
LA BEAUTÉ SUR MESURE DEPUIS 1968



LA MARQUE ANNY REY

C’est en 1968 que la marque de cosmétiques 
Anny Rey a été fondée et elle porte le nom de 
la fondatrice elle-même. 

Un demi-siècle d’expérience et de savoir-faire 
dans le domaine cosmétologique. 



 Un catalogue de + de 40 produits de soin pour le 

visage et le corps.

 Des produits haute-performance

 A base d’actifs naturels

 Des solutions ciblées pour tous et pour tous les 

types de peaux

 Des formules riches et luxueuses

 Développés dans le respect des normes de 

sécurité les plus strictes.

 Agrément Portail Européen

L’UNIVERS DE BEAUTÉ ANNY REY



EXPERTISE UNIQUE 

• Laboratoires à Monaco

• Equipe R & D composée de 
professionnels dans le domaine de la 
cosmétologie

• Fiabilité

• Gage d’exigence & d’excellence  

• Qualité et savoir-faire  "Made In 
France »

• Combinaison entre science moderne 
et traditions séculaires. 

DLG AU TRAVERS DE SA MARQUE ANNY REY RÉINVENTE LA BEAUTÉ CHAQUE JOUR. 

Les Laboratoires ANNY REY vous offrent 49 ans d’expérience dans le domaine cosmétologique. 



UNE LARGE GAMME DE PRODUITS POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

Une gamme de soins aux formules 

sensuelles pour éveiller les sens et aux 

multiples combinaisons de textures 

pour tous les types de peaux et pour 

tous les âges.



SEGMENTATION PRODUITS

LES SOINS DU VISAGE 



 PEAUX SÈCHES 

ASPECT
Peau fine, aspect mat, terne, grain très fin, 
serré, aspect tiré. Pores serrés, invisibles. 
Présence de fines ridules.

SENSATION
La peau tiraille, terne, sensation d’inconfort.

BESOINS
Nourrir pour retrouver douceur et souplesse, 
prévenir les rides. Reconstituer le film HLP et 
renforcer la couche cornée, freiner la 
déshydratation.

SEGMENTATION PRODUITS



LES SOLUTIONS & PRODUITS ADAPTÉS

SEGMENTATION PRODUITS

LAIT TILLEUL
Extrait de Tilleul 

UN LAIT DOUX ET ONCTUEUX POUR DÉMAQUILLER ET NETTOYER EN 
DOUCEUR - Ce soin contient un actif à l’extrait de Moringa, connu pour ses 
propriétés nutritives, qui purifie la peau et la protège de la pollution 
environnante. 

LOTION TILLEUL
Extrait de Tilleul 

UNE LOTION À BASE DE DÉCOCTION DE TILLEUL POUR UNE PEAU 
FRAÎCHE ET OXYGÉNÉE - Cette lotion nettoie la peau tout en douceur et 
élimine les dernières traces de démaquillant . Elle est le parfait complément du 
Lait Démaquillant tilleul .

CREME COLLAGENE
Anti-ride & Fermeté

UN SOIN RESTRUCTURANT POUR UNE PEAU FERME & LISSE - Cette crème 
de jour enrichie en collagène marin est la crème quotidienne des peaux en perte 
d’élasticité. Redensifiée, la peau parait plus jeune, plus épaisse, les contours du 
visage sont redéfinis.



LES SOLUTIONS & PRODUITS ADAPTÉS

SEGMENTATION PRODUITS

PRINCESSE DE JOUR 
Algue Brune & Acide Hyaluronique 

UN SOIN HYDRATANT QUI REPULPE ET GORGE LA PEAU EN EAU - La 
texture gel-crème de ce soin de jour procure une sensation de fraîcheur dès son 
application. Sa formule spécifique riche en extrait d'algue brune, en eau de 
source marine, en vitamine E et en acide hyaluronique, délivre une infusion 
intense d'actifs hydratants puissants et protège la peau des agressions 
quotidiennes.  Pour une peau plus lisse, plus souple et plus douce. 

PRINCESSE DE NUIT 
Complexe Marin - HYDRATATION / Marine Complex – HYDRATION

UN SOIN DE NUIT REVITALISANT POUR UN RÉVEIL EN BEAUTÉ - Un soin 
de nuit efficace pour lutter contre le dessèchement et renforcer la barrière 
cutanée. Son complexe multi-actif innovant, issu des profondeurs marines et 
du monde végétal, va agir pour un résultat visible dès les premiers matins. Le 
visage est repulpé, reposé et le teint plus frais. 



LES SOLUTIONS & PRODUITS ADAPTÉS

SEGMENTATION PRODUITS

API MASQUE PRO NUTRITION
Trésor de la ruche, la gelée royale donne à ce masque des propriétés 
exceptionnelles : elle nourrit, réconforte et régénère les peaux sèches et 
fatiguées. Grâce à l’extrait de Trèfle d’eau qu’il contient, ce masque protège 
et raffermit l’épiderme. La peau est nourrie, souple, douce et le confort
retrouvé. 

API CREME PRO NUTRITION
Avec sa texture onctueuse et fondante, ce soin de jour à base d’ingrédients 
essentiels de la ruche, protège la peau du dessèchement et lui apporte les 
nutriments essentiels à sa réparation et sa régénération. Jour après jour, la 
peau retrouve douceur, souplesse et vitalité. 

