
Corps & Visage

Lingettes auto-bronzantes

Les lingettes auto-bronzantes de Lanaform, peuvent être utilisées pour le corps & le 
visage.
Elles assurent un teint halé en seulement quelques minutes.

100% fibres naturelles
Usage Corps 1& Visage
Bronzage aspect naturel
Un bronzage sans 
danger
Renouveler toue les 3-4 
jours

Présentoir
50 lingettes

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com



Corps & Visage

Soin tanning

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

KIT BRONZAGE 
Mousse auto bronzante + Gant applicateur

PPC 
29.90€

PPC 
34.90€

PPC 
39.90€

ACCESSOIRES
Gant applicateur & Gant exfoliant
Des gants pour appliquer ou préparer votre peau  à 
l'application de l'auto-bronzant.

Gant applicateur Gant exfoliant

PPC 
9.90€

MOUSSE AUTO-
BRONZANTE 150ml
Bronzage instantané + 
Tenue7 jours
Fini les résultats orangés, la DHA 
végétale interagit avec votre peau 
pour un résultat personnalisé selon 
la carnation de votre peau.
Se rince sous la douche.
Visage + Corps
90% d’ingrédients d'origine naturelle 
Dha issue de la canne à sucre
Sans gaz propulseur

GLOW BOOST
A ajouter à votre crème de soin
Ce nouveau soin tanning progressif 
donne un teint hâlé dès la première 
application. 

A mélanger avec votre auto-bronzant 
ou votre crème hydratante.
Avec un hydratant
Peaux claires : Mélanger 2 à 4 
gouttes au soin hydratant (sérum ou 
crème) pour un bronzage 
naturellement hâlé.
Peaux mates : Mélanger 4 à 8 gouttes 
pour un bronzage plus intense.
Avec l'auto-bronzant S an Vae
Peaux claires : Ajouter 6 à 8 gouttes 
dans le flacon d'autobronzant pour 
augmenterl’intensité du bronzage.
Peaux mates: Ajouter 8 à 10 gouttes 
dans le flacon pour un bronzage plus 
prononcé.

Le grand avantage du tanning est de ne pas être basé sur le rayonnement UV, donc pas inoffensif pour 
la peau. Lorsque la DHA entre en contact avec la peau, elle interagit avec les cellules de la couche 
cornée et colore la peau instantanément d’un joli hâle. 
Résultat : un bronzage naturel & personnalisé selon la carnation de peau.

PRODUIT VEGAN AVEC UN MINIMUM DE 90% D'INGREDIENTS D'ORIGINE NATURELLE

Vegan

Dha végétale 
Pour un teint halé 

sur-mesure

Visage & 
Corps

Huiles végétales
Pour une 

hydratation intense

Vitamine C & E
Pour un teint 

uniforme et une 
peau raffermie

Huiles végétales 
Pour une 

hydratation intense

Dha végétale 
Pour un teint halé 

sur-mesure

95%
ingrédients naturels



Corps & Visage

Soin tanning

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

S and Vaë est une marque française proposant une gamme Tanning formulée 
à base d'ingrédients naturels & végétaux issus du fruit de canne à sucre.

OFFRE PRÉSENTOIR
- 6 sérums Glow Boost

+ 1 testeur sérum nu
- 4 Kits Bronzage

+ 1 testeur mousse nu

Le tanning
Bronzage instantané
Longue tenue 7 jours 

Résultat naturel & personnalisé 
Rinçage sous la douche
Actif bronzant naturel

Autobronzant
Bronzage progressif
Tenue 2/3 jours
Résultat orangé

Pas de rinçage, sensation peau grasse
Dihydroxyacétone synthétique

VS

Avant/Après

soit 
PU Net 
remisé

22.65€

soit 
PU Net 
remisé
17.20€



Corps & Visage

Nose Strip
Les patchs Nos Strip de Lanaform élimine les points 
noirs et les excès de sébum.

Application 10-15mn 
Facile d'utilisation 
6 patchs/boîte

Présentoir
18 boîtes

Epi l  Ne t

Les supports Epil sont un système d'épilation 
basés sur de simples mouvements circulaires, 
afin d’éliminer poils et duvet sans irritations. 
Simple d'utilisation & économique, les disques 
Epil Net laisse la peau douce et nette.

