day after the bath. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. Do not expose to heat. 

 

 3760004691860 

 

GSAK200 

 

200 ml/6,7 

FlOz 

 

GEL DOUCHE SAKURA FLEUR DE CERISIER / SAKURA SHOWER GEL CHERRY 

BLOSSOM 

 

 Appliquer sur le corps humidifié, émulsionner et rincer à 

l'eau claire. 

 

 Apply on wet skin, emulsify and rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004691464 

 

HSAK1000 

 

1000 ml/33,4 

FlOz 

 

HUILE SAKURA FLEUR DE CERISER / SAKURA OIL CHERRY BLOSSOM 

 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 

 3760004691266 

 

 

 EAUTVP 

 

 

150ml/5.1FIOz 

 

 

 EAU-EN-BRUME RELAXANTE THE VERT / RELAXING GREEN TEA WATER IN MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En Soins Visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion directement sur le visage ou sur des cotons. En 

parfum d'ambiance : brumiser à souhait pour parfumer un 

intérieur. Tout type de peau et tout âge. 

To be applied on your face and/ or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

directly on the face or on cotton pads. As a home fragrance : spray 

whenever required to perfume an interior. All age, all skin type. 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation du 

produit. Conserver à l’abris de la lumière et à l’écart de températures. Eviter le 

contact avec les yeux. 

Do not exposed to sun and heat. In case of allergy, stop use of 

product. Keep away from light and temperatures differences. 

Avoid the contact with eyes. 

 

 3760004691792 

 

HSAK3000 

 

3000 ml/101,4 

FlOz 

 

HUILE SAKURA FLEUR DE CERISER 3L / SAKURA OIL CHERRY BLOSSOM 3L 

 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004691815 

 

ESAK800 

 

920 g/32 Oz 

 

EXFOLIATION RIZ & SAKURA FLEUR DE CERISIER / RICE & SAKURA EXFOLIATION 

CHERRY BLOSSOM 

 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004691839 

 

BSAK900 

 

900 g/31,75 

Oz 

 

BEURRE DE KARITE SAKURA FLEUR DE CERISIER / SAKURA SHEA BUTTER CHERRY 

BLOSSOM 

 

Appliquer sur le corps sous forme de massage ou en 

masque sur cheveux secs à rincer. 

 

Apply by massaging onto skin, or apply on dry hair as a mask and 

rinse 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004691853 

 

LSAK1000 

 

1000 ml/33,8 

FlOz 

 

LAIT SAKURA FLEUR DE CERISIER / SAKURA BODY MILK CHERRY BLOSSOM 

 

 

Appliquer chaque jour après le bain. 

 

 

Apply every day after the bath. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. Do not expose to heat. 

 

 3760004691877 

 

 

GSAK500 

 

500 ml/16,9 

FlOz 

 

GEL DOUCHE SAKURA FLEUR DE CERISIER / SAKURA SHOWER GEL CHERRY 

BLOSSOM 

 

Appliquer sur le corps humidifié, émulsionner et rincer à 

l'eau claire. 

 
Apply on wet skin, emulsify and rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 

3760004691235 

 

 

 EAUSAV 

 

 

150ml/5.1FIOz 

 

 

EAU-EN-BRUME SENSUELLE SANTAL AMBRE / SENSUAL SANDALWOOD AMBER 

WATER-IN-MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En Soins Visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion directement sur le visage ou sur des cotons. En 

parfum d'ambiance : brumiser à souhait pour parfumer un 

intérieur. Tout type de peau et tout âge. 

To be applied on your face and/ or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

directly on the face or on cotton pads. As a home fragrance : spray 

whenever required to perfume an interior. All age, all skin type. 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation du 

produit. Conserver à l’abris de la lumière et à l’écart de températures. Eviter le 

contact avec les yeux. 

Do not exposed to sun and heat. In case of allergy, stop use of 

product. Keep away from light and temperatures differences. 

Avoid the contact with eyes. 

