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Composé de 20% d'huiles de baies 
de Laurier, notre authentique Savon 
d'Alep est certifié par Ecocert pour 
son origine 100% naturelle.

Hygiène 

Exceptionnel grâce sa haute teneur en huile de Baies de  Laurier ; connue pour ses vertus apaisantes 
et antiseptiques ;  le Savon d'Alep 40% est idéal pour les peaux à problèmes. 

savons

 20% d’huiles de Baies de Laurier

 Authentique Savon d’Alep

 Pain de 200grs

 40% d'huiles de baies de laurier

 Authentique Savon d’Alep

 Pain de 200grs

anti
dessèchement

certifié
cosmos nat

anti
dessèchement

40%
huile  baies 
de laurier

SAVONS  D'aLEP

SAVON D'ALEP COSMOS NAT

SAVON D'ALEP 40% 

mailto:valdispharm@gmail.com


Hygiène 
savons

savons liquides

SAVON DE MARSEILLE

Lavande AMANDE 

HUILE D’OLIVE
 500ML / 1L 

MANDARINE
500ML  / 1L  

CRISTE MARINE 
 500ML 

SAVON NOIR 500ML  
EUCALYPTUS 

Fabriqués artisanalement selon la recette traditionnelle du Savon de Marseille, les savons liquides LA 
MANUFACTURE EN PROVENCE sont constitués d’une base 100% végétale

 ni sulfates, ni paraben, ni de graisses animales,
 CERTIFIé BIO

Fabriqué en France 
Made in France – Hecho en Francia

Senteu
r Marine

Senteu
r Orie

ntal
500ML / 1L   500ML /  1L 



Hygiène 
savons

gels douche & SHAMPOINGS

GEL DOUCHE BIO

SAVON D’ALep - 750 ML HUILE D’OLIVE- 750 ML AMANDE - 750 ML

Fabriqués artisanalement, nos gels douches sont constitués d’une base d'huiles 100% végétales et 
d'ingrédients naturelS pour une hygiène parfaitement naturelle.

 ni sulfates
 ni paraben
 Ni  graisses animales
 3 SENTEURS

 CERTIFIé BIO

 FORMULE 2 EN 1

 3 TYPES DE CHEVEUX

 CERTIFIE BIO

SHAMPOINGS BIO
Cheveux normaux, secs et gras nos shampoings conviendront à tous types de cheveux.
Nos shampoings sont formulés avec plus de 98% d’ingrédients d’origine naturelle pour une utilisation 
fréquente sans agresser votre cuir chevelu. 

Fabriqué en France 
Made in France – Hecho en Francia

Cheveux normaux – GRENADE

750ML
Cheveux SECS - MIEL

750ML
Cheveux GRAS - MENTHE

750ML



hygiène
 shampoings solides 

à partir de 

hygiène cheveux

SHAMPOINGS SOLIDES

 O Déchet
 VEGAN
 économique
 Formules adaptées à

tous les types de 
cheveux 

cheveux normaux
senteur mandarine

poids  : 55g

présentoir 24 Pièces 

conditions réassort franco 
(pour des commandes < à 120€)

-15% de remise (soit un tarif de 3.27€]
cde  minimum 12 pièces

cheveux gras
senteur bambou

formule cheveux NORMAUX enrichie en HUILE DE 
TOURNESOL POUR DES CHEVEUX SAINS.

formule cheveux gras avec sa BASE LAVANTE Spéciale 
cheveux GRAS équilibrera  le cuir chevelu.

cheveux délicats
senteur thé vert

formule cheveux délicats à base d’huile de coco enrichie 
en panthénol conditionne et préserve la fibre capillaire.

cheveux abimés 
senteur lait de rose

formule cheveux abîmés enrichie en panthénol et inulin  
reformeront la gaine autour de votre cheveu

cheveux colorés 
senteur vanille

formule cheveux colorés enrichie en inulin  et huile de 
tournesol Préserve VOTRE COULEUR tout en nourrissant 

votre cheveu.

Elaboré sans sulfate, sans silicone & sans paraben, nos shampoings solides nettoient vos cheveux sans 
les agresser. Sa forme spécifique permet un massage agréable de votre cuir chevelu.

cheveux secs 
senteur coco

formule cheveux secs enrichie d’un complexe d’huile de 
colza, d’aleurites et d’amande douce nourrira votre 

cheveu en profondeur.



Hygiène 
déodorant

Déodorant

PIERRE D'ALUN

dernier façonnier français de pierres d'alun, les LABORATOIRES OSMA proposent une offre de 
déodorant 100% naturel pour une hygiène parfaitement naturelle.

 0% CHLORYDRATE D'aluminium

 CERTIFIé vegan

Fabriqué en France 
Made in France – Hecho en Francia



Hygiène 
déodorant

Déodorant

ROLL-ON BIO

dernier façonnier français de pierres d'alun, les LABORATOIRES OSMA proposent une 
offre de roll-on dédorant BIO pour une hygiène parfaitement naturelle.

 0% CHLORYDRATE D'aluminium

 Certifié BIO  - sans alcool - PAO 12 MOIS

 2 formules :

• régulation renforcée - hamamélis
• Sans parfum - aloe vera

Fabriqué en France 
Made in France – Hecho en Francia

sans

parfumrégulation

orcée
renf



Hygiène 
Bébé

hygiène bébé

HYGIENE BEBE BIO

lait corps hydratant - 100ml

Une gamme complète de cosmétiques destinés au bébé à l'effigie d'un 
héros intemporel. Gel douche, bain moussant, crème de 
change, lait corps hydratant aux extraits de Calendula, 

certifiés BIO.

 COSMOS ORGANIC

 SANS SLS/SLES

 Testé CLINIQUEMENT

 PARFUM 100% D'ORIGINE
NATURELLE

crème de change protectrice - 100ml

shampoing ultra doux - 250ml gel lavant doux - 250ml bain moussant délicat - 250ml



Hygiène 
Bébé

hygiène bébé

HYGIENE BEBE BIO

huile relaxante apaisante - 150ml

Une gamme complète de cosmétiques destinés au bébé à l'effigie d'un 
héros intemporel. Gel douche, bain moussant, crème de 
change, lait corps hydratant aux extraits de Calendula, 

certifiés BIO.

 Composée d'huiles naturelles biologiques, l'huile relaxante et
apaisante Le Petit Prince nourrit et adoucit la peau fragile de
votre bébé

anti moustiques- 80ml

STOP MOUSTIQUES

 Formulé pour protéger en douceur enfants et adultes des piqures de
moustiques de toutes zones géographiques. Formule à haute tolérance, sans
actifs chimiques de synthèse, enrichie aux huiles essentielles d'eucalyptus
citronné.

 6H d'efficacité prouvée
 100% D'ACTIFS NATURELS



Hygiène 
cotons tiges

hygiène  auditive

COTONS TIGES BAMBOU
La tige est faite d’un bambou biologique et biodégradable, et le coton est constitué d’un matériau 
durable, récolté et traité de manière éthique.

Entrez dans le mouvement zéro déchet en faisant les petits changements qui vous permettront 
d’éviter de créer des tonnes de déchets plastiques.

 0 plastique

 écologique
 Existe en pack de 200 et 400
 100% compostable

boîte de 200 pièces boîte de 400 pièces 

4°

coton bio

bambou biodégradable



Hygiène 
cure oreille

hygiène  auditive

CURE OREILLE
Polluants, peu efficaces, voire dangereux, les cotons tiges sont obsolètes... 
le cure oreille MAYA est le parfait produit de substitution, pour une nettoyage parfait de vos 
oreilles. Il est recommandé par des médecins

 hygiénique

 ecologique



hygiène  auditive

BOUGIES AURICULAIRES PAR 6
Les Bougies creuses ont un réel pouvoir de nettoyage du conduit auditif et un effet réel de relaxation.

En effet, lors de l'utilisation de la bougie, la chaleur produite par la flamme créé une 
dépression dans le conduit qui ramollit les impuretés et sont naturellement inspirées dans le 
tube de la bougie.

Composition 100% naturelle
Pure Cire d'Abeille (pas de paraffine), toile de Coton Naturel, Huile essentielle de Lavande,

 Fabriqué ARTISANALEMENT
DANS LE TARN & GARONNE

 Boîte de 6 bougies
 FILTRE DE Sécurité Incorporé
 Indolore
 100% NATUREL

Fabriqué en France 
Made in France – Hecho en Francia

Hygiène 
bougies auriculaires



Hygiène 
GEL ANTI- BACTérIEN

gel anti-bactérien sans alcool

SPRAY AQUAINT

Issue d'un procédé unique et breveté cette eau assainissante sans alcool détruit 99.9% des bactéries.

100% Naturelle, cette eau peut  s’utiliser pour les mains comme pour la bouche. 
Sa formule inoffensive permet une utilisation chez les nourrissons.

Ingérable ce spray sans alcool, peut être utilisé pour nettoyer vos fruits, des biberons sucettes, couverts...

 100% naturel

 testé par des dermatologues
 Ne dessèche pas la peau
 Péremption 12 mois après fabrication
 utilisable chez les nourrissons

 peut être avalé
 ingrédients  : eau-acide hypochloreux
 Sans risque d’allergies
 SANS ALCOOL, SANS PHATLATES, SANS SLS

SANS 
ALCOOL MOIS



Hygiène 
GEL ANTI- BACTérIEN

gel anti-bactérien 

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

présentoir 15 Pièces 

tarif de base 

Les propriétés bactéricides et fongicides du gel hydro-alcoolique DESINFECTIS lui confèrent une 
efficacité redoutable pour lutter contre les bactéries.

Conforme aux normes de désinfection, le gel hydro-alcoolique DESINFECTIS détruit les virus et 
protège des infections. 

Son format 100ml, en fait un produit très économique

 flacon 100ml
 Effet hydratant
 enrichie à l'Aloe vera

 bactéricide

 virucide
 norme en14476 - en13727-en1276



hygiène féminine

SERVIETTE HYGIENIQUE LAVABLE
Les serviettes hygiéniques Bambaw sont conçues pour être utilisées pendant des années. Elles possèdent 3 
couches différentes pour une performance optimale : une couche de molleton en charbon de 
bambou pour plus de douceur, une couche intermédiaire en microfibre pour une meilleure 
absorption, et une couche en PUL imperméable pour plus de sécurité. Les serviettes sont 
lavables en machine, restent confortables et sans odeur. 

La gamme complète des serviettes hygiéniques Bambaw comporte trois types de protection différente selon les 
flux : léger, moyen et abondant.

 Neutralité carbone certifiée par CO2 Logic

 Fabrication responsable certifiée par BSCI
 Qualité des textiles certifiée par Oeko-tex

 3 Modèles adaptés à chaque type de flux 

Hygiène 
Serviette HYGiéNIQUE



hygiène féminine

PACK SERVIETTE HYGIENIQUE LAVABLE

Pour plus de simplicité nous proposons des packs composés de plusieurs serviettes et d'une pochette de transport. 
La pochette de transport Bambaw est réalisée à partir d’un tissu 100 % imperméable, respirant et résistant aux tâches. 
Grâce à ses deux compartiments, la pochette offre une discrétion et une étanchéité optimale pour les 
serviettes tant utilisées que propres.

Hygiène 
Serviette HYGiéNIQUE

pack flux léger
5 serviettes 
+ 1 pochette offerte

pack flux moYEN
5 serviettes 
+ 1 pochette offerte

pack flux important
5 serviettes 
+ 1 pochette offerte

pack mix
6 serviettes 
(2 léger - 2 modéré - 2 important)
+ 1 pochette offerte



Hygiène 
coupe menstruelle

hygiène féminine

COUPE MENSTRUELLE
LA SOLUTION écologie & économique, pour une alternative naturelle aux tampons et serviettes.

Facile d'utilisation la coupe menstruelle FARMACONFORT, issue de technologie 
médicale, assure une hygiène intime parfaite pendant 12H.

La coupe menstruelle FARMACONFORT,  ne contient pas de produits chimiques pour 
éviter tout risque de transfert.

 confort d'utilisation

 Economique et Ecologique
 sans silicones, sans latex, sans bpa, sans phatalates

 Hyppoalergénique
 existe en 3 tailles

Taille S : 
Pour les femmes de moins de 18 
ans, n'ayant pas de rapports 
réguliers

Taille M : 
Pour les femmes de moins de 
25 ans, n'ayant pas accouché 
par voie vaginale

Taille L : 
Pour les femmes de plus de 25 
ans, ayant  accouché par 
voie vaginale

Trous de succion conique : réduire les 
fuites, faciliter leur évacuation et le 
nettoyage de la coupe

Bords arrondis pour une 
introduction et extrusion plus 
confortable

Poignée d'extraction  
spécialement adaptée pour 
une préemption facilitée



Hygiène 

hygiène INTIME

LINGETTES INTIME
Testé SOUS Contrôle GYNéCOLOGIQUE, les lingettes intime NU MOMENTS assurent à tout 
moment une hygiène parfaite.

 formule bio dégradable

 Sans parfum
 sans phénoxyéthanol, sans alcool, sans paraben, sans phatalates

 Idéal pour tous vos déplacements
 format pocket: 10 lingettes 

Fabriqué en France 
Made in France – Hecho en Francia

LINGETTES DEMAQUILLANTES & HYGIENE
Testé SOUS Contrôle dermatologique, les lingettes NU MOMENTS assurent à tout moment une hygiène 
parfaite.

formule bio dégradable

Sans parfum
sans phénoxyéthanol, sans alcool, sans paraben, sans phatalates

Idéal pour tous vos déplacements

Fabriqué en France 
Made in France – Hecho en Francia

antiseptiques déodorantes

démaquillantes peaux sensibles & peaux normales à mixtes

intime

Nettoyantes & rafraîchissantes



Hygiène 
LINGETTES

hygiène 

LINGETTES OPTIQUE

fini les lunettes sales, les lingettes optique NU MOMENTS rendront l'éclat du neuf à vos verres en 
quelques secondes.

Toutes nos lingettes sont emballées individuellement pour conserver leur efficacité le plus, 
longtemps possible.

 ultra dégraissant

 Anti traces
 anti statique

 séchage rapide

 Sachet de 54 lingettes



peigne anti-poux électronique

PEIGNE ANTI-POUX
Le peigne anti-poux ZAP'X TUE Instantanément POUX ET LENTES grâce à des impulsions 
électriques imperceptibles.

