
MOUSSES HYDRATANTES 
POUR LE CORPS!

NOUVEAUTÉ EN ÉDITION LIMITÉE!

Des mousses corporelles novatrices  
qui vont révolutionner votre rituel de beauté!



L’importance d’utiliser un cosmétique hydratant 
sur le corps quotidiennement!

Chaque jour, la peau du corps est exposée aux agressions 

environnementales extérieures (soleil, vent, froid, smog), à 

l’eau calcaire et à l’utilisation de produits inadéquats qui 

en détériore la couche protectrice de la peau et favorise 

une évaporation excessive de son hydratation, quel que 

soit le type de peau; la maintenir constamment hydratée 

représente l’étape la plus importante dans le traitement  

cosmétique quotidien de celle-ci. 

Des mousses cocooning évanescentes comme un sérum, 
idéales pour la peau déshydratée et asséchée par le soleil 
et le vent après les vacances. 

Absorption rapide qui vous permet de vous habiller immédiatement sans 

craindre de tacher vos vêtements.

Ces mousses vous permettent d’utiliser peu de produit et de couvrir  

de grandes zones du corps alliant ainsi efficacité, confort et économie.



BEURRE DE KARITÉ
Extrait des graines du karité provenant de la Savane d’Afrique de l’Ouest. 

Émollient, nourrissant et hydratant, il a des propriétés antioxydantes grâce 

à sa teneur élevée en vitamines E, A et D. 

JUS D’ALOÈS BARBADENSIS
Un concentré d’actifs kératinisants, émollients, apaisants et hydratants.

HUILE D’AMANDES DOUCES
Extrait obtenu par pression à froid du fruit de l’amandier. Contient un 

pourcentage élevé d’acides gras insaturés et polyinsaturés et est riche en 

vitamines E et B, en protéines, glucides et minéraux. Idéal pour lutter contre 

le vieillissement cutané.

VITAMINE E
Le tocophérol est un puissant antioxydant qui neutralise les radicaux libres.

INGRÉDIENTS ACTIFS 
contenus dans toutes les mousses!



TROIS VERSIONS
 qui répondent aux besoins de tous les types de peaux, 

même les plus sensibles!

Miss

COMMENT LES UTILISER?
Bien agiter le produit avant l’emploi, appliquer sur le corps et masser jusqu’à absorption  

complète. Grâce à sa facilité d’utilisation, une faible dose de produit suffit.

Une routine beauté rapide et efficace!



Mousse hydratante pour le corps  |  200 ml 

Grâce à l’extrait d’hamamélis Virginiana aux propriétés cicatrisantes, 

protectrices et émollientes cette mousse est idéale pour les peaux  

ayant besoin d’hydratation profonde. Un mélange de petits fruits rouges 

et d’oranges dégage lentement une douce chaleur enveloppante  

aux notes fraîches d’eucalyptus et de bois.

Miss Hydra 

Miss  Hydra 

20$



Mousse nourrissante pour le corps  |  200 ml 

Enrichie d’huile entièrement naturelle, extraite à froid, de graines  

de crambe abyssin, une plante extrêmement résistante de la Savane  

Africaine, cette mousse offre à la peau des actifs précieux pour en  

renouveler l’élasticité et la vitalité. Un mélange de notes pétillantes 

d’agrumes sur la peau libère des notes fraîches d’une nuit d’été.

Miss Energy

Miss  Energy 

20$

Miss



 Energy 

Mousse lénitive pour le corps  |  200 ml 

Riche en extrait de myrtille noire aux propriétés apaisantes, protectrices  

et antioxydantes. Idéale pour les peaux sensibles et vulnérables même en 

cas de fragilité capillaire. Des notes d’essences fleuries enivrantes cèdent 

la place à un effluve de gousse de vanille et à la pureté du musc.

Miss Calm

Miss  Calm 

20$



OFFRE EXCLUSIVE!

15$ 5$Chaque mousse revient 
à seulement :

Une économie de : /mousse!Wow!
Essayez-les 

                tou
tes!

18 MOUSSES 
pour seulement 
270$!



Essayez-les 
                tou

tes!
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