 

3760004691990 

 

 HSA50 

 

50ml/1.7FIOz 

 

 HUILE SANTAL AMBRE 50ML / SANDALWOOD AMBER OIL  

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou repartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. Agiter avant emplois. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. Shake 

well before using. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690658 

 

HSA100 

 

100 ml/3.4 

FlOz 

 

HUILE SANTAL AMBRÉ / SANDALWOOD AMBER OIL 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Agiter avant emploi. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. Shake 

well before using. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690665 

 

ESA150 

 

300g/10.58 Oz 

 

EXFOLIATION PÉPITES DE SUCRE & SANTAL AMBRÉ / BROWN SUGAR & 

SANDALWOOD AMBER EXFOLIATION 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter 

l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690672 

 

BSA200 

 

200 ml/6.7 

FlOz 

 

BEURRE DE KARITÉ SANTAL AMBRÉ / SANDALWOOD AMBER SHEA BUTTER 

Appliquer sur le corps sous forme de massage ou en 

masque sur cheveux secs à rincer. 

Apply by massaging onto skin, or apply on dry hair as a mask and 

rinse 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004691242 

 

EAUSAP 

 

150ml/5.1FIOz 

 

EAU-EN-BRUME SENSUELLE SANTAL AMBRE / SENSUAL SANDAL WOOD AMBER                         

WATER-IN-MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En Soins Visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion directement sur le visage ou sur des cotons. En 

parfum d'ambiance : brumiser à souhait pour parfumer un 

intérieur. Tout type de peau et tout âge. 

To be applied on your face and/ or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

directly on the face or on cotton pads. As a home fragrance : spray 

whenever required to perfume an interior. All age, all skin type. 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation du 

produit. Conserver à l’abris de la lumière et à l’écart de températures. Eviter le 

contact avec les yeux. 

Do not exposed to sun and heat. In case of allergy, stop use of 

product. Keep away from light and temperatures differences. 

Avoid the contact with eyes. 

 

3760004691983 

 

MIELOR 500 

 

500ml/16.9 

FIOz 

 

 MIEL DE MASSAGE OR / GOLD MASSAGE BLAM 

Appliquer environ 40 ml sur l’ensemble de votre corps. 

Masser à discrétion, après le massage, rincer le produit à 

l’eau ou aux oshiboris. 

Apply around 40 ml to the whole body. Massage at discretion. 

After the massage, rinse the product with water or oshiboris. 

Le produit n’excède pas 36 mois. Le produit doit être stocké à l’abris de la chaleur, 

de l’humidité et de la lumière. Le produit doit être utilisé dans des conditions 

d’hygiène strictes. Le conditionnement doit être correctement refermé après 

chaque utilisation. Se laver les mains après chaque utilisation.  

The product is not older than 36 month. The product must not 

be stored in warm or humidity or direct and strong light 

condition. The product must be used in hygienic conditions. 

The pack must be closed after using. Wash your hands after 

application. 

 

3760004690689 

 

HSA1000 

 

1000 ml/33.8 

FlOz 

 

HUILE SANTAL AMBRÉ / SANDALWOOD AMBER OIL 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. Agiter avant emploi. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. Shake 

well before using. 

 Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690696 

 

ESA800 

 

920g/32 Oz 

 

EXFOLIATION PÉPITES DE SUCRE & SANTAL AMBRÉ / BROWN SUGAR & 

SANDALWOOD AMBER EXFOLIATION 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004691211 

 

EAUMOV 

 

150ml/5.1FIOz 

 

EAU-EN-BRUME ADDICTIVE MONOÏ / ADDICTIVE MONOÏ WATER-IN-MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En Soins Visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion directement sur le visage ou sur des cotons. En 

parfum d'ambiance : brumiser à souhait pour parfumer un 

intérieur. Tout type de peau. 

To be applied on your face and/ or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

directly on the face or on cotton pads. As a home fragrance : spray 

whenever required to perfume an interior. All skin type. 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation du 

produit. Conserver à l’abris de la lumière et à l’écart de températures. Eviter le 

contact avec les yeux. 

