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INFORMATION PRESSE

Ils sont petits, mignons et e�caces mais surtout il y en a pour tous les goûts !
Les compléments alimentaires ont révolutionné le marché de la beauté. Il en 

existe désormais sous toutes les formes et pour tous les besoins de la peau avec 
des actifs naturels et e�caces. Un véritable petit coup de pouce du quotidien !

Nous avons déniché les meilleurs produits pour des résultats assurés.

COMPLÈ(TE)MENT
RÉVOLUTIONNAIRE !

Clean
Beauty

GLOW
Bar Pearl

40g . 33,90 €

JAMAIS ASSEZ
DE Glow

On l’a beaucoup entendu ces 
derniers temps mais c’est un 

fait : il nous faut des paillettes 
dans la vie ! C’est pourquoi Glow 

Bar Pearl est si magique. Il stimule 
la production de collagène, 

uniformise le teint et lutte contre 
les signes de vieillissement de 

l'intérieur. Que demander de plus ? 
A mettre dans un petit shaker ou un smoothie le matin 
pour commencer la journée en beauté.

THE BEAUTY CHEF
Glow Sachet

Boîte 25g . 12,90 €

LE Chef EST DANS LA PLACE
Tout est prêt : un format idéal pour 
les voyages, un mélange de 24 
superaliments (certifiés biologiques 

et bio-fermentés, en plus !),
une peau saine, une bonne 

santé intestinale (moins 
sexy mais plus important) 

et encore du Glow ! Cette 
formule est idéale pour les 

indécises puisqu’elle regroupe 
tout ce qu’il faut pour briller 

de mille feux. En plus la formule 
riche en probiotiques, au 

délicieux goût de baies, regorge 
de nutriments surchargés, faciles 

à digérer, qui sont absorbés 
rapidement et e�cacement par vos 

cellules pour favoriser la synthèse 
de collagène et soutenir l'éclat de la 

peau. It’s time to be THE Chef !

LUMITY
Complément Anti-Âge 28 jours
115 €

ET LA lumiere FUT

Lumity est là pour faire ressortir la lumière 
intérieure de chacune, à l'aide de petits 
compléments naturels. La marque Lumity 
a sélectionné un équilibre idéal entre les 
vitamines et les minéraux qui ne combattent 
pas un, mais les neuf processus de 
vieillissement afin de donner des résultats 
tangibles. Une le matin, une le soir pour 
un sommeil profond, un renforcement de 
l’immunité et une peau brillante de jour 
comme de nuit !

WILDFLOWER
CBD+ 30 Capsules . Ginseng & Curcumin
115 €

Esprit sain
DANS UN CORPS SAIN

Formulées avec du CBD avec un 
spectre complet de la plus haute 
qualité et riches en terpènes, les 
capsules Wildflower contiennent de la 
curcumine, du ginseng, de l'huile de 
poivre noir et de l'huile de graines de 
chanvre pour soulager les douleurs 
articulaires et musculaires. Une 
technique un peu di�érente des 
traditionnelles méthodes du
« Mens sana in corpore sano » 
mais tout aussi e�cace. C’est 
nouveau, c’est di�érent mais 
c’est surtout relaxant.