Utilisation
Corps & Visage

Epilation en douceur 
Action exfoliante & Gommante
5 disques auto-adhésifs + 2 offerts

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com



Corps & Visage

Stick Lévres

Fraise

Cerise

Pastéque

Bonbonnière
50 sticks

Spf 30
3 parfums
Format poche 3g 
Bonbonnière 50 sticks

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Les mini sticks parfumés Fraiche-Cerise-Pastéque assurent une hydratation 
efficace. combinée à une une protection SPF30 pour soigner les lèvres.



Corps & Visage

Aloe Vera

Gel d'Aloe Vera
100ml
Ce gel calme, hydrate, et 
adoucit la peau, grâce à sa 
composition à base de feuilles 
fraîches d'Aloe Vera.
99.01% d'ingrédients  d'origine naturels 
98% d'ingrédients biologiques
98% d'Aloe Vera

Gel de massage  
Effet froid - 100ml
Ce gel soulage la douleur et 
diminue la fatigue physique après 
l'effort. Formule enrichie en 
vitamines E, arnica, menthol et 
campphre.
99.% d'ingrédients  d'origine naturels
92.74% d'ingrédients biologiques
69.74% d'Aloe Vera

Crème Pieds Aloe Vera 
100ml

Une formule enrichie au beurre 
de Karité, huile de Baobab, 
vitamine E, extrait de mauve, 
calendula, ginko biloba, pour 
adoucir et nourrir les pieds.

98.94% d'ingrédients  d'origine naturels
83.73% d'ingrédients biologiques
6.23% d'Aloe Vera

Crème Mains Aloe Vera
100ml
Une formule enrichie au beurre de 
Karité, huile d'Amande douce, cire 
d'abeille, vitamine E, huile de 
pépins de raisin pour hydrater vos 
mains.

98.94% d'ingrédients  d'origine naturels
83.73% d'ingrédients biologiques
66.23% d'Aloe Vera

Composé à 98% d'eau, l'Aloe Vera est reconnu comme plante médicinale grâce aux 75 composés actifs 
minéraux, acides aminés et 12 vitamines qu'elle contient.
Aloesol, n'utilise que de la feuille fraîche d'Aloe Vera; cultivées en Espagne; dans la composition de ces 
produits. Une gamme entièrement certifiée BIO.

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com



Corps & Visage

Aloe Vera
Composé à 98% d'eau, l'Aloe Vera est reconnu comme plante médicinale grâce aux 75 composés €actifs minéraux, acides aminés et 12 vitamines qu'elle contient.
Aloesol, n'utilise que de la feuille fraîche d'Aloe Vera; cultivées en Espagne; dans la composition de ces 
produits. Une gamme entièrement certifiée BIO.

Lait Corporel
200ml
Une formule enrichie à la 
vitamine E, extrait de mauve, 
au gotu kola et à l'huile 
d'argan. Ce lait tonifie & 
hydrate la peau, en apportant 
douceur & nutrition.

98.90% d'ingrédients  d'origine naturels 
85.23% d'ingrédients biologiques 
80% d'Aloe Vera

Crème solaire 30SPF
100ml
Une formule enrichie à la 
vitamine E, au thym, au 
romarin & à la sauge.
Cette crème protégera 
votre peau lors de 
l’exposition au soleil.
98.70% d'ingrédients  d'origine naturels 
50.22% d'ingrédients biologiques 
50% d'Aloe Vera

Savon solide
80g
Un savon solide pour 
nettoyer et hydrater votre 
peau, tout en lui apportant 
tonicité & douceur.
85.18% d'ingrédients  d'origine naturels 
58.30% d'ingrédients biologiques 
13.25% d'Aloe Vera

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com



Corps & Visage

Masque Visage
Les masques à la boue L'ACTION Paris, pour une peau nette, saine, 
régénérée & 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 PURIFIANT & 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 EXFOLIANT LISSANT
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. L’huile de sésame favorise la 
pénétration.

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.

Présentoir
12 sachets

Application
12 mn

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com



Corps & Visage

Masque Visage
Les masques à la boue L'ACTION Paris, pour une peau nette, saine, 
régénérée & hydratée Application

12 mn

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 + Régénère
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.

MASQUE 
REDUCTEUR DE PORES
Réduit les pores + Matifie
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.

