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Cadeau*
de l‘été !

Crème solaire IP 30 - 2x30ml Réf.VS972 - 2985€
Grâce à son format pratique, le tube se glisse
facilement dans un sac à main ou dans une
poche. Crème idéale sur le visage, pour protéger
les mains en voiture, sur une terrasse de café.
En plus, elle s’applique facilement et ne laisse pas
la peau grasse.

JE ME
PROTEGE

Crème solaire haute protection aux extraits d’edelweiss,
gentiane jaune, beurre de karité, provitamine B5, vitamine E
et système de filtres UVA et UVB équilibré et photostable

Teint soleil - 30 gélules Réf.VS8920 - 2080€
Préparez votre peau pour un bronzage sublimé !
1 gélule par jour prépare la peau et favorise
le bronzage. Après-midi piscine, week-end à
la plage ou à la montagne…, l’application de
crème solaire et le port d’un chapeau restent
indispensables.
Complément alimentaire à base de caroténoïdes naturels, de
vitamine E et de levure de bière enrichie en sélénium.
Sans lactose, sans gluten

Lait solaire IP 50 - 125ml Réf.VS973 - 3750€
Soin et protection solaire pour toute la famille.
Efficace dans les conditions extrêmes : sur l’eau, sous les
tropiques, en montagne...
Protège les peaux sensibles au soleil.
Résiste à la transpiration et à l’eau.
Lait solaire haute protection aux extraits d’edelweiss, gentiane jaune,
provitamine B5, vitamine E et système de filtres UVA et UVB équilibré
et photostable

JE

Nouveauté

M’HYDRATE

Huile de douche - 200

ml Réf. VS384 -

2750€

Aujourd’hui, la star de la salle de bain, c’est elle, l’Huile
de douche. Utilisée depuis toujours pour ses vertus
nourrissantes et hydratantes, voilà un soin plus intense et
plus doux pour la peau !
Ce cocktail de précieuses huiles végétales permet de
prendre des douches plusieurs fois par jour et même
d’oublier d’appliquer la crème hydratante !
La peau est satinée et le bronzage sublimé.
Huile de noix des Incas (Sacha Inchi), huile de pulpe d’argousier, huile de colza,
huile de germe de maïs, huile d’orange, huile d’amande, huile de pépins de raisin,
huiles essentielles de néroli, bois de santal, patchouli et orange, substances
actives nettoyantes 100% biodégradables

Crème au cresson alénois IP15
45€
30ml Réf. VS652 - 9 au lieu de 10
90€

La peau est hydratée, protégée du soleil
et des tâches brunes.

Crème traitante douce avec une combinaison liposomale
encapsulée de cresson alénois suisse et de soja, vitamine E,
filtres photoprotecteurs UVA et UVB

Hydrogel - 30ml
le
Pour visage
Cadeau *de
l‘été !

Votre allié de l’été !
Avec ce soin jour ultra-frais, intensément hydratant
pour le visage, la peau est gorgée d’eau. Choisir un gel
fluide et frais améliore considérablement l’hydratation
de la peau. Un soin quotidien pour les peaux grasses
ou soin complémentaire pour les peaux sèches.
*Demandez à votre conseillère comment obtenir ce produit en
cadeau. Conditions selon région.

Nouveau
TESTÉ !
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Le meilleur de la nature

associé à une formulation
innovante

Gel pour les veines Nouveauté - 100

ml Réf. VS598 -

2190€

Ultra concentré, ce soin est rafraîchissant pour les veines, les jambes lourdes et
fatiguées.
Des pigments minéraux améliorent l’aspect de la peau, effacent rougeurs,
varicosités et vaisseaux disgracieux pour avoir de jolies jambes.
Ce gel pénètre rapidement et ne colle pas.
Adieu imperfections et bonjour jambes légères !
Petit houx, antennaire (pied-de-chat), marron d’Inde, spiruline, menthol

Après soleil - 250ml Réf. VS568 - 44€
Coup de fraîcheur !
Après quelques heures passées au soleil,
l’application de cette lotion apaise, hydrate et aide
à réparer la peau «ensoleillée».
En prime, cet Après soleil
préserve le bronzage naturel !
Lait fraîcheur, enrichi d’un complexe au lycopène à base
de cynorrhodon suisse, d’un extrait d’edelweiss
et d’un gel d’aloe vera.

JE ME

RAFRAÎCHIS

Ice tea

aux fruits rouges

34

90€
670gr Réf. VS9956 Pauvre en calories !
Boisson originale, à
déguster chaude ou
froide. 22 litres de boisson
peuvent être préparés
avec seulement un pot.
De quoi rafraîchir toute
votre tribu !
Boisson désaltérante et stimulante à la poudre de
fruits, cynorrhodon, pomme, framboise, mûre, cassis,
hibiscus, thé vert, sucres (fructose et maltodextrine),
vitamine C.

JE NETTOIE
FACILE ET PARTOUT
NR 500ml - Réf.VSM318 - 1750€
Nettoyant universel extrêmement
polyvalent, 100% biodégradable.
Restez écolo et simplifiez-vous la vie avec
un seul produit qui fait tout !
Puissant pour éliminer graisses et saletés
(cuisine, salle de bain, linge, mobilier de
jardin, sols, voiture ...).
Forme un film
protecteur antitache
Pur ou dilué, il est très
économique
Produit ménager aux extraits
de camomille et de marron
d’Inde pour répondre aux plus
grandes exigences en matière
de ménage.

huile essentielle
de tea tree manuca rosalina
Assainissante

Astuces ménage
HE tea tree + nr

cter :
Pour nettoyer et désinfe
ide
• sur une éponge hum s gouttes d’HE TEA TREE
1 goutte de NR + quelque

• dilué

dans 5 litres d’eau
1 cuillère à soupe de NR
EE
+ 20 gouttes d’HE TEA TR

100ml + 30ml offert !

Crème pour les pieds - 100

ml réf.K771 -

1740€

L’été, pieds nus, en sandales ou en tongs, les pieds
deviennent un atout de séduction, à condition de bien
les soigner toute l’année !
Pour une mise en beauté réussie, il faut nourrir, hydrater
et réparer vos «petons» en appliquant tous les jours la
Crème pour les pieds.
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sels pour bain
de pieds

Sels pour bain de pieds

Cachet conseillère/er

Détendent et vivifient,
normalisent la sueur excessive,
facilitent l’élimination des
zones cornées.
www.justfrance.fr
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Crème vivifiante aux extraits d’arnica, mauve, achillée,
millepertuis, camomille, huiles de germe de maïs, d’arachide et
d’amande douce et huiles essentielles