Il peut s'utiliser sans danger, dès l'âge de 3 ans, avec une grande facilité grâce à 
son manche ergonomique.

 sans produit chimique

 Indolore et sans danger
 UTILISABLE Dès 3 ANS

 Sans risque d'allergies
 Détecte et tue les poux automatiquement

Hygiène 
peigne anti poux



peigne anti-poux mécanique

PEIGNE ANTI-POUX
Le peigne anti-poux POUZELENTE grâce à sa denture spécialement étudiée permet 
d'éradiquer les poux et les lentes, sans abîmer le cuir chevelu.

 sans produit chimique

 Loupe incorporée
 modèle cheveux long & cheveux courts

 Partie métallique détachable
pour le nettoyage

Hygiène 
peigne anti poux

CHEVEUX LONGS CHEVEUX courts



audition 
chutt pocket

bouchons d'oreille en mousse

CHUTT POCKET
Le véritable bouchon d’oreille Chutt Pocket, reconnue pour 
sa très grande qualité de fabrication est la référence 
des bouchons d‘oreilles en mousse. 

Sa forme conique lui confère un confort d’utilisation et 
une efficacité sans pareil. 

 ATTéNUATION DE 35DB

 Réutilisable

 hyppoallergénique 

tubos 48 ou 72 unités 

mailto:valdispharm@gmail.com


 ATTéNUATION DE 37DB

 Adaptable pour tous
 recommandé par les médecins

 3 PAIRES/BLISTER 

audition 
chutt pocket

bouchons d'oreille en silicone

BODYGUARD
totalement imperméable à eau, les bouchons d'oreille en silicone BODYGUARD évite la 
pénétration de l'eau dans vos oreilles. 

Conforme au norme CE EN 352-2 : 2002, les bouchons BODYGUARD peuvent être utilisés 
pour diminuer les bruits extérieurs (travaux-concert) et isoler vos oreilles de tous les éléments 
extérieurs (eau-froid) 

présentoir 24 Pièces 

Code ACL 

7201693 



 ATTéNUATION DE 18DB

 réutilisable

 Lavable
 eXISTE EN 2 TAILlES

• Hommes- M
• Femmes & enfants dès 4 ans - S

 BOÎTE DE TRANSPORT 

audition 
chutt pocket

bouchons d'oreille spécial transport

FLITE MATE
Les bouchons d'oreille FLITEMATE, sont spécialement conçues pour diminuer les changements de 

pression lors du décollage et atterrissage des avions. 

FLITE MATE réduit la pression auriculaire et élimine les gênes dues au changement d'altitude 
dans les transports, tout en réduisant les grands bruits.

Fabriqués en silicone, les bouchons d'oreille FLITE MATE ne génère aucune irritation 

taille s taille m



test de grossesse

EXATEST

santé

 résultat Dès 3 minutes
 Utilisable dès le 1er jour

de retard des règles
 test ultra sensible

• 25 MUI/ml

test  grossesse

G râce à son simplicité d'utilisation le test de grossesse EXATEST, permet d'obtenir 
un résultat fiable en seulement quelques minutes.

fiabilité
99%

dispositif

médical

colis 12 Pièces



piluliers hebdomadaires

MEDIDOSE ®

santé

 compartiments amovibles
 Housse de transport
 disponible en 3 coloris
 Modèle Bleu :

• Présentoir de 12
 modèle bordeaux & gris

• Présentoir de 12 - 6 et 6

piluliers

G râce à son système breveté de clayettes coulissantes et de séparateurs amovibles, les 
piluliers MEDIDOSE s’adaptent aux besoins de chacun. 

Sa taille, comparable à un portefeuille en fait un produit nomade par excellence.

Simple d'utilisation, il conviendra à tous les utilisateurs.

système
breveté

marquage

ce

présentoir 12 Pièces

bleu bordeaux gris



piluliers hebdomadaires

MEDIDOSE ®

santé

 compartiments amovibles
 Housse de transport
 version simili cuir
 2 couleurs  :

• Présentoir de 6
• 3 CORAIL - 3 NOIR

piluliers

G râce à son système breveté de clayettes coulissantes et de séparateurs amovibles, les piluliers 
MEDIDOSE s’adaptent aux besoins de chacun. 

Sa taille, comparable à un portefeuille en fait un produit nomade par excellence.

Simple d'utilisation, il conviendra à tous les utilisateurs.

système
breveté

marquage

ce

CORAIL NOIR



piluliers hebdomadaires

MEDIMAX ®

santé

 8 compartiments amovibles
 Un compartiment sans marquage

pour les prises non régulières

 disponible en 3 coloris

piluliers

G râce à son système breveté de clayettes coulissantes et de séparateurs amovibles, les piluliers 
MEDIMAX s’adaptent aux besoins de chacun

ses compartiments de grande taille, conviendront pour des prises importantes de médicaments.

système
breveté

marquage

ce

colis 6 Pièces



piluliers hebdomadaires

MEDICA 7

santé
piluliers

Le pilulier medica 7  est idéal pour préparer une prise de médicaments durant toute la semaine.
Peut également être utilisé dans les collectivités.
EVITE & INTERDIT LA DOUBLE PRISE DE Médicaments

code cip
6191254

108mm 167mm 

23mm 

code cip
6116755

PIL 7
Le pilulier pil 7  est idéal pour préparer une prise de médicaments durant toute la semaine.
Ses compartiments amovibles s’adaptent aux besoins des patients.

200mm 
320mm 

40mm 



coupe & broyeur pour médicaments

COUPE MEDICAMENTS

santé
coupe - broyeur

Le coupe médicaments est idéal pour ajuster la prise de médicaments

BROYEUR DE MEDICAMENTS

 pratique

 lavable

 solide

Le broyeur médicaments est idéal pour faciliter l'ingestion de médicaments

 pratique

 lavable

 solide



piluliers - coupe & broyeur médicaments

MEDICA POCHE ®

santé

 piluliers hebdomadaire

 piluliers quotidien
 Le présentoir contient :

• 12 piluliers hebdomadaires grand modèle

• 6 piluliers hebdomadaires moyen modèle

• 12 piluliers hebdomadaires petit modèle

• 12 piluliers journaliers grand modèle

• 12 piluliers journaliers petit modèle

• 4 coupeurs de comprimés
• 2 broyeurs de comprimés

 coupe & broyeur médicaments

piluliers

G râce à ses 60 pièces panachées le présentoir MEDICA POCHE permet d’offrir une offre 
complète de solutions à la prise régulières de médicaments. 

Prises quotidiennes, hebdomadaires, les présentoirs MEDICA POCHE  s’adaptent aux besoins de 

vos patients.

60 Pièces/PRéSENTOIR
code acl
2537230



piluliers

SEMAINIER

santé
piluliers

JOURNALIER

 éCONOMIQUE.

 éCONOMIQUE.



thermomètres automatiques

INFRAROUGE- TEMPO DUO 

santé
Thermomètres

Spengler offre depuis 110 ans des produits technologiques reconnus pour leur qualité. Le 
thermomètre infrarouge TEMPO DUO, assure une prise rapide et fiable de la température, soit en 
mesure auriculaire soit en prise frontale. 

marquage

ce
 3 modes de mesure

• Mesure auriculaire

• Mesure frontale

• Mesure Air ambiant

 Affichage rapide

 affichage couleur selon les valeurs

 10 mémoires

 Affichage °C ou °F

 Livré avec 2 piles

SANS CONTACT - TEMPO EASY

présentoir 6 Pièces 

présentoir 6 Pièces 

Le thermomètre multifonctions, ce nouveau type de thermomètre électronique 3 en 1 permet une 
prise de température par le biais de rayons infrarouge et sans aucun contact. Plus d’hygiène 
comme il s’agit d’un thermomètre sans contact direct avec la peau 

 3 modes de mesure

• Mesure auriculaire
• Mesure frontale
• Mesure air ambiant

 alarme sonore en cas de température > 38°c

 32 mémoires

 Livré avec 2 piles

GRIS BLEU 

marquage

ce



thermomètre électronique

TEMPO 10 EMBOUT RIGIDE 

santé

 mesure en 10 secondes
 Ecran rétro éclairé
 alarme fièvre
 Arrêt automatique
 mémoire dernière mesure
 Résistant à l'eau
 Livré avec étui de rangement et piles

Thermomètres

Spengler offre depuis 110 ans des produits technologiques reconnus pour leur qualité. 
Les thermomètres digitaux assurent une prise rapide et fiable de la température.

VERT 

VIOLETBLEU 

TEMPO 10 EMBOUT FLEXIBLE

VIOLET

 mesure en 10 secondes
 Ecran rétro éclairé
 alarme fièvre
 Arrêt automatique
 mémoire dernière mesure
 Résistant à l'eau
 Livré avec étui de rangement et piles

présentoir 12 Pièces 

GRIS



thermomètre gallium

THERMOMETRE GALLIUM 

santé

 Thermomètre au gallium SANS MERCURE
 produit écologique - fonctionne sans piles
 Boitier individuel
 produit waterproof
 Échelle de mesure 35-42°C
 Fabriqué en Allemagne

 SYSTème easy flip pour un recul
plus rapide du gallium

Thermomètres

Sans aucun danger , les thermomètres au gallium permettent une prise rapide de la 
température (rectale ou axillaire).
Sans piles, ils fonctionnent instantanément et à tout instant

marquage

ce



santé

thermométrie

Classe I
0197

Présentoir 24 PIèCES

indicateur frontal de température

TESTO FRONT
Utilisation
L’indicateur frontal de température à cristaux liquides 
est simple d’emploi, incassable, sans danger et 
réutilisable. 
Il alerte l’utilisateur sur un état fébrile et permet de 
suivre les variations de température.

Il est particulièrement utile pour l’utilisation sur un enfant endormi. 
Toutefois, en cas d’indication de fièvre, il est 
recommandé de vérifier la température à l’aide d’un 
thermomètre médical standard. Usage individuel 
recommandé.

IDEAL POUR UNE UTILISATION EN MILIEU COLLECTIF.

Principe de fonctionnement
Les cristaux liquides ont la propriété de changer de 
couleur en fonction de la température. 
Ils peuvent passer successivement du bleu au vert puis 
au marron.

L’indicateur frontal de température à cristaux liquides 
donne des approximations acceptables de la 
température interne : la température frontale est, en moyenne, 
inférieure de 2,5°C à la température interne.



thermomètre 

THERMOMETRE PATCH 

santé

 3 Patchs par boîte
 efficace 48 heures
 Indique la température

sans déranger l'enfant
 résultat dès 30 secondes

Thermomètres

Tous les parents savent que prendre la température d'un enfant n'est pas toujours chose aisée. Avec le 
thermopatch AVITAL, vous pourrez contrôler la température de votre enfant pendant 48h sans interruption de façon 
ludique et fiable.

Idéal pour effectuer un suivi de température après une vaccination

présentoir 30 Pièces 

s

BABYMOUTH 
Tous les parents savent que prendre la température d'un nourrisson n'est 
pas toujours chose aisée. La thermos sucette BABYMOUTH permet de 
contrôler la température de votre nourrisson de façon ludique et fiable.

colis de 12 Pièces 

 Tétine physiologique en silicone
 mémoire de la dernière mesure
 Arrêt automatique
 Signal sonore en fin de mesure
 Alarme fièvre >37.8°C

recommandé par 



tire tiques

TICK TWISTER 

santé

 ClipBox avec 2 crochets à tique avec
manche en silicone

 Pratique, facile à transporter

 Mode d’emploi au dos de la ClipBox

 Fabriquée en France

 LMatériau : Plastique recyclable non
polluant, résistant à l’alcool

 Système de vérouillage pour l’accrocher à un 
porte-clefs ou à un sac à dos 

 dispositif médical

TIRE TIques

Les crochets Tick Twister® by O’TOM® pour retirer les tiques sont  proposés 
avec une boîte de rangement : la ClipBox !
La Clip Box contient 2 crochets de tailles différentes.

4 couleurs disponibles

Fabriqué en France 
Made in France – Hecho en Francia



tensiomètre poignet

TENSIOMETRE POIGNET  SPG 340 

santé

 Entièrement automatique
 120 valeurs mémorisables

 Circonférence du poignet 13,5 - 21 cm

 utilisation intuitive

 Livré avec 2 piles
 Livré avec sa boîte de transport

Tensiomètres

SPENGLER fabrique depuis 1907 des dispositifs médicaux. N°1 du tensiomètre depuis 110 ans, 
SPENGLER perpétue la tradition en étant spécialiste du matériel de diagnostic de haute 
qualité. Conçue pour l’auto mesure occasionnelle le tensiomètre poignet SPENGLER est 
l'outil idéal pour des mesures simples et fiables.

Conçue pour l’auto mesure occasionnelle le tensiomètre brassard 
SPENGLER est l’outil idéal pour des mesures simples et fiables.

TENSIOMETRE BRASSARD SPG 440 

myrtillecorailNew

myrtillecorail
New















Entièrement automatique
120 valeurs mémorisables
Mémoire 2 utilisateurs

détecteur d'arythmie

Circonférence du brassard 22-42cm 
Livré avec 4 piles

Livré avec sac de rangement 



DIAG+, marque de la société Spengler S.A.S 

TENSiomètre électronique bras

TENSIO A+

Classe IIa

0123

santé

 Facilité d’utilisation et ergonomique
 Approuvé par la société Britannique d’hypertension
 Mesure oscillométrique
 90 mesures en mémoire
 Précision de la mesure :

• +- 3mmHg pour la pression statique
• +-5mmHg de la lecture du pouls

 Brassard taille M adapté au bras de 22 à 32 cm
 Livré avec 4 piles

tensiométrie



oxymètre de pouls

OXYSTART ®

santé

 Affichage simultané en moins de 10 sec.

• la saturation pulsée en oxygène
(%SpO2),

• la fréquence cardiaque,
• l’intensité du signal pulsatile
• la courbe de pléthysmographie.

 affichage personnalisable

 Ecran TFT
 arrêt automatique

 utilisation intuitive

 Livré avec 2 piles
 Livré avec une dragonne, une housse 

et 2 piles AAA LR03 

oxymétre

L’OXYSTART®  de Spengler est un dispositif médical compact et léger pour une mesure 
efficace de la saturation pulsée en oxygène.

Sa taille compacte permet de l’utiliser en cabinet médical, mais aussi en visite à domicile, en collectivités.

L'oxymètre de pouls OXYSTART est un dispositif médical qui mesure des paramètres vitaux. Il doit 
être utilisé conformément aux indications du  fabricant (se reporter au manuel d'utilisation) et 
en liaison avec le médecin traitant. L'interprétation des résultats ne peut-être faite que par 
celui-ci.