Présentoir
12 sachets

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

MASQUE PEEL OFF
Nettoie + Purifie
Appliquez sur votre visage en couche fine 
et uniforme ce masque peel off aux 
senteurs de pamplemousse, enrichi en 
cannelle de ceylan aux propriétés 
astringentes et stimulantes. il est 
particulièrement recommandé pour les 
peaux grasses et à problèmes. il nettoie et 
exfolie en douceur, pour un teint lisse, 
unifié et un grain de peau affiné.

NewNew



Corps & Visage

Masque Institut
Issus des technologies utilisées en institut, les masque 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 Fleurs
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.

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.

Application
15 mn

MASQUE TISSU RAISIN
Anti âge + Anti Oxydant
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.

Tel : +33 (0)4 81 13 03 69
Mail : contact@valdispharm.com

www.valdispharm.com

Présentoir 72 pièces 
disponibles sur demande

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm



Corps & Visage

Patch Visage
Une gamme de patch visage créée en Corée, pays expert dans ce 
domaine. Une gamme qui couvre tous les petits soucis cutanés et 
leur apporte une solution instantanée.

PATCH POINT NOIRS
TEA TREE
Désincruste 
+ purifie les pores du nez
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.

PATCH HYDROGEL
ANTI-RIDES
Vitamines A, E 
+ Extraits de Ginseng
L’action combinée des vitamines A anti-
rides, E anti-oxydante et du ginseng 
stimulant 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 Végétal et Marion Bio
La texture fraîche des patchs glaçons 
réveille rapidement les yeux fatigués. 
L'actif 10 Billion Lactobaillus au pro 
biotiques booste l'éclat de votre regard. 
La niacimale hydrate la contour de l’œil 
et le duo végétal marin A_infra le 
relaxe et l'apaise. Des patchs idéaux 
pour défatiguer instantanément votre 
regard.

PATCH SEBUM
CHARBON
Désincruste les pores 
+ Absorbe l’excès de sébum
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.

Votre distributeur pharmaceutique

Tel : +33 (0)4 81 13 03 69
Mail : contact@valdispharm.com

www.valdispharm.com

Application
15 mn

Valdispharm



Corps & Visage

Offre implantation
Offre implantation N°1
8 références - 96 unités - Présentoir 8 broches

Patch visage
3 modèles x 12 unités
Yeux anti-rides EAN 3587740671013
Yeux anti-fatigue EAN 358742071040
Points Noirs EAN 3587740671044 

Masque Visage
3 modèles x 12 unités
Hydratant EAN 3587740251048
Peau Nette EAN 3587740251055
Lifting EAN 3587740251062

Maque Institut
2 modèles x 12 unités
Anti-âge EAN 3587740671075
Purifiant EAN 3587740671051 

Offre implantation N°2
8 références - 96 unités - Présentoir 8 broches

Patch visage
3 modèles x 24 unités
Yeux anti-rides EAN 3587740671013
Yeux anti-fatigue EAN 358742071040
Points Noirs EAN 3587740671044 

Masque Visage
3 modèles x 12 unités
Hydratant EAN 3587740251048
Peau Nette EAN 3587740251055
Lifting EAN 3587740251062

Maque Institut
3 modèles x 12 unités
Anti-âge EAN 3587740671075
Purifiant EAN 3587740671051 
Hydratant EAN 3587741571107

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com



Corps & Visage

Masque Charbon
Une gamme de masque pour découvrir le meilleur de ce minéral.
Les propriétés absorbantes & détoxifiantes du charbon rendront la peu belle & saine.

MASQUE INSTITUT CHARBON-BAMBOU
Rééquilibre + 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.

MASQUE PEEL-OFF CHARBON
Désincruste + 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 
adsorbantes et détoxifiantes, va s’imprégner des différentes impuretés de 
la peau; le lierre grimpant, régénérant, calmant et l’épilobe vont apaiser 
les peaux fragilisées.

Votre distributeur pharmaceutique

Tel : +33 (0)4 81 13 03 69
Mail : contact@valdispharm.com

www.valdispharm.com

Application
15 mn

Valdispharm



Corps & Visage

Masque Argile
Un format stick pour découvrir les vertus de l'argile.
Pratiques à utiliser ces masques s'intégreront parfaitement dans votre routine beauté.

MASQUE STICK HYDRATANT
Argile Blanche  -  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. 

MASQUE STICK BONNE MINE
Argile Rose - Illumine + Rafraîchit
Ce stick à la canne à sucre 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 ZERO PORES
Argile Verte - Purifie + Rafraîchit
Ce stick 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. 