Do not exposed to sun and heat. In case of allergy, stop use of 

product. Keep away from light and temperatures differences. 

Avoid the contact with eyes. 

 

 3760004690085 

 

HMO50 

 

50 ml/1.7 FlOz 

 

HUILE ADDICTIVE MONOÏ DE TAHITI 50ML / ADDICTIVE TAHITIAN MONOI OIL 50ML 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Agiter avant emploi. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. Shake 

well before using. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004691624 

 

HMO100 

 

100 ml/3.4 

FlOz 

 

HUILE ADDICTIVE MONOÏ DE TAHITI 100ML / ADDICTIVE TAHITIAN MONOI OIL 100ML 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes 

dans le bain ou répartir une pression sur cheveux secs avant 

le coiffage. Agiter avant emploi. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. Shake 

well before using. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690306 

 

LMO50 

 

50 ml/1.7 FlOz 

 

LAIT ADDICTIF MONOÏ DE TAHITI 50ML / ADDICTIVE TAHITIAN MONOI BODY MILK 50ML 

 

Appliquer chaque jour après le bain. 

 

Apply every day after the bath. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. Do not 

expose to heat. 

 

3760004691631 

 

LMO100 

 

100 ml/3.4 

FlOz 

 

LAIT ADDICTIF MONOÏ DE TAHITI 100ML / ADDICTIVE TAHITIAN MONOI BODY MILK 

100ML 

 

Appliquer chaque jour après le bain. 

 

Apply every day after the bath. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. Do not 

expose to heat. 

 

3760004691600 

 

GMO200 

 

200 ml/6.7 

FlOz 

 

GEL DOUCHE ADDICITIF MONOÏ DE TAHITI / ADDICTIVE TAHITIAN MONOI SHOWER 

GEL 

 

Appliquer sur le corps humidifié, émulsionner et rincer à 

l'eau claire. 

 

Apply on wet skin, emulsify and rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 

3760004691228 

 

  

 EAUMOP 

 

 

150ml/5.1FIOz 

 

 

EAU-EN-BRUME ADDICTIVE MONOÏ / ADDICTIVE MONOÏ WATER-IN-MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En Soins Visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion directement sur le visage ou sur des cotons. En 

parfum d'ambiance : brumiser à souhait pour parfumer un 

intérieur. Tout type de peau. 

To be applied on your face and/ or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

directly on the face or on cotton pads. As a home fragrance : spray 

whenever required to perfume an interior. All skin type. 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation du 

produit. Conserver à l’abris de la lumière et à l’écart de températures. Eviter le 

contact avec les yeux. 

Do not exposed to sun and heat. In case of allergy, stop use of 

product. Keep away from light and temperatures differences. 

Avoid the contact with eyes. 

 

3760004690399 

 

HMO1000 

 

1000 ml/33.8 

FlOz 

 

HUILE ADDICTIVE MONOÏ DE TAHITI / ADDICTIVE TAHITIAN MONOI OIL 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Agiter avant emploi. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. Shake 

well before using. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690627 

 

LMO1000 

 

1000 ml/33.8 

FlOz 

 

LAIT ADDICTIF MONOÏ DE TAHITI / ADDICTIVE TAHITIAN MONOI BODY MILK 

 

Appliquer chaque jour après le bain. 

 

Apply every day after the bath. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. Do not 

expose to heat. 

 

3760004691617 

 

GMO500 

 

500 ml/16.9 

FlOz 

 

GEL DOUCHE ADDICITIF MONOÏ DE TAHITI / ADDICTIVE TAHITIAN MONOI SHOWER 

GEL 

 

Appliquer sur le corps humidifié, émulsionner et rincer à 

l'eau claire. 

 

Apply on wet skin, emulsify and rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004691273 

 

 EAUFEV 

 

150ml/5.1FIOz 

 

EAU-EN-BRUME DELICIEUSE FRUITS EXOTIQUES / DELICIOUS EXOTIC FRUITS   

WATER-IN-MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En Soins Visage : 

pour parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, 

brumiser la lotion directement sur le visage ou sur des 

cotons. En parfum d'ambiance : brumiser à souhait pour 

parfumer un intérieur. Tout type de peau et tout âge. 