Classe IIb



Bucco-Dentaire 

L’hydropulseur dentaire PANASONIC EW1211W845 garantit une hygiène bucco-dentaire optimale.

Il vient en complément idéal de votre brossage que ce soit à l’aide d’une brosse à dents 
classique ou d’une brosse à dents électrique.

Son jet puissant permet d'éliminer la plaque dentaire et les éléments logés dans les espaces 
interdentaires.

Idéal pour l'entretien des appareils ou prothèses dentaires.

hydropropulseur

jet bucco dentaire

HYDROPROPULSEUR EW1211W845

 2 modes :  Jet d’air & Jet d'eau
 1400 impulsions/minute
 Réservoir d'eau intégré
 fonctionne sur batterie

 Silencieux

 3 vitesses de jet : doux-normal-fort

2

mailto:valdispharm@gmail.com


présentoir 12 Pièces 

Les brosse à dents FLUOFLOR assurent une  hygiène bucco-dentaire parfaite.

des produits efficaces à petits prix

Bucco-Dentaire 

brosse à dents

hygiène dentaire

BROSSE A DENTS

 3 types de poils
• EXTRA SOUPLE
• SOUPLE
• MEDIUM

SOUPLEEXTRA SOUPLE

MEDIUM



Bucco-Dentaire 

brosse à dents 

hygiène bucco dentaire 

BROSSES A DENTS EN BAMBOU
Idéal pour une Hygiène DENTAIRE éCO-RESPONSABLE

 pack carton
 Désigné par

des dentistes

 coque végétale = 0 plastique

 présentoir carton
 Trou européen
 Désigné par des dentistes

BROSSES INTERDENTAIRES BAMBOU
découvrez le vertus anti-microbiennes du bambou

0
PLASTIQUE

0
PLASTIQUE

 4 TAILLES DISPONIBLES

 Plus simple que le fil dentaire
 Pack de 6
 Design en angle et manche allongée pour

accéder plus facilement aux dents du fond

taille 00 taille 1 taille 3 taille 5

SOFT MEDIUM



Bucco-Dentaire 

brosse à dents 

à partir de 

1.61€ ht
hygiène bucco dentaire 

PACK DENTAIRE BAMBOU
Idéal pour une Hygiène DENTAIRE éCO-RESPONSABLE

30 brosses à dents 
pack carton
10 ROSES
10 VERTES
10 BLEUES

12 brosses à dents 
pack biodégradable
6 soft

6 medium

40 brossettes interdentaires
10 taille 00

10 taille 1

10 taille 3

10 taille 5

taille 00

taille 1

taille 3

taille 5

 offre découverte
bénéficiez de notre remise maximum (-25%)pour des quantités limitées

prix présentoir 185.02€ HT au lieu de 246.69€

franco de port



Bucco-Dentaire 

GRATTE LANGUE

hygiène bucco dentaire 

GRATTE LANGUES AYUVERDIQUE

Fabriqué en cuivre ce gratte langue est le complément 
parfait de votre hygiène dentaire. En éliminant les 
toxines, ce gratte langues prévient la mauvaise haleine.

 Fourni avec son étui de transport

 100% cuivre

 anti bactérien

FIL DENTAIRE BIO SOURCE
Faites plaisir à votre dentiste et la planète avec le fil 
dentaire entièrement compostable fabriqué à base de maïs. Grâce à 
son distributeur en acier inoxydable et ses recharges, 
profitez d’une hygiène buccale irréprochable pour 
les années à venir

 Fourni avec son distributeur en Inox

 100% BIO-SOURCé

 existe en recharge 2 *50m

recharge 50m 
+boite inox

recharges
2 * 50m



Les sprays haleine fraiche STAY COOL vous accompagneront partout.
Sa formule sans sucres & sans alcool, et son format nomade en font le partenaire idéal de 
votre quotidien. 

Sa formule unique contenant un  agent bactérien détruit immédiatement les mauvaises odeurs en 
toutes situations (Repas, tabac, alcool...)

Bucco-Dentaire 

spray haleine 

hygiène buccale

SPRAY HALEINE FRAICHE

 3 parfums :
• Menthe Fraiche
• Menthe Verte
• Fraise

 + de 130 utilisations
 Spray 20ml
 sans alcool & sans sucre

 Sensation fraîcheur immédiate

 présentoir 10 pièces

menthe fraiche menthe vertefraise



Idéal pour une initiation ludique au brossage des dents

Bucco-Dentaire 

brosse à dents 

hygiène bucco dentaire sous licence

DENTIFRICE & BROSSE A DENTS

 brosse à dents

 avec CAPUCHON

bad électrique

pile incluse

re
f 6

40
05

re
f 6

49
38

bad lumineuse

pile incluse

re
f 6

47
99



hygiène bucco dentaire sous licence

DENTIFRICE & BROSSE A DENTS
Idéal pour une initiation ludique au brossage des dents

Bucco-Dentaire 

brosse à dents

 brosse à dents
 porte clés + capuchon

bad clignotante

minuteur clignotant 

re
f  

81
90

3

re
f  

81
96

6

re
f 8

10
05

 brosse à dents
 capuchon+ ventouse

re
f 8

10
01

 brosse à dents

 capuchon

 brosse à dents *2

 2 modèles

re
f  

81
93

8

bad électrique

pile incluse

trousse de voyage
bad+dentifrice+fils dentaires

re
f  

81
31

2

re
f  

81
01

8



hygiène bucco dentaire sous licence

BROSSE A DENTS
Idéal pour une initiation ludique au brossage des dents

Bucco-Dentaire 

brosse à dents

re
f 9

28
66

re
f 9

29
36

 brosse à dents
 minuteur clignotant

bad électrique

pile incluse

re
f 9

20
09

 brosse à dents
 capuchon+ ventouse 



hygiène bucco dentaire sous licence

DENTIFRICE & BROSSE A DENTS
Idéal pour une initiation ludique au brossage des dents

Bucco-Dentaire 

brosse à dents

re
f 8

49
38

re
f 8

47
99

bad turbo

tête électrique

bad électrique

minuteur clignotant



hygiène bucco dentaire sous licence

DENTIFRICE & BROSSE A DENTS
Idéal pour une initiation ludique au brossage des dents

Bucco-Dentaire 

brosse à dents

re
f 6

27
18

re
f 6

29
38

re
f 6

27
99

 brosse à dents *2

 2 modèles 

bad turbo

tête électrique
bad électrique

minuteur clignotant

re
f 6

20
05

9brosse à dents 
9capuchon+ ventouse 



hygiène bucco dentaire sous licence

DENTIFRICE & BROSSE A DENTS
Idéal pour une initiation ludique au brossage des dents

Bucco-Dentaire 

brosse à dents

re
f 5

90
06

re
f 5

90
05

re
f 5

99
38

re
f 5

97
99

bad turbo

tête électrique
bad électrique

minuteur clignotant

 dentifrice 75ml

 parfum fruité
brosse à dents
capuchon+ ventouse 



hygiène bucco dentaire sous licence

DENTIFRICE & BROSSE A DENTS
Idéal pour une initiation ludique au brossage des dents

Bucco-Dentaire 

brosse à dents

re
f 7

00
06

re
f 7

09
38

re
f 7

09
28

bad turbo

tête électrique
bad électrique

minuteur clignotant

 dentifrice 75ml

 parfum fruité



soins corps & visage 

auto bronzant

SOINS DU VISAGE

LINGETTES AUTO-BRONZANTES
Les lingettes lanaform auto-bronzantes sont pour  le visage et le corps. Elles assurent 
à la peau un bronzage plus uniforme et d’aspect naturel, 2 à 3 heures après 
application. 
Grâce à ces lingettes, vous aurez un bronzage naturel toute l’année.  

Pour conserver votre bronzage, renouveler l’application tous les 3 ou 4 jours.  

 100% fibres naturelles
 Usage Corps & Visage
 bronzage aspect naturel

 Résultat 3H après application
 un bronzage sans danger



soins corps & visage 

PAtcH VISAGE

V facile à utiliser

NOSE STRIP
Les patchs lanaform élimine les points noirs et les excès de sébum.

 applicatiion 10-15mn

SOINS DU visage 



soins corps & visage 

épilation

SOINS DU corps

EPIL NET

Le support Epil Net de LANAFORM est un système d’épilation basé sur de simples 
mouvements circulaires, permettant d’exfolier et d’éliminer les poils indésirables et duvet 
sans douleur et sans marque d'irritation. 

Le support Epil Net est très simple d'utilisation, compact, économique, pratique et discret, ce qui 
permet de l’emporter facilement.

De plus, il laisse la peau douce et parfaitement lisse et nette, grâce à son action exfoliante et 
gommante qui élimine les cellules mortes qui encombrent l'épiderme.

 épilation EN DOUCEUR
 Sans marque d'irriation
 action exfoliante & gommante

 5 disques auto adhésifs + 2 OFFERTS
 2 supports  : corps & visage

indolore corps 
& visage

MODE D’EMPLOI :
1. Glissez votre main dans le support
2. Par de légers mouvements rotatifs, frottez la surface à épiler. Le

disque use et épile les poils qui s’éliminent de la peau.
3. Quand le disque est usé, décollez-le et remplacez-le.



soins corps & visage 

Stick lévres

SOINS Des lévres

MINI STICK LEVRES

Des sticks à lévres ludiques et gourmands aux parfums FRAISE - PASTEQUE- CERISE.

Une protection SPF 30 pour une alternative plaisir aux sticks de soin.  

 spf 30
 3 PARFUMS
 FORMAT POCHE 3g

 bonbonnière 50 sticks

fraise

cerise

pastéque



soins corps & visage 

AloE VERA

SOINS DU CORPS

GAMME ALOE VERA
L'Aloe Vera est composée de 98% d’eau et 2% de principes actifs et elle est reconnue comme plante médicinale 
car elle contient plus de 75 composés actifs, minéraux, acides aminés et plus de 12 vitamines.

Aloesol n'utilise que de la feuille d'Aloe Vera fraîche pour une meilleure hydratation. pas d'Ingrédients déshydratés.

gel aloe vera 100ml

Le Gel Aloesol à l’Aloe Vera est certifié en 
agriculture biologique, il est fabriqué à partir 
de feuilles fraîches issues de cultures 
biologiques du Sud de l’Espagne.

Il calme, hydrate et adoucit la peau. Il est 
excellent pour les peaux sensibles.

99,01% d’ingrédients d’origine naturelle
98% d’ingrédients biologiques
98% d’Aloe Vera

aloe : 
provenance 

espagne

gel de massage a effet froid 100ml

Le Gel effet froid à l’Aloe Vera est certifié 
agriculture biologique, il est élaboré à 
partir de feuilles fraîches provenant de 
cultures biologiques du sud de l’Espagne.

Il soulage la douleur et calme la fatigue 
musculaire après l’activité physique.

Formule enrichie en vitamine E, arnica, 
Harpagophytum, menthol et camphre.

99% d'ingrédients d'origine naturelle 
72,74% d'ingrédients biologiques 
69,74% dAloe Vera

crèmes mains aloe vera 100ml

La Crème mains Aloesol à l’Aloe Vera est 
certifiée en agriculture biologique, elle est 
élaborée à partir de feuilles fraîches issues 
de cultures biologiques du sud de 
l’Espagne.

Elle nourrit, adoucit et hydrate la peau. Sa 
formule est enrichie en huile d’amande 
douce, beurre de karité, cire d’abeille, 
vitamine E et huile de pépins de raisin. 

98,94% d’ingrédients d’origine naturelle
83,73% d’ingrédients biologiques
66,23% d’Aloe Vera

crèmes pieds aloe vera 100ml

La Crème pour les Pieds à l’Aloe Vera est 
certifiée agriculture biologique, elle est 
élaborée à partir de feuilles fraîches 
provenant de cultures biologiques du sud de 
l' Espagne. Elle adoucit, soigne et nourrit les 
pieds. 

Formule enrichie à l'huile d'amande douce, 
au beurre de karité, à l'huile de baobab, à la 
vitamine E, à l'extrait de mauve, au 
calendula et au ginkgo biloba.

98,94% d’ingrédients d’origine naturelle
83,73% d’ingrédients biologiques
66,23% d’Aloe Vera

100% 
feuilles 
fraîches

certification

bio

gel aloe vera 100ml - crème mains
crème pieds

gel de massage



soins corps & visage 

AloE VERA

à partir de 

SOINS DU CORPS

GAMME ALOE VERA
L'Aloe Vera est composée de 98% d’eau et 2% de principes actifs et elle est reconnue comme plante médicinale 
car elle contient plus de 75 composés actifs, minéraux, acides aminés et plus de 12 vitamines.

Aloesol n'utilise que de la feuille d'Aloe Vera fraîche pour une meilleure hydratation. pas d'Ingrédients déshydratés.

aloe : 
provenance 

espagne

crème solaire 100ml
30spf

La Crème Solaire 30 SPF à l’Aloe Vera est 
certifiée agriculture biologique, elle est 
élaborée à partir de feuilles fraîches 
provenant de cultures biologiques du sud 
de l´Espagne. 

Elle protège la peau lors de l'exposition au soleil.

Formule enrichie à la vitamine E, au thym, 
au romarin et à la sauge qui aident à 
prendre soin de la peau et à l’hydrater.

98,70% d'ingrédients d'origine naturelle 
50,22% d'ingrédients biologiques 
50% d'Aloe Vera

savon solide 80g

Le Savon Aloesol à l’Aloe Vera est certifié en agriculture biologique, il est 
fabriqué à partir de feuilles fraîches issues de cultures biologiques du Sud 
de l’Espagne.

Il nettoie et hydrate en profondeur la peau en lui apportant tonicité et douceur.

85,18% d’ingrédients d’origine naturelle
58,30% d’ingrédients biologiques
13,25% d’Aloe Vera

lait corporel 200ml

Le Lait Corporel à l’Aloe Vera est certifié 
agriculture biologique, il est élaboré à 
partir de feuilles fraîches provenant de 
cultures biologiques du sud de l´Espagne.

Il tonifie et hydrate la peau et la soulage en 
lui apportant douceur et nutrition.

Formule enrichie à la vitamine E, l´extrait 
de mauve, au gotu kola et à l´huile 
d'argan.