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Application
5 mn



Corps & Visage

Masque Nuit Cheveux

MASQUE CHEVEUX NUIT 
4 EN 1
Reconstruction + Brillance
Grâce à on cocktail d'actifs végétaux 
(beurre de Karité, huile de figue de 
Barbarie) ce masque hydrate, donne de 
l'éclat, nourrit et fortifie vos cheveux. 
En agissant toue la nuit il vous assure 
un résultat optimal au matin.

MASQUE CHEVEUX NUIT
HYDRATANT
Douceur + Nutrition
Enrichi en huile de figue de Barbarie et 
extraits de feuilles d'Aloe Véra, ce 
masque nourrit et hydrate intensément 
vos cheveux.
Pour des cheveux souples et doux dès 
votre réveil.

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Application
toue la nuit

Les masques Overnight, en agissant toute la nuit offrent des soins intenses et ciblés.

MASQUE CHEVEUX NUIT 
REPARATEUR ECLAT
Brillance + Souplesse
Concentré d'actifs vitaminés (huile de 
pépins de tomate, huile de cranberry) ce 
masque répare vos cheveux tout en leur 
apportant souplesse et luminosité. Dés 
votre réveil vos cheveux seront 
brillants, souples et réparés.

MASQUE CHEVEUX NUIT 
FORCE & VITALITE
Réparation + Vigueur 
Ce masque agit sur le renforcement 
capillaire grâce à la pro vitamine B5 & à 
l'huile végétale de cranberry.
Pour des cheveux revigorés & réparés 
dés votre réveil.

Présentoir
12 sachets



Corps & Visage

Soin Cheveux

MASCARA CHEVEUX 
RETOUCHE SEMI-
PERMANENT

Chaveux + Racinss
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 ! 

BATON CHEVEUX GRIS
Couvre cheveux gris +  
Racines décolorées
Ce bâton permet de masquer les 
cheveux gris et les racines 
décolorées. Il apportera une 
retouche parfaite, proche de la 
couleur naturelle de vos cheveux. Il 
résiste à l’eau et s’élimine au 
shampooing. Existe en 6 teintes.

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Les masques Overnight, en agissant toute la nuit offrent des soins intenses et ciblés.

SHAMPOING SECS
Absorbe le sébum + Purifie
Cette argile en poudre 100% naturelle est utilisée 
en shampooing sec sur les racines grasses. Elle est composée 
d’oxydes pour combattre les mauvaises odeurs et éliminer l’excès 
de sébum dès la racine. Sa texture est légère et pure. Son packaging 
original est facile à transporter et son utilisation est rapide, ludique 
et précise. Vous pouvez aussi utiliser la poudre d’argile comme 
déodorant naturel ou encore ajouter une pincée de poudre dans 
votre crème visage pour sublimer votre peau. 

Présentoir
12 sachets

Noir - EAN 3587740802011

Chatain - EAN 3587740802011

Chatain moyen - EAN 3 587740 802035

Chatain clair- blond - EAN 3587740802042

Noir - EAN 3587749911950
Châtain foncé - EAN 3587749911974 
Châtain Moyen - EAN 3587749911967 
Acajou - EAN 3587749911998
Auburn - EAN 3587749911066 
Châtain clair - EAN 3587749911981

NEW !NEW !



Corps & Visage

Soin Visage

REDUCTEUR 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. 

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.

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Les masques Overnight, en agissant toute la nuit offrent des soins intenses et ciblés.

STICK ANTI-GRAVITE
Redessine les contours du visage 
+ Tonifie
Grâce à l’actif QuickliftTM - à l’efficacité rapide et 
de longue durée - et à la caféine tonifiante, le 
stick anti-gravité remonte et redessine l’ovale du 
visage. Il procure une sensation de fraicheur 
immédiate et très agréable !

Présentoir
12 sachets

Fruit 
acids
AHA

NEW !NEW !



Corps & Visage

Traitement Nuit Visage

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.

SERUM ECLAIRCISSANT
Atténue les tâches 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.

Votre distributeur pharmaceutique

Application
toue la nuit

Les masques Overnight, en agissant toute la nuit offrent des soins intenses et ciblés.

LOTION TEA TREE
Répare, 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.