To be applied on your face and/ or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

directly on the face or on cotton pads. As a home fragrance : spray 

whenever required to perfume an interior. All age, all skin type. 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation du 

produit. Conserver à l’abris de la lumière et à l’écart de températures. Eviter le 

contact avec les yeux. 

Do not exposed to sun and heat. In case of allergy, stop use of 

product. Keep away from light and temperatures differences. 

Avoid the contact with eyes. 

 

3760004692058 

 

 HMA50 

 

50ml/1.7 FIOz 

 

HUILE MANGUE EXOTIQUE / EXOTIC MANGO OIL 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou repartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage.  

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. Shake 

well before using 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690078 

 

HMA100 

 

100 ml/3.4 

FlOz 

 

HUILE MANGUE EXOTIQUE / EXOTIC MANGO OIL 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690177 

 

EMA150 

 

300g/10.58 Oz 

 

EXFOLIATION SUCRE & MANGUE EXOTIQUE / SUGAR & EXOTIC MANGO EXFOLIATION 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 
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3760004690252 

 

BMA200 

 

200 ml/6.7 

FlOz 

 

BEURRE DE KARITÉ MANGUE EXOTIQUE / EXOTIC MANGO SHEA BUTTER 

Appliquer sur le corps sous forme de massage ou en 

masque sur cheveux secs à rincer. 

Apply by massaging onto skin, or apply on dry hair as a mask and 

rinse 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690719 

 

LMA100 

 

100 ml/3.4 

FlOz 

 

LAIT MANGUE EXOTIQUE / EXOTIC MANGO BODY MILK 

 

Appliquer chaque jour après le bain. 

 

Apply every day after the bath. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

3760004692287 GMA200 
200 ml/6.7 

FlOz 
GEL DOUCHE MANGUE EXOTIQUE/ EXOTIC MANGO SHOWER GEL 

Appliquer sur le corps humidifié, émulsionner et rincer à 

l'eau claire. 

Apply on wet skin, emulsify and rinse. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004691280 

 

EAUFEP 

 

150ml/5.1FIOz 

 

EAU-EN-BRUME DELICIEUSE FRUITS EXOTIQUES / DELICIOUS EXOTIC FRUITS 

WATER-IN-MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En Soins Visage : 

pour parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, 

brumiser la lotion directement sur le visage ou sur des 

cotons. En parfum d'ambiance : brumiser à souhait pour 

parfumer un intérieur. Tout type de peau et tout âge. 

To be applied on your face and/ or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

directly on the face or on cotton pads. As a home fragrance : spray 

whenever required to perfume an interior. All age, all skin type. 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation du 

produit. Conserver à l’abris de la lumière et à l’écart de températures. Eviter le 

contact avec les yeux. 

Do not exposed to sun and heat. In case of allergy, stop use of 

product. Keep away from light and temperatures differences. 

Avoid the contact with eyes. 

 

3760004690382 

 

HMA1000 

 

1000 ml/33.8 

FlOz 

 

HUILE MANGUE EXOTIQUE / EXOTIC MANGO OIL 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004691396 

 

HMA3000 

 

3000 ml/101.4 

FlOz 

 

HUILE MANGUE EXOTIQUE 3L / EXOTIC MANGO OIL 101,4FlOz 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690481 

 

EMA800 

 

850g/30 Oz 

 

EXFOLIATION SUCRE & MANGUE EXOTIQUE / SUGAR & EXOTIC MANGO EXFOLIATION 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690573 

 

BMA900 

 

900 g/31.75 

Oz 

 

BEURRE DE KARITÉ MANGUE EXOTIQUE / EXOTIC MANGO SHEA BUTTER 

Appliquer sur le corps sous forme de massage ou en 

masque sur cheveux secs à rincer. 