98,90% d'ingrédients d'origine naturelle 
85,23% d'ingrédients biologiques 
80% d'Aloe Vera

100% 
feuilles 
fraîches

certification

bio



soins corps & visage 

MASQUE VISAGE

SOINS DU VISAGE

MASQUE VISAGE
Les masques visage à la boue L'ACTION  pour une peau nette, saine, régénérée et hydratée

MASQUE BONNE MINE
ILLUMINE + TONIFIE
Appliquez sur votre visage ce masque aux 
huiles essentielles de carotte et de cyprès pour 
illuminer le teint, ainsi qu’aux complexes minéraux 
aux vertus dynamisantes et énergisantes. L’argile 
rose permet d’éliminer les impuretés en douceur.

MASQUE DÉTOXIFIANT
ANTI-POLLUTION
Appliquez sur votre visage ce masque aux huiles 
essentielles de citron et de pamplemousse, aux vertus 
tonifiantes et purifiantes, enrichi d’un complexe 
minéral protecteur et stimulant pour la régénération 
cellulaire. L’argile rose permet d’éliminer les 
impuretés en douceur.

MASQUE               HYDRATANT
ADOUCIT + REVITALISE
Appliquez sur votre visage ce 
masque à base d’actifs hydratants, 
enrichi en huiles essentielles de 
palmarosa aux vertus régénératrices 
des cellules et d’orange douce aux 
propriétés purifiantes et tonifiantes. 
L’argile blanche, douce et 
reminéralisante, favorise l’élimination 
des toxines.

application

12 mn

MASQUE             exfoliant 
PURIFIE + LISSE 
Appliquez sur votre visage ce masque aux huiles 
essentielles de romarin et de gingembre aux vertus 
réparatrices, stimulantes et tonifiantes. Il est enrichi 
d’un complexe d’origine marine à base d’algues 
qui élimine les impuretés et d’actifs naturels de Thé 
Vert aux propriétés adoucissantes et nourrissantes. 



masque peau nette
NETTOIE + PURIFIE
Appliquez sur votre visage ce masque aux huiles 
essentielles de lavande aux vertus réparatrices et 
calmantes, de vétiver aux propriétés purifiantes 
et d’un extrait de cannelle astringent et 
séborégulateur. L’argile verte, grâce à son 
pouvoir d’absorption, permet d’éliminer les 
impuretés et l’excès de sébum.

masque lifting
TONIFIE+ REGENERE
Appliquez sur le visage ce masque à la vitamine E 
anti-oxydante, enrichi en huile essentielle de 
patchouli pour atténuer les plis, en glycérine pour 
adoucir et assouplir la peau et en polymère 
estompant visiblement les rides de la journée. 
L’argile blanche favorise l’élimination des toxines 
et l’argile verte, permet d’éliminer les impuretés 
et l’excès de sébum.

SOINS DU VISAGE

MASQUE VISAGE
Les masques visage à la boue L'ACTION  pour une peau nette, saine, régénérée et hydratée

application

12 mn

masque Réducteur de pores
REDUIT LES PORES+ MAGNIFIE
Appliquez ce masque visage aux extraits d’ananas, de raisin et de fruit de la 
passion, naturellement riches en acides de fruits, aux propriétés 
astringentes et exfoliantes. Il élimine les cellules mortes et désobstrue les 
pores de la peau. Il est particulièrement recommandé pour les peaux 
mixtes et grasses.

soins corps & visage 

MASQUE VISAGE



soins corps & visage 

MASQUE tissu

SOINS DU VISAGE

MASQUE INSTITUT
Issu des technologies utilisées en institut les masques tissus L'ACTION  offrent la qualité des soins 
professionnels à la maison. Facile d’utilisation, pour un résultat visible dès la fin de l’application

MASQUE tissu aloe vera 
ALOE VERA + EXTRAITS DE FLEUR

Appliquez ce masque apaisant à 
la feuille d’Aloe Vera. 

Riche en actifs végétaux calmants 
comme l’épilobe en épi et le 
pourpier, il nourrit votre peau, et lui 
permet de retrouver toute son 
élasticité grâce aux propriétés 
hydratantes de l’Aloe Vera.

application

15 mn

MASQUE  tissu CONCOMBRE
ALOE VERA + PAPAYE  FLEUR DE LOTUS

Appliquez ce masque à l’aloe vera 
apaisant, à la papaye régénérante et à la 
fleur de lotus des Indes astringente. 
Pratique et rapide, il rééquilibre le taux 
d’hydratation et purifie la peau en 
douceur grâce à l’action combinée des 
extraits végétaux associés au concombre 
gorgé d’eau 
riche en vitamines C et B9.

MASQUE  tissu AU RAISIN 
ANTI AGE + FRUITS ROUGES

Appliquez ce masque anti-âge 
aux polyphénols contenus dans 
les pépins de raisin combinés 
aux extraits de myrtille, mûre, 
fraise, framboise et açaï, 
naturellement 
riches en anti-oxydants. Pratique 
et rapide, ce masque 2 en 1 
procure un effet coup d’éclat 
et agit en soin en applications 
régulières.

MASQUE  tissu herbe du tigre
APAISE + ADOUCIT

Grâce à son extrait de Centella 
Asiatica, ce masque institut végan 
et minimaliste apporte un 
apaisement et une douceur 
instantanés à votre peau. 

Fait en papier d’eucalyptus, ce masque 
est biodégradable,



soins corps & visage 

patch visage

SOINS DU VISAGE

PATCH VISAGE
La gamme de patchs L'ACTION a été créée en Corée, experte dans ce domaine. Notre 
gamme recouvre tous les petits soucis cutanés et leur apporte une solution instantanée.

patch points noirs tea-tree
DÉSINCRUSTE + PURIFIE LES PORES 
L’hamamélis et l’huile
d’arbre à thé (tea tree) combinent 
des actions nettoyantes et 
purifiantes. 
Pratique, rapide et efficace, il extrait 
les points noirs et impuretés présentes 
sur le nez. 
Résultats visibles : votre peau est 
propre et fraîche.

application

15 mn

patch   hydrogel anti-rides
AUX VITAMINES A & E 
+ EXTRAITS DE GINSENG
L’action combinée des vitamines A anti-
rides, E
anti-oxydante et du ginseng stimulaAnt
la production de collagène, lisse le
regard tout en protégeant des effets du 
vieillissement. 
Pratiques et rapides, ces patchs 
défatiguent visiblement le contour de 
l’œil. 

PATCH yeux anti-fatigue
DUO VEGETAL  ET MARIN BIO A-INfra
La texture fraîche des patch 
glaçons anti-fatigue réveille 
rapidement les yeux fatigués. L'actif 
10 billion lactobaillus aux pro 
biotiques booste l’éclat de votre 
regard. La niacinamide hydrate le 
contour de l’œil et le duo végétal et 
marin Bio A_Infra relaxant l'apaise. 
des patchs idéaux pour défatiguer 
instantanément votre regard.

PATCH SEBUM CHARBON
DESINCRUSTE ET ABSORBE 
L’EXCES DE SEBUM
Le charbon est reconnu pour 
ses excellentes propriétés 
absorbantes. 

Pratique, rapide et efficace, il 
désincruste les pores du nez. 
Les résultats sont visibles : 
votre peau est propre et matifiée.



soins corps & visage 

MASQUE charbon

SOINS DU VISAGE

MASQUE CHARBON
Les masque au charbon L'ACTION, vous offre le meilleur de ce minéral. 
Les propriétés absorbantes et détoxifiantes du charbon rendront la peau belle et saine.

application

15 mn

MASQUE  noir peel off
DÉSINCRUSTE LES PORES+ LAISSE LA PEAU DOUCE

Dites adieu aux points noirs, comédons et impuretés de la peau 
grâce à notre masque peel off au charbon ! Il contient un cocktail 
d’ingrédients pour une peau purifiée en profondeur et 
des résultats visibles dès la première utilisation. 

Le charbon, reconnu pour ses propriétés absorbantes et 
détoxifiantes, va s’imprégner des différentes impuretés de la peau; 
le lierre grimpant, régénérant, calmant et l’épilobe vont 
apaiser les peaux fragilisées.

TOP
VENTES

masque institut bambou-charbon
REEQUILIBRE  + RESSERRE LES PORES

Innovant par son tissu au charbon de bambou, ce masque rééquilibre 
les peaux mixtes à grasses.

Son sérum cosmétique resserre les pores et améliore l’élasticité de la peau.
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MASQUE stick

SOINS DU VISAGE

MASQUE STICK
Les masque stick L'ACTION, vous offre le meilleur des vertus de l'argile.
Pratique et ludique, ces masque en stick sont les allié de votre routine beauté

application

5 mn

MASQUE STICK HYDRATANT
HYDRATE + RAFRAÎCHIT

Ce stick au chanvre et à l’argile blanche hydrate votre peau 
tout en lui apportant une fraicheur intense. Votre 

visage est éclatant et tonifié, en un geste. Pratique et 
ludique, ce masque en stick est un allié dans votre 

routine beauté. Après application, 5 minutes de pose 
suffisent avant de rincer le Masque Stick Hydratant à 

l’eau claire. 

New

MASQUE STICK BONNE MINE
ILLUMINE + RAFRAÎCHIT

Ce stick au chanvre et à l’argile rose révèle l’éclat naturel de 
votre teint tout en apportant à votre peau une 

fraicheur intense. Votre visage rayonne, il est lumineux 
et tOnifié, en un geste. Pratique et ludique, ce masque en 

stick est un allié dans votre routine beauté. Après 
application, 5 minutes de pose suffisent avant de rincer 

le Masque Stick Bonne Mine à l’eau claire. 

MASQUE STICK ZÉRO-PORES
PURIFIE + RAFRAÎCHIT

Ce stick au chanvre et à l’argile verte purifie votre peau tout 
en lui apportant une fraicheur intense. Votre visage est 

net, frais et tonifié, en un geste. Pratique et ludique, ce 
masque en stick est un allié dans votre routine beauté. 
Après application, 5 minutes de pose suffisent avant de 

rincer le Masque Stick Zéro-Pores à l’eau claire. 
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SOINS DU VISAGE

RITUELS BEAUTE
La gamme Rituels Beauté de L'ACTION, c'est la combinaison d'un exfoliant visage et d'un masque. 
Un soin complet en 120 minutes chrono, pour une peau saine et douce.

application

12 mn

1 GOMMAGE

+
1 MASQUE

rituel APAISANT AU CACAO
RECONFORT 

Découvrez notre rituel de beauté 
apaisant en deux étapes.

Il contient du cacao et est 
spécifiquement formulé pour les 

peaux normales à sèches. 
Il se compose 

d’un gommage relaxant au cacao et 
à l’orange et 

d’un masque aux beurres de cacao et 
de karité aux propriétés 

hydratantes et apaisantes.

rituel  NOURISSANT AU COCO
EVASION 

Découvrez notre rituel de beauté 
apaisant en deux étapes.

Il contient de la noix de coco et 
est spécifiquement formulé pour 
les peaux sèches à très sèches. 

Ce rituel se compose 
d’un gommage à la pulpe de Coco et 

d’un masque à l’huile végétale de Coco 
nourrissante et hydratante.
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masque nuit

SOINS cheveux

MASQUE NUIT CHEVEUX
La gamme Overnight Solution de L'ACTION est destinée aux soins plus ciblés et intenses 
avec nos masques nuit pour un traitement plus intense durant votre sommeil.

masque cheveux nuit 4 en 1
RECONSTITUTION + BRILLANCE

Ce masque contient un cocktail 
d’actifs végétaux (beurre de karité, 

huile de figue de Barbarie… qui 
hydrate, donne de l’éclat, nourrit 

et fortifie intensément vos 
cheveux. 

Ce soin agit durant la nuit pour un 
résultat optimal. 

Au réveil, vos cheveux sont doux, 
souples, réparés et éclatants de 

santé. 

application

nuit

intensité
renforcée

masque cheveux nuit hydratant
DOUCEUR + NUTRITION

Ce masque enrichi en huile de figue 
de Barbarie et en extrait de feuille 
d’Aloe Vera nourrit et hydrate 

intensément vos cheveux. 

Il agit durant la nuit pour un 
résultat optimal. Au réveil, vos 

cheveux sont doux, souples et 
visiblement plus beaux sans être 

alourdis.

Overnight
Solution

masque cheveux nuit 
réparateur éclat

BRILLANCE + SOUPLESSE

Ce masque, véritable concentré 
d’actifs vitaminés (huile de 

pépins de tomate, huile de 
cranberry..., répare vos 

cheveux et leur apporte 
luminosité et souplesse. 

Ce soin agit durant la nuit pour 
un résultat optimal. Au réveil 
vos cheveux sont brillants, 

souples, réparés : comme neufs ! 

masque cheveux  nuit
force & vitalité

RÉPARATION + VIGUEUR

Ce masque agit sur le 
renforcement capillaire grâce 

à la provitamine B5, la 
vitamine E et à l’huile 

végétale de cranberry qu’il 
contient. 

Ce soin agit durant la nuit 
pour un résultat optimal. Au 

réveil, vos cheveux sont 
réparés, revigorés, visiblement 

plus forts.

New
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masque nuit

SOINS VISAGE

MASQUE NUIT VISAGE
La gamme Overnight Solution de L'ACTION est destinée aux soins plus ciblés et intenses 
avec nos masques nuit pour un traitement plus intense durant votre sommeil.
des CURES DE 3 à 5 NUITS POUR UNE peau régénrée

masque nuit RAVIVEUR DE TEINT
ILLUMINE + RAVIVE

Cure 3 à 5 nuits
Un masque gourmand qui rehausse 

la couleur du teint sans effort de 
votre part ! A l’hydrolat de fleur 

d’oranger, tonifiant, à l’huile 
végétale de buriti et de carotte, 

réputées pour régénérer et 
redonner éclat et luminosité au teint 

ainsi que de favoriser le bronzage, 
vous ne pourrez plus vous passer de 
ce masque à l’odeur addictive qui 

rendra votre peau aussi jolie 
qu’après un retour de vacances : 

lumineuse et hâlée ! application

nuit

intensité
renforcée

Overnight
Solution

masque nuit ressourçant
HYDRATE + APAISE

Cure 3 à 5 nuits.
Retrouvez un visage hydraté, 

ressourcé et apaisé grâce à ce 
masque visage. Enrichi en huile de 
figue de Barbarie, reconnue pour 

ses puissantes propriétés 
protectrices, celle-ci maintient 

l’hydratation de la peau et 
lutte contre le vieillissement cutané
 Il contient également de l’aloe 

vera, cicatrisant, apaisant et 
hydratant et du beurre de karité 
nourrissant, le masque idéal pour 

apporter hydratation et nutrition à 
votre peau !



soins corps & visage 

TRAITEMENT VISAGE

SOINS VISAGE

TRAITEMENT NUIT VISAGE
La gamme Overnight Solution de L'ACTION est destinée aux soins plus ciblés et intenses 
avec nos masques nuit pour un traitement plus intense durant votre sommeil.