Présentoir
6 sachets

Résultat
dès 3 semaines

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com



Corps & Visage

Soin des Yeux

ROLL-ON CAMOMILLE 
& FIGUE
Tonifiant + Rafraîchissant
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.

La gamme One Minute Solution propose des solutions rapides, nomades pour un regard 
lumineux. 

TRAITEMENT DES CILS
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 abimés.

Présentoir
6 sachets GEL LIFTANT YEUX

AUx protéines 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.

1 min Solution

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com
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Soin des Yeux

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

La gamme One Minute Solution propose des solutions rapides, nomades pour un regard 
lumineux. 

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.

Présentoir
6 sachets ANTI-POCHES

Estompe poches 
et yeux fatigués
Composée d’extraits végétaux de pois 
à effet tenseur 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 le cerne, et à 
décongestionner la poche en quelques 
semaines. L’œil paraitra plus vif et la 
peau plus douce et plus ferme.

1 min Solution

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com
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Soin des Lèvres

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.

La gamme One Minute Solution propose des solutions rapides, nomades pour un regard 
lumineux. 

SOFT SCRUB LÈVRES
Élimine 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. 

Présentoir
6 sachets

CC RETINOL LIP BAUME
Régénère + Sublime la couleur
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.

1 min Solution

Votre distributeur pharmaceutique

Tel : +33 (0)4 81 13 03 69
Mail : contact@valdispharm.com

www.valdispharm.com

BAUME À LÈVRES DE 
NUIT AU CHANVRE
Nourrit + Répare + Repulpe
Ce baume, à l’huile végétale de chanvre 
et à l’huile essentielle de menthe 
poivrée apporte douceur et fraicheur à 
vos lèvres dès l’application. Ce soin agit 
durant la nuit pour un résultat optimal. 
Au réveil, vos lèvres sont réparées, 
souples et repulpées !

Soin nuit au chanvre
Nouveau

Valdispharm
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Soin des Lèvres

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.

La gamme One Minute Solution propose des solutions rapides, nomades pour un regard 
lumineux. 

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.

Présentoir
6 sachets

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.

1 min Solution

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com
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Baume Ce l t i que

BAUME CAMPHRE 15ml

Une baume chauffant certifié Bio
Douleurs musculaires, vois respiratoires 
encombrées, maux de tête, démangeaisons... 
Ce baume apaise tous les maux du quotidien

Un baume naturel, fabriqué en France et certifié BIO, pour faire face à tous les petits 
maux du quotidien. Certifié sans produits issu de la pétrochimie, c'est l'alternative 
naturelle aux baumes asiatiques.

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Baume Chauffant  cert i f ié  BIO

BAUME SANS CAMPHRE 15ml

Une baume respiratoire certifié Bio 
Douleurs musculaires, vois respiratoires 
encombrées, maux de tête, démangeaisons... 
Ce baume apaise tous les maux du quotidien

LE STICK CELTIQUE 23ml
Retrouvez toutes les vertus 
du baume dans un 
applicateur stick.

L'HUILE CELTIQUE 50ml
Idéal pour une application par 
massage, cette huile possède 
toutes les vertus du baume.

LE ROLL-ON CELTIQUE 10ml 
Idéal pour une application 
précise, ce roll-on possède 
toutes les vertus du baume.

Fabriqué en France



Corps & Visage

Baume Ce l t i que

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Fabriqué en France
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Baume Ce l t i que

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Fabriqué en France

En faisant le choix du baume Celtique, vous faites le choix de la naturalité. Les baumes asiatiques sont 
composés en moyenne de plus de 40% de paraffine issue de la pétrochimie.
Le Baume Celtique c'est 100% d'ingrédients d'origine naturelle et 84% issus de 
l'agriculture Biologique.

iIgrédients :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°

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°

iIgrédients :CERA ALBA*, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER*, MENTHOL, MELALEUCA 
LEUCADENDRON CAJUPUTI LEAF OIL*, MENTHA PIPERITA (PEPPERMINT) OIL*, GAULTHERIA PROCUMBENS 
(WINTERGREEN) LEAF OIL*, LIMONENE, TRITICUM VULGARE (WHEAT) GERM OIL, MELALEUCA VIRIDIFLORA 
LEAF OIL*, EUGENOL, EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) STEM OIL*, MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE) 
LEAF OIL*, CINNAMOMUM ZEYLANICUM LEAF OIL*, BENZYL BENZOATE, CINNAMAL, GERANIOL, 
ISOEUGENOL, LINALOOL

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 :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°



Corps & Visage

Sensation fraîcheur instantanée 
Dentifrice solide aux qualités 
économiques et écologiques. Sa 
fraîcheur mentholée issue de la 
menthe poivrée laisse une 
sensation agréable après le 
brossage. Le xylitol de bouleau 
aide à lutter contre l’acidité 
buccale. La Sauge est idéale pour 
le bien-être des gencives.