 

Apply by massaging onto skin, or apply on dry hair as a mask and 

rinse 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004691303 

 

LMA1000 

 

1000 ml/3.4 

FlOz 

 

LAIT MANGUE EXOTIQUE / EXOTIC MANGO BODY MILK 

 

Appliquer chaque jour après le bain. 

 

Apply every day after the bath. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

3760004692294 GMA500 
500 ml/16.9 

FlOz 
GEL DOUCHE MANGUE EXOTIQUE/ EXOTIC MANGO SHOWER GEL 

Appliquer sur le corps humidifié, émulsionner et rincer à 

l'eau claire. 

Apply on wet skin, emulsify and rinse. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004691273 

 

EAUFEV 

 

150ml/5.1FIOz 

 

EAU-EN-BRUME DELICIEUSE FRUITS EXOTIQUES / DELICIOUS EXOTIC FRUITS 

WATER-IN-MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En Soins Visage : 

pour parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, 

brumiser la lotion directement sur le visage ou sur des 

cotons. En parfum d'ambiance : brumiser à souhait pour 

parfumer un intérieur. Tout type de peau et tout âge. 

To be applied on your face and/ or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

directly on the face or on cotton pads. As a home fragrance : spray 

whenever required to perfume an interior. All age, all skin type. 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation du 

produit. Conserver à l’abris de la lumière et à l’écart de températures. Eviter le 

contact avec les yeux. 

Do not exposed to sun and heat. In case of allergy, stop use of 

product. Keep away from light and temperatures differences. 

Avoid the contact with eyes. 

 

3760004690092 

 

HPA100 

 

100 ml/3.4 

FlOz 

 

HUILE FRUIT DE LA PASSION / PASSION FRUIT OIL 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690184 

 

EPA150 

 

360 g/12.7 Oz 

 

EXFOLIATION SABLE BLANC & FRUIT DE LA PASSION / WHITE SAND & PASSION FRUIT 

EXFOLIATION 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690269 

 

BPA200 

 

200 ml/6.7 

FlOz 

 

BEURRE DE KARITÉ FRUIT DE LA PASSION / PASSION FRUIT SHEA BUTTER 

Appliquer sur le corps sous forme de massage ou en 

masque sur cheveux secs à rincer. 

Apply by massaging onto skin, or apply on dry hair as a mask and 

rinse 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004691280 

 

EAUFEP 

 

150ml/5.1FIOz 

 

EAU-EN-BRUME DELICIEUSE FRUITS EXOTIQUES / DELICIOUS EXOTIC FRUITS 

WATER-IN-MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En Soins Visage : 

pour parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, 

brumiser la lotion directement sur le visage ou sur des 

cotons. En parfum d'ambiance : brumiser à souhait pour 

parfumer un intérieur. Tout type de peau et tout âge. 

To be applied on your face and/ or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

directly on the face or on cotton pads. As a home fragrance : spray 

whenever required to perfume an interior. All age, all skin type. 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation du 

produit. Conserver à l’abris de la lumière et à l’écart de températures. Eviter le 

contact avec les yeux. 

Do not exposed to sun and heat. In case of allergy, stop use of 

product. Keep away from light and temperatures differences. 

Avoid the contact with eyes. 

 

3760004690405 

 

HPA1000 

 

1000 ml/33.8 

FlOz 

 

HUILE FRUIT DE LA PASSION / PASSION FRUIT OIL 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690498 

 

EPA800 

 

920g/32 Oz 

 

EXFOLIATION SABLE BLANC & FRUIT DE LA PASSION / WHITE SAND & PASSION FRUIT 

EXFOLIATION 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004690580 

 

BPA900 

 

900 g/31.75 

Oz 

 

BEURRE DE KARITÉ FRUIT DE LA PASSION / PASSION FRUIT SHEA BUTTER 

Appliquer sur le corps sous forme de massage ou en 

masque sur cheveux secs à rincer. 