HUILE DE ROSA MOSQUETA
AIDE À ATTÉNUER 

LES MARQUES CUTANÉES

L’huile de rosa mosqueta est un puissant 
hydratant et régénérant cellulaire. 

Riche en acides gras, elle favorise la 
restauration du tissu cutané. Elle va ainsi 

aider à atténuer les petites marques, 
notamment celles dues aux problèmes de 

peau.

application

nuit

résultat 
dès 3 

semaines

Overnight
Solution

LOTION TEA TREE
REPARE + CORRIGE + MATIFIE

Notre lotion anti-imperfections à l’huile 
essentielle de tea tree, purifiante et 

régénérante est idéale pour les peaux 
fragilisées et à problèmes. Enrichie en 
amidon de maïs, réputé pour absorber 

l’excès de sébum (matifiante) et d’un dérivé 
d’acide lactique, un régénérant 

cellulaire, une différence pourra être 
observée sur votre peau dès les premières 

applications.

SéRUM éCLAIRCISSANT
ATTÉNUE LES TACHES BRUNES

Obtenez des résultats incroyables sur vos 
taches avec notre sérum éclaircissant. 

Avec son actif à la réglisse efficace sur les 
taches de vieillesse grâce à ses actions 

dépigmentantes, ce sérum aide à 
atténuer les taches cutanées dès 3 

semaines ! Ce sérum a été testé 
dermatologiquement et son efficacité visible 

au bout de trois semaines minimum 
d’utilisation, avec un effet maximum 

atteint au bout de 12 semaines.
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soin des yeux

SOINS VISAGE

SOINS DES YEUX
Les produits 1min solution  de la gamme L'ACTION sont des solutions rapides, faciles à 
utiliser et nomades pour UN REGARD LUMINEUX !

traitement des cils

résultat
immédiat 

ALLONGE + FORTIFIE + RECOURBE LES CILS
Ce mascara transparent, à la Provitamine B5 pour fortifier et à la Vitamine E pour hydrater et allonger vos cils, agit au 

quotidien : sa structure prolonge et épaissit vos cils. Ils resteront soyeux et parfaitement recourbés toute la journée. 
S’utilise seul ou comme base sous le mascara. Idéal pour les cils agressés ou abîmés.

roll-on camomille & figue
TONIFIANT + RAFRAICHISSANT

Ce roll-on à la texture légère, non-collante et rafraîchissante saura tonifier le contour de votre œil notamment grâce à ses 
extraits de camomille et de figue. La camomille, apaisante et calmante, vivifiera le contour de l’œil tandis que la figue, 

aux propriétés anti-âge, le protégera des agressions du quotidien. Une formule inédite pour un regard lumineux, 
un contour de l’œil lissé, sans aucune trace de fatigue.

1 min Solution

ANTI CERNES
DISSIMULE LES CERNES POUR TOUTE LA JOURNÉE

Ce stick anti-cernes se marie parfaitement à la couleur de votre teint, gommant ainsi les effets de la fatigue, 
le temps d’une journée.

ANTI CERNES LIQUIDE
EMBOUT MOUSSE

Cet anti-cernes liquide couvre parfaitement vos cernes en un seul geste grâce à son embout mousse très 
pratique. 

GEL LIFTANT YEUX
AUX PROTEINES DE BLÉ + ACIDE HYALURONIQUE

Cet actif tenseur enrichi en protéines de blé et en algues  laminaires, lisse immédiatement le contour de l’œil, 
estompant visiblement rides et ridules. Ses agents hydratants, notamment l’acide hyaluronique, apporteront 

une plus grande élasticité à la peau, qui paraîtra plus lisse et plus jeune.

ANTI POCHES
ESTOMPE POCHES + YEUX FATIGUES

immédiat, de thé vert et ginkgo biloba traitants, cette crème anti-poches permet d’estomper poches et yeux fatigués. 
Ses principes actifs naturels vont aider à remodeler le contour de l’œil et la cerne, et à décongestionner la poche en quelques semaines. 

L’œil paraitra plus vif et la peau plus douce et plus ferme.
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SOINS VISAGE

SOIN VISAGE
Les produits 1min solution  de la gamme L'ACTION sont des solutions rapides, faciles à 
utiliser et nomades pour Une PEAU DOUCE & PROPRE !

crème réducteur de pores
DÉSINCRUSTE

+ RESSERRE LES PORES

Composée d’extraits d’Ananas, 
de fruits de la passion et de raisin, 
cette crème affine et lisse le grain 

de votre peau. Sa formule ultra 
douce absorbe l’excès de sébum 

pour une action matifiante. 
Recommandé pour les peaux 
mixtes à grasses, ce soin laisse 

votre visage doux et 
parfaitement nourri sans brillance. 

GEL NETTOYANT MIRACLE 
PURIFIE 

ET ADOUCIT

Enrichi aux extraits de 
concombre purifiant et d’Aloe 

Vera apaisant, ce gel élimine 
instantanément les cellules mortes 

et impuretés de votre visage. Il 
laisse votre peau 

incroyablement lisse et propre
 sans l’agresser.

RETARDATEUR DUVET
FREINE LA REPOUSSE DES POILS

Composé d’extraits végétaux pénétrant 
dans la peau et en profondeur jusqu’à la 

racine des poils, ce produit 
freine la repousse de tous les duvets 

indésirables du visage.

1 min Solution

New

résultat
immédiat 
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SOINS VISAGE

SOIN LEVRES
Les produits 1min solution  de la gamme L'ACTION sont des solutions rapides, faciles à 
utiliser et nomades pour DES LèVRES DOUCES, SENSUELLES ET Sublimées !

1 min Solution

CC RETINOL LIP BAUME
RÉGÉNÈRE + SUBLIME LA COULEUR

Exfoliez tout en douceur vos lèvres Une 
formule incroyablement nourrissante pour un 
soin en profondeur des lèvres. Ce baume à la 
texture fondante va régénérer vos lèvres en 
leur apportant vitalité et douceur. Enrichi en 

beurre de Sal et en huile d’Abyssinie, vos 
lèvres seront hydratées et réparées. Le rétinol 

contenu, se libère par un procédé de micro-
encapsulation. Il protégera vos lèvres et 

diminuera les effets du vieillissement. Le CC lip 
baume réagit naturellement avec le pH de 

vos lèvres, laissant une teinte rosée après 
application et réhaussant ainsi la couleur 

naturelle de celles-ci.

SOFT SCRUB LÈVRES
ELIMINE LES PEAUX MORTES 

+ NOURRIT

Exfoliez tout en douceur vos lèvres 
avec notre gommage gourmand. Les 

cristaux de sucre gommeront 
efficacement les peaux mortes de vos 
lèvres. Enrichi aux beurres d’amande 

et d’argan et à l’huile de jojoba 
nourrissants et apaisants, ce 

gommage rendra vos lèvres douces, 
lisses, hydratées et repulpées. 

LÈVRES SENSUELLES
DONNE DU VOLUME 

+ RÉHYDRATE VOS LÈVRES

Composé d’oligopeptides, ce 
gloss actif modèle les lèvres en 

quelques semaines en leur 
apportant volume, 

texture et brillance. Transparent, il 
ajoute une touche d’éclat à vos lèvres.
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SOIN Lèvres

SOINS des mains

SOIN ONGLES
Les produits 1min solution  de la gamme L'ACTION sont des solutions rapides, faciles à 
utiliser et nomades pour DES ongles forts, sculptés et éclatants!

1 min Solution

CONTOUR & FORTIFIANT ONGLES
RÉPARE LES CUTICULES 

+ FORTIFIE L’ONGLE

Composé de Myrrhe reconnue pour ses 
vertus régénérantes et fortifiantes, de beurre 
de Karité et d’huiles végétales calmantes et 
émollientes, cette formule unique répare la zone 

unguéale, favorise la régénération de la peau et 
durcit les ongles.

PERFECTION CUTICULES
NOURRIT + SCULPTE

Soin « minute » cuticule pour 
effectuer sa manucure à tout 
moment ! Notre stylo cuticules 

répare, hydrate et nourrit les cuticules 
pour mieux les repousser grâce à 

son capuchon pointu. Son 
applicateur, simple à utiliser, aide à 
éliminer visiblement les peaux mortes et 
à embellir et fortifier vos cuticules.

ONGLES CASSÉS
RÉPARE LES ONGLES CASSÉS 

+ FENDUS

Ce vernis incolore permet de 
réparer les ongles cassés ou fendus 

sans laisser de trace. Ils resteront 
longs et jolis jusqu’à la repousse 

naturelle de l’ongle. Peut être réutilisé 
dès que nécessaire. 
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SOINS des mains

SOIN CHEVEUX
Les produits 1min solution  de la gamme L'ACTION sont des solutions rapides, faciles à 
utiliser et nomades pour DES CHEVEUX TOUT EN COULEUR !

1 min Solution

COUVRE LES CHEVEUX BLANCS
CHEVEUX + RACINES

Ce retouche cheveux semi permanent 
couvre les cheveux blancs et les racines 

décolorées. 

Sa formule résiste à l’eau et permet à la 
couleur de durer plusieurs jours selon la 

fréquence du shampooing.

Au fur et à mesure de l’utilisation, les 
cheveux adoptent la couleur de 

teinture, permettant ainsi d’espacer 
les applications. 

Dites enfin Bye Bye aux cheveux gris ! 

4 TEINTES
DISPONIBLES

NOIRMARRON CHATAIN BLOND
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SOINS corps &  VISAGE

GANTS DE CRIN & MICRO FIBRES
Composé de crin 100% Naturel les gants VALDISPHARM élimine les peaux mortes de manière 
écologique et économique. Notre gant démaquillant permet un nettoyage efficace sans 
l'ajout d'aucun produit.

Gant démaquillant micro fibres
Ce gant démaquillant grâce à sa texture 
microfibre accroche et élimine toutes les 
particules de maquillage.
Un démaquillage à l'eau économique & 
écologique

 lavable
 Réutilisable

éponge de crin
Composé de crin naturel & de fiBre d'aloe vera 
cette éponge de crin stimulera la circulation 
sanguine tout en éliminant les peaux 
mortes. Naturel et Écologique

 stimule la circulation sanguine 

 tonifie l'épiderme

gant de crin
Composé de crin naturel et de fibre d'aloe vera 
cette éponge de crin stimulera la circulation 
sanguine tout en éliminant les peaux mortes. 
Naturel et Écologique

 stimule la circulation sanguine 

 tonifie l'épiderme
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SOINS DU corps

LINGETTES DEMAQUILLANTES

Choisissez d’utiliser des lingettes démaquillantes lavables plutôt que du coton 
démaquillant jetable pour réduire votre volume quotidien de déchets. 

Elles sont vendues accompagnées d’un sac de lavage pour les passer facilement en 
machine. 

UNE alternative écologique simple à adopter permet d’éviter de produire un nombre considérable de déchets

 4 LINGETTES EXFOLIANTES

 12 LINGETTES NETTOYANTES
 Contient 1 sac de lavage
 élimine le maquillage

 nettoie les impuretés

CONTIENT
16 

LINGETTES 
LAVABLE

idéal pour 
le maquillage tenace

idéal pour 
les zones sensibles
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lingettes démaquillantes

SOINS DU corps

LINGETTES DEMAQUILLANTES

Choisissez d’utiliser des lingettes démaquillantes lavables plutôt que du coton démaquillant 
jetable pour réduire votre volume quotidien de déchets. 

Elles sont vendues accompagnées d’un sac de lavage pour les passer facilement en machine. 

fabriquées à partir de bambou, elles représentent UNE alternative écologique simple à adopter et réduisent 
considérablement les déchets.

 2 LINGETTES EXFOLIANTES

 8 LINGETTES NETTOYANTES

 textile certifié oeko-tex s
 . sans substances nocives

 Contient 1 sac de lavage
 élimine le maquillage

 nettoie les impuretés

CONTIENT
10 

LINGETTES 
LAVABLE

idéal pour 
le maquillage tenace

idéal pour 
les zones sensibles

Format 

nomade



EPONGES COSMETIQUES
Les éponges RAMER, pionnier des éponges synthétiques depuis 1964, sont fabriquées à partir d'un 
polymer de très haute qualité et grâce à la technologie Ramerfoam® les éponges RAMER 
assure une bien meilleure retenue d'eau que les produits concurrents.
Toutes les éponges RAMER sont lavables à la machine, et durables.

EPONGE COSMETIQUE *2
Texture douce et soyeuse.

Idéale pour l'application de fond de teint, lotions et 

produits auto-bronzants.

Elle procure un fini uniforme.
Couleurs assorties

PRéSENTOIR18 Pièces

EPONGE STAR LIGHT 
Éponge de forme unique. 
Idéale pour appliquer les fonds de 

teint avec économie .

Couleurs Assorties

éponge starreyes

Éponge très douce de forme 
ovale d'une texture  fine. 

Idéale pour le nettoyage  
du visage. 

Couleurs assorties.

soins corps & visage 

éponges cosmétiques

SOINS VISAGE

éponge starshine*2

Éponge très douce de formes 
ovale d'une texture  fine. 

Idéale pour enlever complètement 
le maquillage

Couleurs assorties.

PRéSENTOIR12 PIéCES PRéSENTOIR12 PIéCES

PRéSENTOIR 36 PIéCES



LA foRCE BOTANIQUE, NOTRE HéRITAGE

soins corps & visage 

SOIN Botanique

SOINS corps

Découvrez les bienfaits de la  cosmétique botanique au travers de la gamme CELTIQUE, 
condensé de savoir faire ancestraux, la gamme CELTIQUE propose des produits certifiés BIO aux 

vertus apaisantes. toute l'efficacité des baumes asiatiques sans pétrochimie !