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Cosmét i que Le Ce l t i que
Cosmét ique sol ide cert i f ié  BIO

Des cosmétiques solides pour des soins 0 déchet.

Fabriqué en France

NETTOYANT VISAGE 70g

Nettoyant visage 0 déchet 
Nettoyant visage solide 
100% écologique, 
économique . Ses agents 
nettoyants doux sans savon, 
au pH doux respectent la 
peau du visage. Enrichi en 
Bisabolol, un actif apaisant 
issu de la Camomille, il peut 
s’utiliser quotidiennement 
pour le visage et le corps.

SHAMPOING SOLIDE 70g
Shampoing régulateur
Ses agents nettoyants doux sans silicone, ni polymère respectent le cuir chevelu. 
Enrichi aux protéines de riz aux propriétés fortifiantes pour la fibre capillaire. Il 
est enrichi en argile verte, extrait d’ortie, huiles essentielles de citron et de bois de 
cèdre, agents régulateurs du cuir chevelu. Muni d'un cordon, il trouve sa place 
facilement dans la salle de bains et reste sec !

SHAMPOING SOLIDE 70g
Shampoing nourrissant
Ses agents nettoyants doux sans silicone, ni polymère respectent le cuir chevelu. 
Enrichi aux protéines de riz aux propriétés fortifiantes pour la fibre capillaire. 
Enrichi en beurre de Karité et en huile de Jojoba, il est idéal pour les cheveux 
secs. Il peut s’utiliser pour le corps. Il trouve sa place facilement dans la salle de 
bains grâce à son cordon, ce qui lui permet de rester sec !

SHAMPOING SOLIDE 70g
Shampoing cheveux normaux 
Ses agents nettoyants doux sans silicone, ni polymère respectent le cuir chevelu. 
Enrichi aux protéines de riz aux propriétés fortifiantes pour la fibre capillaire. Il 
peut s’utiliser pour le corps. Le shampoing est muni d’un cordon.

DENTIFRICE SOLIDE 50ml



Corps & Visage

Baume Ce l t i que

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Fabriqué en France



Corps & Visage

Imper ia l  Beard

Les soins Imperial Beard développés par des pharmaciens, sont fabriqués en France 
et destinés à l'entretien de la barbe. 

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Accélérateur  de pousse

SHAMPOING ACCELERATEUR DE POUSSE 150ml
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. Contribue à une accélération régulière de la 
pousse de la barbe grâce à nos actifs Lotion F1* et Pepsobiol*.

Sans huile minérale
Sans paraben
Sans silicone
Sans sulfates

Fabriqué en France

Présentoir
disponible

LOTION ACCELERATEUR DE POUSSE 100ml
Protège de la pollution, hydrate et nourrit le poil pour le rendre plus 
souple, doux et brillant.. Contribue à une accélération régulière de la 
pousse de la barbe grâce à nos actifs Lotion F1* et Pepsobiol*, pour 
cibler les zones de barbe les moins fournies.

Sans huile minérale
Sans paraben
Sans silicone
Sans sulfates



Les soins Imperial Beard développés par des pharmaciens, sont fabriqués en France 
et destinés à l'entretien de la barbe. 

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Corps & Visage

Imper ia l  Beard
Augmenter  le  volume

SHAMPOING VOLUME 150ml
Imperial Beard shampooing volume a comme actif principal Hair 
volume complex®* composé de plantes BIO, des graines de Psyllium, 
de racine de Ginseng, lamier blanc et glycine pour :
- Son action sur le volume de la barbe
- Son action astringente et anti-inflammatoire
- La tonification et la stimulation du poil
Sans huile minérale
Sans paraben
Sans silicone
Sans sulfates

Fabriqué en France

Présentoir
disponible

LOTION VOLUME 100ml
Imperial Beard lotion volume a comme actif principal Hair volume 
complex®* composé de plantes BIO, des graines de Psyllium, de 
racine de Ginseng, lamier blanc et glycine pour :
- Son action sur le volume de la barbe
- Son action astringente et anti-inflammatoire
- La tonification et la stimulation du poil
Sans huile minérale
Sans paraben
Sans silicone
Sans sulfates



Les soins Imperial Beard développés par des pharmaciens, sont fabriqués en France 
et destinés à l'entretien de la barbe. 