Apply by massaging onto skin, or apply on dry hair as a mask and 

rinse 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004691273 

 

EAUFEV  

 

150ml/5.1FIOz 

 

EAU-EN-BRUME DELICIEUSE FRUITS EXOTIQUES / DELICIOUS EXOTIC FRUITS 

WATER-IN-MIST 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004691662 

 

HVA50 

 

50ml/1.7FIOz 

 

VANILLA HUILE/ VANILLE OIL 

Appliquer sur le corps sous forme de massage ou en 

masque sur cheveux secs à rincer. 

Apply by massaging onto skin, or apply on dry hair as a mask and 

rinse 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004690115 

 

HVA100 

 

100 ml/3.4 

FlOz 

 

 VANILLA HUILE/ VANILLE OIL 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004690832 

 

EVA150 

 

360 g/12.7 Oz 

 

EXFOLIATION GOUSSE DE VANILLE / VANILLA POD EXFOLIATION 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004690283 

 

BVA200 

 

200 ml/6.7 

FlOz 

 

BEURRE DE KARITÉ VANILLE / VANILLA SHEA BUTTER 

Appliquer sur le corps sous forme de massage ou en 

masque sur cheveux secs à rincer. 

Apply by massaging onto skin, or apply on dry hair as a mask and 

rinse 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004691280 

 

EAUFEP  

 

150ml/5.1FIOz 

 

EAU-EN-BRUME DELICIEUSE FRUITS EXOTIQUES / DELICIOUS EXOTIC FRUITS 

WATER-IN-MIST 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004690429 

 

HVA1000 

 

1000 ml/33.8 

FlOz 

 

HUILE VANILLE / VANILLA OIL 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

  

3760004692164 

 

HVA3000 

 

3000ml/101.4F

IOz 

  

HUILE VANILLE / VANILLA OIL 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou repartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. Shake 

well before using 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004690849 

 

EVA800 

 

920g/32 Oz 

 

EXFOLIATION GOUSSE DE VANILLE / VANILLA POD EXFOLIATION 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004690603 

 

BVA900 

 

900g/31.75 Oz 

 

BEURRE DE KARITÉ VANILLE / VANILLA SHEA BUTTER 

Appliquer sur le corps sous forme de massage ou en 

masque sur cheveux secs à rincer. 

 Apply by massaging onto skin, or apply on dry hair as a mask and 

rinse 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

  

3760004691273 

  

EAUFEV 

 

150ml/5.1FIOz 

 

EAU-EN-BRUME DELICIEUSE FRUITS EXOTIQUES / DELICIOUS EXOTIC FRUITS 

WATER-IN-MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En Soins Visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion directement sur le visage ou sur des cotons. En 

parfum d'ambiance : brumiser à souhait pour parfumer un 

intérieur. Tout type de peau et tout âge. 

To be applied on your face and/ or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

directly on the face or on cotton pads. As a home fragrance : spray 

whenever required to perfume an interior. All age, all skin type. 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation du 

produit. Conserver à l’abris de la lumière et à l’écart de températures. Eviter le 

contact avec les yeux. 

Do not exposed to sun and heat. In case of allergy, stop use of 

product. Keep away from light and temperatures differences. 

Avoid the contact with eyes. 

 

 3760004690023 

 

HCO100 

 

100 ml/3.4 

FlOz 

 

HUILE COCO / COCONUT OIL 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004690146 

 

ECO150 

 

320 g/11.29 

Oz 

 

EXFOLIATION NOIX DE COCO / COCONUT EXFOLIATION 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer. 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter 

l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004690221 

 

BCO200 

 

200 ml/6.7 

FlOz 

 

BEURRE DE KARITÉ COCO / COCONUT SHEA BUTTER 

Appliquer sur le corps sous forme de massage ou en 

masque sur cheveux secs à rincer. 

 Apply by massaging onto skin, or apply on dry hair as a mask and 

rinse 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004691280 

  

EAUFEP 

 

150ml/5.1FIOz 

 

EAU-EN-BRUME DELICIEUSE FRUITS EXOTIQUES / DELICIOUS EXOTIC FRUITS 

WATER-IN-MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En Soins Visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion directement sur le visage ou sur des cotons. En 

parfum d'ambiance : brumiser à souhait pour parfumer un 

intérieur. Tout type de peau et tout âge. 