COSMETIQUE BOTANIQUE

le baume camphré 15ml
Un baume chauffant certifié 
BIO .
Sa formule concentrée lui 
confère toutes les vertus des 

baumes asiatiques sans ingrédients 

issus de la pétrochimie

douleurs 
musculaires

voies
respiratoires

piqures 
d'insectes

maux 
de têtes

le stick celtique 23ml
Retrouvez toutes le vertus du 
baume dans sa version stick pour 
une application nomade et plus rapide.

douleurs 
musculaires

voies
respiratoires

piqures 
d'insectes

maux 
de têtes

le baume respiratoire 15ml
sans camphre cette version du baume 
CELTIQUE conviendront à toutes les 
personne intolérantes au camphre. 
Sa composition renforcée en Huiles 
Essentielles  est idéale pour traiter les 

voies respiratoires.

douleurs 
musculaires

voies
respiratoires

piqures 
d'insectes

douleurs 
musculaires

voies
respiratoires

piqures 
d'insectes

maux 
de têtes

roll-on celtique 10ml
Un format mini, 100%, nomade pour 

les petits maux du quotidien. Roll-on formulé 
avec de l'hélichryse italienne, de l'arnica 
et du cyprès spécifiques pour les coups et les 
bosses

douleurs 
musculaires

piqures 
d'insectes

maux 
de têtes

huile massage 50ml
Conçue pour les massages, cette huile est 
l'allié des sportifs. Avant un effort pour un 
échauffement musculaire, et également pour 

soulager les raideurs articulaires.

Fabriqué en France 
Made in France – Hecho en Francia



LA foRCE BOTANIQUE, NOTRE HéRITAGE

cosmétique solide

COSMETIQUE BOTANIQUE

composition

le baume camphré 15ml
ingrédients :
 CERA ALBA* (cire d'aabeille), BUTYROSPERMUM PARKII 
(SHEA) BUTTER* (beurre de karité) , MELALEUCA VIRIDIFLORA 
LEAF OIL (feuille de niaouli) , MENTHOL, MENTHA ARVENSIS 
LEAF OIL* (menthe des champs), GAULTHERIA PROCUMBENS 
(WINTERGREEN) LEAF OIL* (gaultherie), TRITICUM VULGARE 
(WHEAT) GERM OIL (germe de blé), CAMPHOR, MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF OIL* , LIMONENE°, 
CINNAMOMUM ZEYLANICUM LEAF OIL* (cannelle), EUGENIA 
CARYOPHYLLUS (CLOVE) STEM OIL* (girofle), EUGENOL°, 
LINALOOL°, GERANIOL°, CITRONELLOL°, BENZYL BENZOATE°, 
CINNAMAL°, CINNAMYL ALCOHOL°

douleurs 
musculaires

voies
respiratoires

piqures 
d'insectes

maux 
de têtes

douleurs 
musculaires

voies
respiratoires

piqures 
d'insectes

maux 
de têtes

douleurs 
musculaires

voies
respiratoires

piqures 
d'insectes

douleurs 
musculaires

voies
respiratoires

piqures 
d'insectes

maux 
de têtes

roll-on celtique 23ml

douleurs 
musculaires

piqures 
d'insectes

maux 
de têtes

huile massage 50mlle stick ceLTIQUE 23ML 

le baume respiratoire 15ml
ingrédients :
 CERA ALBA* (cire d'aabeille), BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) 
BUTTER* (beurre de 
karité) ,MENTHOL,  MELALEUCA LEUCADENDRON CAJUPUTI LEAF 
OIL*(feuille de cajeput), MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) OIL* 
(menthe poivre), GAULTHERIA PROCUMBENS (WINTERGREEN) 
LEAF OIL*gaultherie),, LIMONENE, TRITICUM VULGARE (WHEAT) 
GERM OIL(germe de blé), MELALEUCA VIRIDIFLORA LEAF OIL* 
(feuille de niaouli), EUGENOL, EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) 
STEM OIL* (girofle), MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF 
OIL*, CINNAMOMUM ZEYLANICUM LEAF OIL* (cannelle), BENZYL 
BENZOATE, CINNAMAL, GERANIOL, ISOEUGENOL, LINALOOL.

ingrédients :
HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL* (Tournesol) , 
PRUNUS ARMENIACA (AbRICOT) KERNEL OIL*, MACADAMIA 
TERNIFOLIA SEED OIL* (noix de macadamia), PRUNUS 
AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL* (amande douce), 
MELALEUCA VIRIDIFLORA LEAF OIL* (feuille de niaouli), 
MENTHOL, MENTHA ARVENSIS LEAF OIL* (menthe des champs), 
GAULTHERIA PROCUMBENS (WINTERGREEN) LEAF OIL* 
(gaultherie), TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL (germe de 
blé), CAMPHOR, MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF OIL*, 
LIMONENE°, CINNAMOMUM ZEYLANICUM LEAF OIL* (cannelle), 
EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) STEM OIL* (girofle), EUGENOL
°, LINALOOL°, GERANIOL°, CITRONELLOL°, BENZYL BENZOATE°, 
CINNAMAL°, CINNAMYL ALCOHOL°

ingrédients :
SESAMUM INDICUM SEED OIL* (sesame), HELIANTHUS ANNUUS (tournesol) SEED OIL*, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (amande douce) OIL*, ARNICA MONTANA FLOWER 
EXTRACT* (fleur d'arnica), MENTHA ARVENSIS LEAF OIL* (menthe des champs), CUPRESSUS SEMPERVIRENS LEAF/NUT/STEM OIL* (cyprés), ROSMARINUS 
OFFICINALIS LEAF OIL* (romarin), GAULTHERIA PROCUMBENS (WINTERGREEN) LEAF OIL* (gaultherie), HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL (immortelle)*, CISTUS 
LADANIFERUS OIL* (ciste), BENZYL CINNAMATE°, EUGENOL°, LIMONENE°, LINALOOL°

* Ingrédients issus de l'agriculture biologique
° constituant naturel de l'huile essentielle

ingrédients :
HELIANTHUS ANNUUS (trounesol) SEED OIL*, PRUNUS 
ARMENIACA (AbRICOT) KERNEL OIL*, MACADAMIA TERNIFOLIA 
SEED OIL* (noix de macadamia), PRUNUS AMYGDALUS DULCIS 
(amande douce) OIL*, MELALEUCA VIRIDIFLORA LEAF OIL* 
(feuille de niaoui), MENTHOL, MENTHA ARVENSIS LEAF OIL* 
(menthe des champs), GAULTHERIA PROCUMBENS 
(WINTERGREEN) LEAF OIL* (gaultherie), TRITICUM VULGARE 
(WHEAT) GERM OIL germe de blé), CAMPHOR, MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA (TEA TREE) LEAF OIL*, LIMONENE°, CINNAMOMUM 
ZEYLANICUM LEAF OIL* (canelle), EUGENIA CARYOPHYLLUS 
(CLOVE) STEM OIL* (girofle), EUGENOL°, LINALOOL°, GERANIOL°, 
CITRONELLOL°, BENZYL BENZOATE°, CINNAMAL°, CINNAMYL 
ALCOHOL°

soins corps & visage 

SOIN Botanique



LA foRCE BOTANIQUE, NOTRE HéRITAGE

soins corps & visage 

SOIN Botanique

cosmétique solide

la gamme CELTIQUE propose des cosmétiques solides et certifiés BIO.

Pour une hygiène 0 déchet.

COSMETIQUE BOTANIQUE

dentifrice solide
Un parfum mentholée pour une 
sensation de fraîcheur instantanée.
Le xylitol combat l'acidité 
buccale.
La solution écologique & économique.

50ml

nettoyant visage
Des agents nettoyants doux , 
sans savon, pour respecter 
Peut être utilisé quotidiennement.
100% écologique & efficace.

70g

shampoing solide nourrissant 70g
Sans silicone, ses agents nettoyants 
respectent le cuir chevelu.
Enrichi en jojoba et beurre de karité il est idéla 
pour les cheveux secs100% écologique & 
efficace.

shampoing solide cheveux normaux 70g
Sans silicone, ses agents nettoyants 
respectent le cuir chevelu.
Enrichi en protéines de riz aux vertus fortifiantes.

shampoing solide régulateur 70g
Sans silicone, ses agents nettoyants 
respectent le cuir chevelu.
Enrichi en argile verte, et orties agent 
régulateur du cuir chevelu.

Fabriqué en France 
Made in France – Hecho en Francia



soins corps & visage 

SOIN BARBE

SOINS DE LA BARBE

ACCELERATEUR DE POUSSE
Les soins IMPERIAL BEARD sont élaborés sous le contrôle de pharmaciens 
afin de garantir leur qualité. 

fabriqué
en france

Tous les produits IMPERIAL BEARD, sont fabriqués en France  et ne contiennent ni sulfates, 
ni paraben, ni colorant et ne sont pas testés sur les animaux. 

Shampoing accélérateur de pousse 
Nettoie en douceur, protège de la pollution et contribue à accélérer la 
pousse de la barbe. Hydrate et nourrit le poil pour le rendre plus 
souple, doux et brillant.

Flacon tube 150ml
Actif Lotion F1 et Pepsobiol : accélérateur de pousse 
Actif TitreExtract® : anti-bactérien

Lotion accélérateur de pousse 
Contribue à accélérer la pousse de la barbe. pour cibler les zones de barbe 
les moins fournies. Protège de la pollution, hydrate et nourrit le poil 
pour le rendre plus souple, doux et brillant. 

Spray 100ml 
Actif Lotion F1 et Pepsobiol : accélérateur de pousse Actif TitreExtract® : anti-
bactérien

testé

cliniquement

fabriqué
en france

testé

cliniquement



soins corps & visage 

SOIN BARBE

SOINS DE LA BARBE

AUGMENTER LE VOLUME
Les soins IMPERIAL BEARD sont élaborés sous le contrôle de pharmaciens 
afin de garantir leur qualité. 

Tous les produits IMPERIAL BEARD, sont fabriqués en France  et ne contiennent ni sulfates, 
ni paraben, ni colorant et ne sont pas testés sur les animaux. 

Shampoing volume
Nettoie en douceur, élimine les  bactéries, protège de la pollution 
atmosphérique et donne du volume  à votre barbe

Flacon tube 150ml
Actif Hair volume complex® : augmente le volume de la barbe 
Actif Cell’intact® : bouclier contre la pollution atmosphérique

Lotion volume
Élimine les bactéries, protège de la pollution atmosphérique et 
donne du volume à votre barbe.

Spray 100ml
Actif Hair volume complex® : augmente le voume de la barbe 
Actif Cell’intact® : bouclier contre la pollution atmosphérique

fabriqué
en france

testé
cliniquement

fabriqué
en france

testé
cliniquement



soins corps & visage 

SOIN BARBE

SOINS DE LA BARBE

ENTRETENIR LA BARBE
Les soins IMPERIAL BEARD sont élaborés sous le contrôle de pharmaciens 
afin de garantir leur qualité. 

Tous les produits IMPERIAL BEARD, sont fabriqués en France  et ne contiennent ni sulfates, 
ni paraben, ni colorant et ne sont pas testés sur les animaux. 

huile à barbe
Composée d'huile de ricin, de jojoba, d'argan et 
d'amande douce, nourrit en profondeur  la barbe et y laisse 
une agréable senteur boisée et délicatement épicée.

Flacon verre 30ml
Huile de Jojoba, Huile de Ricin, Huile d'Amande Douce, HE de 
Niaouli

fabriqué
en france

testé
cliniquement

Présentoir disponible

flacon 
pipette



soins corps & visage 

RASAGE

RasagE

COFFRET RASAGE

Depuis 1957, les laboratoires OSMA, façonnent des cosmétiques naturels 
destinés au rasage à l'ancienne.

Ce coffret regroupe le meilleur de leur savoir faire, pour une initiation au 
rasage à l'ancienne.

fabriqué
en france

 un blaireau d'initiation

 un savon à barbe

 une pierre d'alun

 un crayon hémostatique pour traiter
les micro coupures

Le coffret contient : 

savon à barbe à la pierre d'alun -100g pierre d'alun-75g crayon hémostatique-12g



soins corps & visage 

RASAGE

RasagE

PIERRE D'ALUN APRES RASAGE

Cette pierre d'alun façonnée à la main en France, 
calme le feu du rasoir et limite les irritations dues 
au rasage.
Un produit 100% Naturel

Poids : 75g

fabriqué
en france

Poids : 100g

SAVON A BARBE
Ce savon à Barbe à base de beurre de Karité 
préparera idéalement votre visage au passage 
du rasoir.

CRAYON HEMOSTATIQUE

fabriqué
en france

Ce crayon hémostatique titulaire du marquage CE 
est idéal pour le traitement des micro coupures. Il 
permet de diminuer le temps de saignement

Poids : 12g

fabriqué
en france

Fabriqué en France 
Made in France – Hecho en Francia



RASOIR DE SURETE ZINC
le rasoir de sûreté de Bambaw permet un rasage minutieux, tant pour les hommes que pour les femmes. 

Muni d’un long manche antidérapant 
permettant une prise en main 
optimale, le rasoir convient 
parfaitement pour toutes les 
parties du corps. 

Le rasoir de sûreté est conçu pour durer et est 
initialement fourni d’une lame Astra.

RasagE

 excellente prise en main

 0 plastique

 Contient 1 lame incluse
 moins de déchets

 3 coloris disponibles
or rose - argent - noir

or rose argent noir

soins corps & visage 

RASAGE



Des bandes de cires blanches 
professionnelles en 
compresses stérilisées pour les 
zones sensibles
(Visage, maillot, aisselles)

3 modèles : 
CORPS PVP 7.90€
AISSELLES & MAILLOTS PVP 8.90€
VISAGE  PVP 8.90€

L’épilation professionelle à la dispositon de toutes 

Bandes de cires (x20) 

Corps x 20 Aisselles & MAILLOTS X20 Visage x 20

epilation

EPIL MINUTE

Crème dépilatoire 150ml 

Riche en Beurre de Karité 
et Huile de Rose Musquée 
pour maintenir la peau 
douce et veloutée tout en 
éliminant les poils superflus.
Agit sur poils courts.

pvp* 8.90€

kit décolorant

Le KIT DECOLORANT est la 
solution idéale pour 
dissimuler tous les poils 
que vous ne souhaitez pas 
épiler. Les poils  commencent à 
se décolorer au bout de 5 minutes. 
Les sachets monodose, 
permettent une 
application précise et 
sans superflu de produit.

pvp* 9.90€

6.25€ HT/Unité 

5.00€ HT/Unité 

4.69€ HT/unité 

soins corps & visage 

épilation



epilation

EPIL MINUTE

soins corps & visage 

épilation

pvp* 9.90€

gel exfoliant 150ml

L'action combinée de 
grains de roche 
volcanique et de l'eau 
d'hamamélis assure

PRECISION + DOUCEUR

sos poils sous la peau 

Rapidité et efficacité 
visible grâce à son action 
Kératolytique  (Acide 
salicylique)

OFFRE UNIQUE SUR LE MARCHé

pvp* 10.90€

kit epil week end

Facilite et pratique 
à utiliser pour une épilation 
complète. Ce kit contient :
1 Gommage 10ml
4 Bandes Maillots/Aisselles 
6 bandes corps 
2 Lingettes Nettoyantes 
1 Huile apaisante 10ml

pvp* 9.90€

L’épilation professionelle à la dispositon de toutes 



Conçus pour limiter les douleurs dues aux 
frottements entre les orteils. Fabriqués en gel de 
silicone ils sont hyppoallergéniques et sans odeur.

pvp 12.20€ 
TAILLE S
35-40

TAILLE L
41-46

soin des pieds 

PODOLOGIE

Les produits NEH FEET, sont développés pour traiter toutes les pathologies liés aux pieds, 
grâce à une technologie maîtrisée et l'utilisation de nouveaux matériaux. 