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Corps & Visage

Imper ia l  Beard
Soin Barbe Fabriqué en France

Présentoir
disponible

HUILE A BARBE 30ml
L'huile Imperial Beard Gentleman 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

Sans huile minérale

Sans paraben
Sans silicone
Sans alcool



Les Laboratoires Osma sont les spécialistes du rasage à l'ancienne, depuis 1957. Au 
travers de ce coffret d'initiation découvrez le meilleur de leur savoir faire. 
Fabriqués en France, les produits contenus dans ce coffret sont  reconnus pour 
leur qualité.

Votre distributeur pharmaceutique

Tel : +33 (0)4 81 13 03 69
Mail : contact@valdispharm.com

www.valdispharm.com

Corps & Visage

Osma  Rasa g e
Coffret  Rasage

Fabriqué en France

Ce coffret contient :

1 Blaireau de Rasage
1 Savon à Barbe 100g
1 Pierre d'Alun 75g
1 Crayon Hémostatique 12g

Crayon
 hémostique

Savon 
à Barbe

Pierre 
d'alun

Disposi
tif Médical

contre
 les m

icro co
upure

s

du ra
sage

Valdispharm



Les Laboratoires Osma sont les spécialistes du rasage à l'ancienne, depis 1957. 
Au travers de ce coffret d'initiation découvrez le meilleur de leur savoir faire. Tous 
ces produits sont fabriqués en France

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Corps & Visage

Osma  Rasa g e
Produi ts  de Rasage Fabriqué en France

Pierre d'Alun
L’après rasage naturel, 
par excellence. Apaise 
le feu du rasoir

100% d’origine naturelle
Durée de vie > à 1an

Crayon Hémostatique
Idéal pour traiter les micro-
coupurs du rasage, il limitera le 
temps de saignement dés son 
application.

Dispositif Médical CE
Durée de vie > à 1an

Savon à Barbe
Un savon à barbe à base de Beurre de Karité et de 
Kaolin, pour préparer la peau au passage du rasoir.

Beurre de Karité - Kaolin
Poids : 100g



Un manche en zinc pour une bonne prise en main. Une alternative durable & 
économique aux rasoirs en plastique.

Corps & Visage

Raso i r  B am b o u  &  Z i n c
Rasoir  Manche Z inc

La boite contient :

1  Rasoir avec ou sans socle
1 Lame  incluse
Produit disponible en 3 coloris
Noir
Argent
Or Rose

Economique
0

Plastique

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Rasoir  Manche Bambou

Boite distributrice :
20 boites de  5 lames



Corps & Visage

E c o  D e p i l

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Bandes dépi lato ires
La 1ére gamme d'épilation ECO RESPONSABLE-SANS PARABEN-SANS PLASTIQUE

Bandes Dépilatoires 
Sans paraben,ni colorant, 
ni parfum pour une épilation 
rapide & confortable.
A la cire froide
Corps
Visage

Boite de 16
Présentoir de 12 piéces

Cire  Chaude  - 100g

Proposée dans un pot 
SANS PLASTIQUE & COMPOSTABLE 
cette cire réchauffable au micro 
ondes ne nécessite pas de bandes 
autocollantes pour être retirée. 
Corps

Corps

Visage

POT COMPOSTABLE



Corps & Visage

Votre distributeur pharmaceutique

Valdispharm
Tel : +33 (0)4 81 13 03 69

Mail : contact@valdispharm.com
www.valdispharm.com

Crèmes Dépilatoires 
125ml
Des crèmes dépilatoires 
efficaces adaptées à tous les 
types de peau.
Fourni avec une spatule
Efficace en 3 minutes

Bandes dépi lato ires Ci ls
Des bandes de cire hypoallergéniques à 
adapter à la forme de cils que vous 
souhaitez grâce à 6 pochoirs différents. 
Pratique & efficace.
SANS PARABEN.

6 formes disponibles
Fourni avec 2 lingettes après épilation

Da e n  D é p i l a t i o n

Peaux normales Peaux sensibles