To be applied on your face and/ or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

directly on the face or on cotton pads. As a home fragrance : spray 

whenever required to perfume an interior. All age, all skin type. 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation du 

produit. Conserver à l’abris de la lumière et à l’écart de températures. Eviter le 

contact avec les yeux. 

Do not exposed to sun and heat. In case of allergy, stop use of 

product. Keep away from light and temperatures differences. 

Avoid the contact with eyes. 

 

 3760004690450 

 

ECO800 

 

1030g/36 Oz 

 

EXFOLIATION NOIX DE COCO / COCONUT EXFOLIATION 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004690542 

 

BCO900 

 

900 g/31.75 

Oz 

 

BEURRE DE KARITÉ COCO / COCONUT SHEA BUTTER 

Appliquer sur le corps sous forme de massage ou en 

masque sur cheveux secs à rincer. 

 Apply by massaging onto skin, or apply on dry hair as a mask and 

rinse 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004691259 

  

EAUTVV 

 

150ml/5.1FIOz 

  

EAU-EN-BRUME RELAXANTE THE VERT / RELAXING GREEN TEA WATER-IN-MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En Soins Visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion directement sur le visage ou sur des cotons. En 

parfum d'ambiance : brumiser à souhait pour parfumer un 

intérieur. Tout type de peau et tout âge. 

To be applied on your face and/ or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

directly on the face or on cotton pads. As a home fragrance : spray 

whenever required to perfume an interior. All age, all skin type. 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation du 

produit. Conserver à l’abris de la lumière et à l’écart de températures. Eviter le 

contact avec les yeux. 

Do not exposed to sun and heat. In case of allergy, stop use of 

product. Keep away from light and temperatures differences. 

Avoid the contact with eyes. 

3760004692171 HVE50 
50 ml / 1,7 

FlOz 
HUILE FEUILLES VERTES 50ML/ GREEN LEAVES OIL 50ML 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter 

l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004690122 

 

HVE100 

 

100 ml/3.4 

FlOz 

 

HUILE FEUILLES VERTES 100L / GREEN LEAVES OIL 100ML 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, 

arrêter 

l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004690214 

 

EVE150 

 

350 g/12.35 

Oz 

 

EXFOLIATION ÉCORCES & FEUILLES VERTES / BARK & GREEN LEAVES EXFOLIATION 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, arrêter 

l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004690290 

 

BVE200 

 

200 ml/6.7 

FlOz 

 

BEURRE DE KARITÉ FEUILLES VERTES / GREEN LEAVES SHEA BUTTER 

Appliquer sur le corps sous forme de massage ou en 

masque sur cheveux secs à rincer. 

 Apply by massaging onto skin, or apply on dry hair as a mask and 

rinse 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, arrêter 

l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

3760004692249 LVE100 
100 ml/3.4 

FlOz 
LAIT FEUILLES VERTES/ GREEN LEAVES BODY MILK 

Appliquer chaque jour après le bain. Apply every day after the bath. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, arrêter 

l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

3760004692300 GVE200 
200 ml/6.7 

FlOz 
GEL DOUCHE FEUILLES VERTES 200ML/ GREEN LEAVES SHOWER GEL 200ML 

Appliquer sur le corps humidifié, émulsionner et rincer à 

l'eau claire. 

Apply on wet skin, emulsify and rinse. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004691266 

 

EAUTVP 

 

150ml/5.1FIOz 

 

 EAU-EN-BRUME RELAXANTE THE VERT / RELAXING GREEN TEA WATER-IN-MIST 

Appliquer sur le visage et/ou le corps. En Soins Visage : pour 

parfaire le démaquillage et le nettoyage de la peau, brumiser 

la lotion directement sur le visage ou sur des cotons. En 

parfum d'ambiance : brumiser à souhait pour parfumer un 

intérieur. Tout type de peau et tout âge. 