Tube gel 15cm à découper

doigtier orteil gel 
Conçus pour soulager les douleurs liées à la présence 
d'un ongle incarné. Fabriqués en gel de silicone ils sont 
hyppoallergéniques et sans odeur.

TAILLE S
35-40

TAILLE L
41-46

talonnettes silicone*2
Conçus pour absorber les chocs et diminuer la pression 
exercée sur le talon.
idéal pour les problèmes d'épine calcaliENne

TAILLE S
35-38

TAILLE M
39-42

TAILLE L
43-46

pvp 5.40€ 

pvp 24.20€ 

pédicure-manucure 

SOIN DES PIEDS 



TAILLE S
35-40

TAILLE L
41-46

TAILLE S
35-40

TAILLE L
41-46

Conçus pour protéger les têtes métatarsiennes et pour 
soulager la douleur grâce au gel polymère contenu 
dans le tissu.
2 COUSSINETS plantaires PAR BOITE (PIED DROITE ET PIED GAUCHE)

protecteur hallux valgus
Conçus pour soulager les douleurs dues aux cors grâce 
au gel polymère contenu dans le tissu. 

POCHE DE GEL COUSU MAIN POUR EVITER LES RISQUES DE FROTTEMENT OU DE DEPLACEMENT

correcteur hallux valgus
Conçus spécialement pour aider à contrôler 
l'évolution des l'hallux valgus. Il soulage des 
douleurs grâce au fléchisseur rigide et au gel 
polymère contenu dans le tissu.

Les produits NEH FEET, sont développés pour traiter toutes les pathologies liés aux pieds, 
grâce à une technologie maîtrisée et l'utilisation de nouveaux matériaux. 

coussinetS plantaires*2

pédicure-manucure 

SOIN DES PIEDS 

soin des pieds 

PODOLOGIE

pvp 18.90€ 

pvp 16.90€ 

pvp 27.90€ 



pédicure-manucure 

SOIN DES PIEDS 

soin des pieds 

PODOLOGIE

TAILLE S
35-40

TAILLE 
41-46L

TAILLE S
35-38

TAILLE M
39-42

TAILLE L
43-46

Les produits NEH FEET, sont développés pour traiter toutes les pathologies liés aux pieds, 
grâce à une technologie maîtrisée et l'utilisation de nouveaux matériaux. 

séparateur orteil bobine
Fabriqués en gel de silicone ils 
évitent le frottement et soulagent la 
douleur tout en limitant la formation 
de corne et en positionnant 
correctement les orteils.

pvp 6.75€ 

séparateur orteil demi lune
Fabriqués en gel de silicone ils 
évitent le frottement et soulagent 
la douleur tout en limitant la 
formation de corne.

pvp 5.50€ 



soin des pieds 

SEMELLES FRESH ECOGEL

pédicure-manucure 

SOIN DES PIEDS 

13.00 HT/Unité 

11.70€ HT/unité 

10.40 HT/unité 

Les semelles NEH FEET, sont développés pour réduire le stress de l'impact responsable des douleurs 
plantaires.
Sa flexibilité et sa fixation antidérapante, en font un produit confortable à utiliser, grâce à 
un amorti séquentiel.
Grâce à ses micro perforations, sa conception 100% respirantE  et l'essence de menthe, ses 
semelles, LIMITE EFFICACEMENT LES ODEURS.

 DISPONIBLE EN 3 TAILLES
 Diminue les douleurs plantaires

et articulaires
 lavable à la main
 Absorption de sueur maximale

TAILLE S : 35-38

TAILLE M : 39-42

TAILLE L : 43-46

TI10001



pédicure-manucure

limes  à ongles 

Code EAN 
3587740131098

Code EAN 
3587740131067

Code EAN 
3587740131050

Code EAN 
3587740131012

Code EAN 
3587740131036

Code EAN 
3587740131074

Code EAN 
3587740131029

Code EAN 
3587740131081

DURE
faux ongles 

et pédicure

100

FINE-MEDIUM
220-320

EXTRA FINE 
320

MÉDIUM
faux ongles 

et pédicure

180

LISSE
corrige

les ongles

180

FINE
240

MÉDIUM
180

POLISSOIR lisse, 
uniformise, lustre et 

éclat

LIME A ONGLES
Depuis 1985, TROPICAL SHINE, fabricant de produits abrasifs proposent des limes reconnues 
dans le monde entier pour leur qualité et leur durabilité.

Les limes TROPICAL SHINE, sont la référence des professionnels de l'onglerie

 présentoir 84 limes + 12 polissoirs
 Polissoir 4 faces
 limes adaptées à tous les types d'ongles
 Limes lavables

soin des ongles

ongles 
naturels

& artificiels

réassort possible par modèle
limes : 2.25€/unité
polissoir  : 3.65€/unité

lavable
&

désinfectante



à partir de 

106.17€ ht

Code EAN 
3587740131098

Code EAN 
3587740131067

Code EAN 
3587740131050

Code EAN 
3587740131012

Code EAN 
3587740131036

Code EAN 
3587740131074

Code EAN 
3587740131029

Code EAN 
3587740131081

DURE
faux ongles 

et pédicure

100

FINE-MEDIUM
220-320

EXTRA FINE 
320

MÉDIUM
faux ongles 

et pédicure

180

LISSE
corrige

les ongles

180

FINE
240

MÉDIUM
180

POLISSOIR lisse, 
uniformise, lustre et 

éclat

soin des ongles

LIME A ONGLES
Depuis 1985, TROPICAL SHINE, fabricant de produits abrasifs proposent des limes reconnues 
dans le monde entier pour leur qualité et leur durabilité.

Les limes TROPICAL SHINE, sont la référence des professionnels de l'onglerie

 présentoir 42 limes +  6 polissoirs
 Polissoir 4 faces
 limes adaptées à tous les types d'ongles
 Limes lavables

ongles 
naturels

& artificiels

réassort possible par modèle
limes : 2.25€/unité
polissoir  : 3.65€/unité

tarif de base

1 présentoir  

 2 présentoirs 

124.90€ HT/présentoir soit pu 2.60€

112.41€ HT/présentoir soit PU 2.34€

106.17€ HT/présentoir soit pu 2.21€
 

      10% de remise

     15% de remise

lavable
&

désinfectante

présentoir 48 pièces

pédicure-manucure

limes  à ongles 



soin des ongles

LIME A ONGLES

TROPICAL SHINE, fabricant de produits abrasifs proposent des limes reconnues dans le 
monde entier pour leur qualité et leur durabilité, PROPOSE UNE GAMME DE LIMES 100% Recyclables et issues 
de papier recyclé.

 présentoir 60 limes

 4 limes adaptées à tous les types d'ongles
 Fabriqué à partir de papier recyclé
 Présentoir en carton recyclé

sans 
plastique

qualité
professionelle

pédicure-manucure

limes  à ongles 

coarse/  medium 
100/180 

coarse / semi-coarse 
120/150 

medium / fine
180/240 

semi-coarse / medium 
150/180 



pédicure-manucure 

râpe à pieds

soin des ongles

RAPE CERAMIQUE
Spécialiste de la coutellerie, NIEGELOH, propose des 
produits de haute qualité destinés au soins des pieds et 
des mains.

2 faces
2 grains 

longue 
durée de 

vie

 enlève en douceur les callosités
 Manche ergonomique
 ergonomique

présentoir 10 pièces

10 pièces 

LIME DOUBLE FACE

2 
faces

 GOMME les callosités

 GRAND FORMAT
4 couleurs

disponibles 

EPONGE DE PONCE

 GOMME les callosités

 éConomique
4 couleurs

disponibles 



soins corps

PINCE A EPILER

 embout biais pour l'épilation

 finition soft touch

 4 couleurs

EMBOUT
INOX

pédicure-manucure

pince à épiler 

présentoir 24 pièces

LIME VERRE

 HYPER Résistant

COUPE ONGLES
 12 GRANDS Modèles

 12 PETITS MODèLES



soin des PIEDS

CHAUSSETTE EXFOLIANTE
Les chaussettes exfoliantes LUXIDERMA sont imprégnées d'un gel contenant de l'acide 
hyaluronique, du collagène, de l'aloe vera, et d'actifs naturels qui stimulent la réparation de la peau.

En une seule application d'1h30mn, sur des pies secs, ils seront profondément hydratés et les 
agents gommants pénétreront sous la couche superficielle de l'épiderme pour une 
exfoliaiton en profondeur. 

Durant les 3 à 7 jours suivants, le processus de réparation de la peau s'active : l'épiderme, 
sous l'action peeling des actifs, perd sa couche superficielle, toute la surface du pied pèle.

Il ne faut surtout pas hydrater sa peau durant cette période. 

 exfolie - Répare - adoucit
 Résultat dès 3-4 jours
 actifs :

• Collagène,
• Hyaluronate
• Aloe Vera et extrait de

concombre pour assurer
l’hydratation et l’effet
adoucissant sur la peau.

• L’action keratolitique est
pourvue par l’acide
glycolique,l’acide lactique
et l’acidesalycilique.

testé
dermatologimement

présentoir 6 pièces

usage
unique

pédicure-manucure 

CHAUSSETTE EXFOLIANTE



soin des PIEDS

CHAUSSETTE HYDRATANTE
Les Chaussettes Hydratantes sont imprégnées d'une solution contenant de l'acide 
hyaluronique réhydratant, du beurre de karité nourrissant, et des agents réparateurs.

En une seule application de 20 minutes, les pieds sont profondément hydratés, la peau est toute 
douce, les tiraillements de sécheresse ont disparu

 adoucit & fortifie la peau
 Résultat dès 15 minutes
 actifs :

• Aloe Vera
• Collagéne
• Huiles essentielles

testé
dermatologimement

hydratation

intense

pédicure-manucure 

CHAUSSETTE hydratante



soin des PIEDS

RAPE PEDILA
La râpe électrique Pedila va adoucir la peau de vos pieds en éliminant les callosités les 
plus tenaces en un rien de temps avec ses deux rouleaux interchangeables de différentes 
intensités. L'un possède des grains plus fins pour éliminer les rugosités moins importantes, et 
l'autre possède des grains plus épais pour venir à bout des callosités plus obstinées. À vous 
de choisir celui qui vous convient le mieux et qui éliminera toutes rugosités.

 design ergonomique
 Brosse de nettoyage fournie
 recharge individuelle disponible

 fourni avec 2 rollers

2
intensités

sans 
fil

pédicure-manucure 

RAPE ELETRIQUE



soin des PIEDS

RAPE ELECTRIQUE
Véritable soin des pieds,la râpe électrique  portable « Satin » de LANAFORM, rendra à vos 
pieds toute leur douceur naturelle. 
Idéal pour les pieds abîmés, secs et rêches, cet appareil exfoliant a été conçu pour lisser la 
peau des pieds et des talons. 
Grâce à son rouleau abrasif et rotatif, les peaux mortes de vos pieds seront facilement éliminées.

 waterproof - peut s'utiliser sous la douche
 Marquage CE
 recharge individuelle disponible

 fourni avec 2 rollers

poids
200g

sans 
fil

pédicure-manucure 

RAPE ELETRIQUE



soin mains & PIEDS

PERFECT NAIL
Véritable soin des mains et des pieds, le set de manucure/pédicure complet et portable, 
Perfect Nail de LANAFORM, dispose de tous les accessoires dont vous avez besoin pour 
modeler, limer et lisser vos ongles comme dans un véritable centre de soin.

De plus, le Nails Care comprend des embouts spéciaux pour enlever la peau rugueuse 
des mains et même, pour réduire les callosités plus importantes présentes sur vos pieds. 
Grâce à ses rouleaux abrasifs et rotatifs, les peaux mortes de vos pieds seront plus 
facilement éliminées.  
Une utilisation régulière de ce produit entraînera un adoucissement et un embellissement de vos 
mains et pieds et permettra à vos ongles de devenir plus solides et moins cassants. 

 9 accessoires interchangeables
• Épaisse pointe saphir de précision
• Fine pointe saphir de précision
• Pointe saphir arrondie
• Pointe saphir allongée
• Cône saphir à fin grain
• Cône saphir à gros grain
• Fin disque saphir de mise en forme
• Épais disque saphir de mise en forme
• Cône de polissage

 2 vitesses de rotation
• 1800 & 200 rpm

pédicure-manucure 

set manucure pédicure



confiserie
réglisse

confiserie

REGLISSE

réglisse pure

Présenté dans un pot en 
verre, ce réglisse 
fabriqué artisanalement 
est sans sucres ajoutés, 
ni colorant

pot
100 

bâtons

maxi torsadée

Compris entre 25 et 
30gr, retrouvez le goût à 
l'ancienne des bâtons 
de réglisse mou  

colis
50 

bâtons

bois de réglisse

Entièrement naturel, à mâchouiller ou à infuser, 
il facilite la digestion.

colis
30 

sachets

réglisse au mètre

Entièrement naturel, à mâchouiller ou à infuser, 
il facilite la digestion.

présentoir

40
rouleaux



confiserie
traditionnels

confiserie

BONBONS TRADITIONNELS

gomme verte

Son parfum menthe 
procure une sensation de 
fraîcheur immédiate

gomme vanille

Gomme à mâcher, au goût réglisse, sans 
colorant aux arômes de vanille et acacia.