To be applied on your face and/ or your body. In facial care : to 

complete make-up removal and skin cleansing, spray the lotion 

directly on the face or on cotton pads. As a home fragrance : 

spray whenever required to perfume an interior. All age, all skin 

type. 

Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas d’allergie, arrêter l’utilisation du 

produit. Conserver à l’abris de la lumière et à l’écart de températures. Eviter le 

contact avec les yeux. 

Do not exposed to sun and heat. In case of allergy, stop use of 

product. Keep away from light and temperatures differences. 

Avoid the contact with eyes. 

3760004692256 MIELNO500 
500ml/16.9 

FlOz 
BAUME DE MASSAGE NORDIQUE VIVIFIANT/ INVIGORATING NORDIC MASSAGE BALM 

Appliquer environ 40 ml sur l’ensemble de votre corps. 

Masser à discrétion, après le massage, rincer le produit à 

l’eau ou aux oshiboris. 

Apply around 40 ml to the whole body. Massage at discretion. 

After the massage, rinse the product with water or oshiboris. 

Le produit n’excède pas 36 mois. Le produit doit être stocké à l’abris de la chaleur, 

de l’humidité et de la lumière. Le produit doit être utilisé dans des conditions 

d’hygiène strictes. Le conditionnement doit être correctement refermé après 

chaque utilisation. Se laver les mains après chaque utilisation.  

The product is not older than 36 month. The product must not 

be stored in warm or humidity or direct and strong light 

condition. The product must be used in hygienic conditions. 

The pack must be closed after using. Wash your hands after 

application. 
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 3760004690436 

 

HVE1000 

 

1000 ml/33.8 

FlOz 

 

HUILE FEUILLES VERTES 1L / GREEN LEAVES OIL 1L 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, arrêter 

l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004691389 

 

HVE3000 

 

3000 ml/101.4 

FlOz 

 

HUILE FEUILLES VERTES 3L/ GREEN LEAVES OIL 3L 

Appliquer sur le corps sous forme de massage, verser 

quelques gouttes dans le bain ou répartir une pression sur 

cheveux secs avant le coiffage. 

Apply by massaging onto skin add some drops to the bath or 

distribute one pump of product on dry hair before styling. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, arrêter 

l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004690528 

 

EVE800 

 

920g/32 Oz 

 

EXFOLIATION ÉCORCES & FEUILLES VERTES / BARK & GREEN LEAVES EXFOLIATION 

Mélanger et appliquer sur le corps humidifié en mouvements 

circulaires, et rincer 

Mix and spread on a moistened body with circular movements, 

then rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, arrêter 

l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

 3760004690610 

 

BVE900 

 

900 g/31.75 

Oz 

 

BEURRE DE KARITÉ FEUILLES VERTES / GREEN LEAVES SHEA BUTTER 

Appliquer sur le corps sous forme de massage ou en 

masque sur cheveux secs à rincer. 

Apply by massaging onto skin, or apply on dry hair as a mask and 

rinse 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, arrêter 

l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

3760004692263 

 

LVE1000 
1000 ml/33.8 

FlOz 

 

LAIT FEUILLES VERTES/ GREEN LEAVES BODY MILK 
Appliquer chaque jour après le bain. Apply every day after the bath. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas s'exposer au soleil. En cas d'allergie, arrêter 

l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des écarts de 

températures. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 

 

3760004692317 

 

 

GVE500 

 

 

500 ml/16.9 

FlOz 

 

 

GEL DOUCHE FEUILLES VERTES 500 ML/ GREEN LEAVES SHOWER GEL 500ML 

 

Appliquer sur le corps humidifié, émulsionner et rincer à 

l'eau claire. 

Apply on wet skin, emulsify and rinse. 

Eviter le contact avec les yeux. Ne pas exposer au soleil et à la chaleur. En cas 

d'allergie, arrêter l'utilisation du produit. Conserver à l'abri de la lumière et des 

écarts de températures. Produits cosmétiques, ne pas avaler. 

Avoid the contact with eyes. Avoid sun exposure after use. In 

case of allergy, stop use of product. Keep away from light and 

temperatures differences. 