SéVE DE PIN

Bonbons au mile enrichi à la 
propolis et au ginseng rouge

présentoir

16
BOÎTES

présentoir

12
BOÎTES

présentoir

16
BOÎTES



confiserie
mythiques

confiserie

cachou lajaunie

Fraicheur instantanée depuis 1880

BONBONS MYTHIQUES
pastille vichy
Des vertus digestives, mais surtout un goût inimitable

sachets
125g

éTUIS
25G

présentoir

30
BOÎTES

présentoir
24 étuis

pain zan

présentoir

60
sachets

Le célébre pain ZAN



confiserie
chewing-gum

confiserie

PASTILLES VICHY

Redécouvrez le goût inimitable des célèbres pastilles dans leur version parfumée.

pastilles vichy 40G 
parfum menthe

pastilles vichy 40G 
parfum cassis

pastilles vichy 40G 
parfum citron

pastilles vichy 40G 
parfum rose litchI

pastilles vichy 40G 
parfum pêche

présentoir

10
étuis



confiserie
chewing-gum

confiserie

RICOLA ACTIV'HAIR

Le célèbre bonbon aux plantes suisses enrichie eaux huiles essentielles de Menthe ou au 

parfum Citron Et menthol d'origine naturelle, pour, une sensation de respiration libérée.

Dans la limite des stocks disponibles

RICOLA ACTIV'HAIR 
MENTHOL INTENSE

RICOLA ACTIV'HAIR 
CITRON GLACé

PRESENTOIR

OFFERTdimension présentoir
45*14*22 (H)



confiserie
mythiques

confiserie

ricola

Bonbons Suisses aux plantes.

présentoir

12
BOÎTES

présentoir

20
BOÎTES

BONBONS MYTHIQUES
ANIS DE FLAVIGNY
un goût anisé inimitable depuis 1591

violetteréglisse anis

CA
SS
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LY
PT
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ré
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confiserie
mythiques

à partir de 

124.68 ht
confiserie

offre mix mythiques
 1 de chaque = remise max

Commandez 1 présentoir  ou colis de chacune des références ci-dessous et bénéficiez de la remise maximum

34.80€ HT/pot soit pu 1.16€

soit 124.68€ le lot 
livre franco de port

10.56€ HT/pot soit pu 0.0.44€

ricola

cachou lajaunie

étuis vichy

pain zan

21.36€ HT/pot soit pu 1.78€ 26.16€ HT/pot soit pu 2.18€

anis de faligny

31.80€ HT/pot soit pu 0.53€



confiserie
chewing-gum

confiserie

CHEWING GUM
Hollywood et Oral B s’allient pour proposer une recette enrichie en fluor, 

une offre unique sur le marché pour une promesse de protection.

oral B menthe fraîche
Pour des dents saines

sans
sucres

Présentoir
12 étuis

menthe 

fraîche

oral B menthe VERTE
 Pour des dents saines

sans
sucres

Présentoir
12 étuis

menthe 

VERTE



confiserie
chewing-gum

confiserie

green fresh & blancheur

CHEWING GUM
60 MN DE FRAÎCHEUR
Prêt pour 60 minutes de fraîcheur

sans
sucres

présentoir
16 boîtes

menthe 

forte

sans
sucres

colis
20 boîtes

me
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la
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confiserie
gourmands

à partir de 

0.49€ ht
confiserie

présentoir

30
sachets

PLAISIRS GOURMANDS
HARIBO SACHEt INDIVIDUEL  30-40G

HARIBO Sachet familial 100-120G

1.48€ HT/sachet 

1.18€ HT/sachet

1.10€ HT/sachet

rainbow pik



confiserie
sucettes

confiserie

SUCETTES RONDES
AVEC OU SANS SUCRE

SACHET

300
SUCETTES

AVEC SUCRE

PARFUMS

FRAISE
COLA

CITRON
ORANGE
POMME

SACHET

300
SUCETTES

SANS SUCRE

PARFUMS

CERISE
COLA

CITRON
POMME

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

ll
e



BIEN êTRE & CONFOrT 

CHAUSSURES

SOIN DES PIEDS
CHAUSSURES DE CONFORT
Les chaussures de confort DUSY SANITAL, fabriquées en Italie permettent 
d'atténuer les vibrations grâce à leurs semelles anatomiques spécialement étudiées. 

T35 3700949700029 
T36 3700949700081 
T37 3700949700098 
T38 3700949700104 

T39 3700949700111 
T40 3700949700128 
T41 3700949700289 
T42 3700949700296

Code EAN 
T35 3700949700036 
T36 3700949700135 
T37 3700949700142 
T38 3700949700159

T39 3700949700166 
T40 3700949700173 
T41 3700949700302 
T42 3700949700319

Code EAN 
T35 3700949700043 
T36 3700949700180 
T37 3700949700197 
T38 3700949700203

T39 3700949700210 
T40 3700949700227 
T41 3700949700333 
T42 3700949700340

Code EAN 
T40 3700949700050 
T41 3700949700234 
T42 3700949700241

T43 3700949700258 
T44 3700949700265 
T45 3700949700272

 M
od

èl
e h

om
me

Code EAN

Code EAN 
T36 3700949700357  
T37 3700949700364 
T38 3700949700371

T39 3700949700388 
T40 3700949700395 
T41 3700949700401 
T42 3700949700418 

tarif de base  

 Modèle 1350 pelle sabot

 Modèle 1368 pelle

tarif de base  

 Modèle 1374 velcro

tarif de base  

Modèle 100 donna

tarif de base   

Modèle 1744 leather

tarif de base  



BIEN êTRE & CONFOrT 

balances

BALANCEs

BALANCE ELECTRONIQUE
Précises et faciles d’emploi grâce à une mise en route au toucher, les balances ELECTRONIC 
SCALE au design ultra fin et de petites tailles ont une portée élevée allant jusqu’à 180 kg.

 dimensions produits  29 x 18.5 x 2 cm
 Esthétique

PETIT
FORMAT

3
coloris

BALANCE ELECTRONIQUE XL
Précise et facile d’emploi grâce à une mise en route au toucher, la balance 
ELECTRONIC SCALE XL au design coloré a une portée élevée allant jusqu’à 150 kg. 

écran
lcd 

violette

verte

blanche

 arrêt automatique
 Ecran 7,4 *4cm



BIEN êTRE & CONFOrT 

balances

BALANCEs

BALANCE ELECTRONIQUE  PDS 100
Précis et graphique, le pèse-personne PDS-100 de LANAFORM, vous permettra de suivre 
l’évolution de votre poids tout en apportant une touche design à votre intérieur. Son grand 
écran LCD permet de percevoir les informations de façon claire et visible.

 dimensions produits  30x30x1.9 cm
 Esthétique

écran
lcd 

ultra
plate

BALANCE ELECTRONIQUE PDS 110
Son revêtement design et antidérapant ainsi que son écran LCD 
rétro éclairé permet au pèse-personne PDS-110 AS d’être à 
la fois sécuritaire, élégant et clair. Son écran LCD rétro-éclairé et 
ses très grand chiffres (40 mm) permettent de percevoir les 
informations de façon claire et visible.

 dimensions produits  30x30x1.9 cm
 Anti dérapant
 LECTURE FACILITée



BIEN êTRE & CONFOrT 

balances

à partir de 

14.99€ ht
BALANCEs

OFFRE BALANCE 6+6 = REMISE 25%

BALANCE ELECTRONIQUE PDS 110

tarif de base 
19.99€ HT/PIèce

 25% de remise

soit pu 

14.99€ HT/pièce

BALANCE ELECTRONIQUE PDS 100

tarif de base 
24.99€ HT/PIèce

 25% de remise

soit pu 

18.74€ HT/pièce

soit 202.38€ HT le lot de 12 balances
FRANCO DE PORT



BIEN êTRE & CONFOrT 

MInceur

tissus amincissants

COSMETEX LEGGING
Le Cosmetex Legging LANAFORM est une gaine amincissante qui 
affine la silhouette et combat la cellulite et la peau d'orange sur les fesses, 
les cuisses et les hanches.
Le Cosmetex legging agit de 2 manières complémentaires :
Une action directe grâce aux microcapsules. Un composé brûleur 
de graisse et raffermissant qui lutte contre l'aspect peau 
d'orange grâce à la caféine et à l'extrait de Forskohline 
utilisés dans les microcapsules.
Grâce aux mouvements naturels du corps, des frottements se 
créent brisant ainsi les microcapsules. Celles-ci libèrent alors 
progressivement les actifs cosmétiques qui pénètrent et agissent 
directement dans la peau.
Le Cosmetex legging, c'est également un tissu opaque, sans 
couture et agréable à porter au quotidien sans devoir le cacher.

 Une efficacité prouvée !
• Tour de hanches :jusqu'à max - 3,5 cm*

• Tour de cuisses : jusqu'à max - 2,8 cm*

 Lavable en machine
 Cristaux de biocéramique
 Actifs micro-encapsulés
 effet anticellulite

4 TAILLES
S,M,L,XL

taille s taille m taille l taille xl

dimensions : 
40*60*200cm



BIEN ËTRE & CONFOrT 

MINCEUR

APPAREIL MINCEUR

SKIN MASS
Le palper-rouler associé à de la vibration permet au Skin Mass 
LANAFORM d'activer la circulation sanguine, de combattre la peau d'orange et de 
raffermir la silhouette.

 EFFET ANTICELLULITE

 Étude d'efficacité
• Perte maximum* de 2.5 cm de tour de cuisse
• Perte maximum* de 2.8 cm de tour de hanches
• Perte maximum* de 3 cm de tour de taille

 Active le drainage lymphatique
 3 modes de fonctionnement

• Palper-rouler
• Aspiration
• Vibration

palper
rouler

GEL ANTI CELL
Le gel minceur Anti-Cell de LANAFORM 
combat la graisse localisée au niveau des cuisses 
et des fesses. Il diminue l’effet peau d’orange. La 
peau est nette et plus lisse.

200
ML



BIEN êTRE & CONFOrT 

MIroirs

miroir de poche grossissant

MIROIR DE POCHE DOUBLE FACE 
Le miroir de poche FMG, dispose de deux face dont l'une doté d'un miroir 
agrandissant (x2). Idéal pour vous accompagner dans tous vos déplacements.

 miroir grossissant x2
 Dimensions 8.5*6cm
 miroir 7cm
 Vendu sous blister

double
face

mc 307

miroir
x2 



BIEN êTRE & CONFOrT 

MIroir

miroir grossissant

MIROIR LED GROSSISANT X10
Le LED Mirror X10 de LANAFORM est un miroir grossissant X10 à double face (X1/X10) 
doté d’un éclairage LED. Idéal pour le maquillage et le soin du visage, ce miroir 
design trouvera une place de choix dans votre intérieur.

 rétroéclairage 12 led
 Dimensions 18*10,8*20cm
 miroir 11cm
 Poids < à 500g
 miroir pivotant 360°

double
face



BIEN êTRE & CONFOrT 

soin visage

soin visage

 - 46% de diminution du volume des rides

 +30% d'augmentation de l'élasticité de la peau

FACIAL CARE

 Nettoyage et hydratation de la peau
 Élimine les impuretés par la vapeur
 Vapeur chaude

VISAGE +
Il s’agit d’une nouvelle génération en termes de soin de visage à domicile. Le 
Visage+  de LANAFORM propose  un soin régénérant unique et puissant  qui 
contribue à rajeunir l’aspect de la peau. 

Grâce à l'action bénéfique de la vapeur, le sauna portatif Facial Care de 
LANAFORM permet de nettoyer le visage afin d’éliminer les impuretés et les points noirs.



PAPIER D'ARMENIE
Depuis plus de 130 ans, le Papier d’Arménie® représente une certaine idée de l’art de vivre, 
empreinte de bon goût et forte de ses convictions, qu’elles soient hygiéniques ou 
écologiques. 
Unique depuis son origine, le Papier d’Arménie®est immédiatement reconnaissable. C’est le seul parfum 
d’intérieur se présentant sous forme de papier à consumer.

 composants naturels
 Fabriqué en France
 papier buvard certifié fsc

parfum rosele triple
un parfum mythique

parfum d'intérieur

le triple

RNET

parfum rose

T

BIEN être & Confort 

PARFUM INTéRIEUR

présentoir 
30 carnets
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humidificateur

traitement de l'air

HUMIDIFICATEUR DOBRA
L’humidificateur d’air à vapeur froide Dobra vous aide à rétablir un taux 
d’hygrométrie adéquat dans votre intérieur. Son réservoir d’une capacité de 2,5L 
vous permet d’humidifier votre air durant plus de 12h en continu. Vous choisissez entre 
une intensité d’émission faible (environ 100ml/h) ou forte (environ 150ml/h) et 
laissez l’humidificateur faire son travail. Il s’arrêtera automatiquement lorsque le 
réservoir sera vide. De plus, il dispose d’un « mode nuit » qui vous permet de 
profiter du confort d’un air continuellement humidifié pendant votre sommeil, en 
toute quiétude. Enfin, le Dobra vous permet d’ajouter une touche lumineuse design à 
votre intérieur, en choisissant parmi 3 teintes de blanc LED (chaud, neutre, froid). 

HELLO KITTY
Cet humidificateur LANAFORM, est  spécialement conçu 
pour les enfants souffrant de troubles respiratoires, et qui ont 
besoin d'être soulagés par un air humidifié pour mieux 
respirer, de nuit comme de jour.





améliore la qualité de l'air fonctionnement 
continu pendant 12h remplissage facilité
nettoyage aisé
convient à l'utilisation d'Huiles essentielles

 améliore la qualité de l'air
 fonctionnement continu pendant 8h
 Durée de diffusion réglable
 silencieux - de 35db
 Dimensions produit (cm): 

25,2x25,2x33,8 





BIEN être & Confort 

luminothérapie

LUMINOTHérapie

GENIAL LIGHT
Le Genial Light de LANAFORM, vous permet de compenser le manque de lumière 
naturelle grâce à sa lumière très claire qui simule les rayons solaires naturels.

 luminosité / 10000 LUX
 Dimensions 38.5*14.5*51.5cm
 SANS émission uv

 durée de vie 8000h
 Améliore le sommeil et

l'humeur

tubes
 fluo
 36w
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cheveux

elastique cheveux

ELASTIQUES CHEVEUX
Les élastiques à cheveux VALDISPHARM, répondront aux besoins urgents de vos 
client à un prix très attractif.

 achat d'impulsion

 économique
 Lot de 6
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