API BAUME PRO-NUTRITION
Ce soin nourrissant et protecteur (SPF 15 UVB), adoucit et assouplit les 
lèvres abimées ou desséchées. Grâce à une formule enrichie en beurre de 
cacao et en vitamine E et, un Coeur à l’extrait de propolis, les lèvres 
retrouvent souplesse et confort.

GAMME API
LA SCIENCE DES ABEILLES
POUR UNE PEAU NOURRIE ET RÉGÉNÉRÉE



 PEAUX MIXTES & GRASSES 

PEAU GRASSE
ASPECT
Peau épaisse, luisante, pores dilatés, pores encombrés, points noirs (comédons), 
rides lourdes, épaisses.

SENSATION
Peau luisante.

BESOINS
Purifier, assainir et ralentir la sécrétion de sébum des glandes sébacées.

PEAU MIXTE
ASPECT
T médian gras. Peau sèche sur parties latérales.

SENSATION
Luisante sur le T, tiraille.

BESOINS
Purifier, assainir, nourrir et hydrater. Alterner 2 masques et 2 crèmes.

SEGMENTATION PRODUITS



LES SOLUTIONS & PRODUITS ADAPTÉS

SEGMENTATION PRODUITS

GEL NETTOYANT PURETE
Jus d’Aloe Vera & Extrait de Calendula

UN GEL PURIFIANT POUR UNE PEAU DOUCE ET FRAÎCHE - Ce Savon-gel liquide 
est spécialement formulé pour les peaux grasses et acnéiques. Composé d’extraits 
de plantes, il purifie l’épiderme en profondeur, diminue la formation de boutons et 
points noirs et régularise le sébum. La peau redevient nette, douce et lisse.

SERUM ANTI-IMPERFECTION
Extrait d’Iris pour affiner et lisser la peau

UN SÉRUM MULTI-PERFECTEUR POUR UNE PEAU NETTE ET UN TEINT ZÉRO 
DÉFAUT - Fruit d’une association d’actifs efficaces, ce sérum constitue une 
véritable solution aux problèmes des peaux mixtes à grasses. Les imperfections 
sont diminuées, les pores resserrés et la peau est visiblement plus nette. Jour après 
jour, le grain de peau est affiné, le micro-relief cutané est lissé et le teint retrouve 
éclat et matité. 



LES SOLUTIONS & PRODUITS ADAPTÉS

SEGMENTATION PRODUITS

CREME MATIFIANTE ANTI-IMPERFECTIONS
UN SOIN DE JOUR EFFICACE POUR UNE PEAU MATIFIÉE & UN GRAIN DE PEAU 
AFFINÉ
Ce soin améliore l’apparence globale des peaux mixtes à grasses : il matifie la journée, 
régule la production de sébum, resserre les pores, lutte contre les imperfections et 
nourrit la peau. Jour après Jour, les imperfections sont diminuées, les pores resserrés 
et la peau est visiblement plus nette.

CREME DE NUIT ANTI-IMPERFECTIONS
UN SOIN DE NUIT EFFICACE POUR UNE PEAU PURIFIÉE, RÉÉQUILIBRÉE ET 
UNIFIÉE DÈS LE RÉVEIL
Ce soin à été spécialement développé pour les peaux mixtes à grasses. Sa formule 
haute performance agit la nuit pour purifier l’épiderme, réguler la formation de sébum 
et améliorer l’apparence globale de la peau. Matifiée, la peau ne brille pas.

MASQUE PURIFIANT
UN MASQUE EFFICACE POUR UNE PEAU PURIFIÉE EN PROFONDEUR
Ce masque a été spécifiquement formulé pour répondre à l’ensemble des besoins des 
peaux mixtes à grasses. Il assainit la peau, élimine les impuretés, resserre les pores et 
réduit l’apparence des imperfections. Le grain de peau est affiné, le teint est matifié, 
et la peau visiblement plus nette. 

Extrait d’Iris



 PEAUX SENSIBLES

ASPECT
Peau sèche fine, rougeurs diffuses
et arborisées sur les joues et le nez
(vaisseaux dilatés).

SENSATION
Picotements, échauffements,
fourmillements, démangeaisons,
inconfort.

BESOINS
Apaiser, décongestionner, nourrir. Désensibiliser la peau, la calmer, 
l’apaiser et renforcer le système circulatoire.

SEGMENTATION PRODUITS



LES SOLUTIONS & PRODUITS ADAPTÉS

SEGMENTATION PRODUITS

EAU MICELLAIRE DEMAQUILLANTE 
Complexe Purifiant & Revitalisant 

UNE EAU MICELLAIRE POUR DÉMAQUILLER LE VISAGE ET LES YEUX TOUT EN 
DOUCEUR - La technologie Micellaire permet de capturer les impuretés pour 
parfaitement nettoyer et démaquiller sans frotter ni rincer. Revitalisée et purifiée, la peau 
est nette, douce et confortable. 

LOTION NETTOYANTE DOUCEUR REGARD
Eau de Bleuet & Extrait de Fleur de Camomille 

UNE LOTION POUR DÉMAQUILLER LES YEUX EN DOUCEUR - Sans alcool, sans corps 
gras et à base d’extraits naturels, cette lotion démaquille les cils et les paupières sans 
irriter les yeux fragiles. Grâce à l’azulène qu’elle contient, cette lotion laisse les yeux 
parfaitement démaquillés et reposés.



LES SOLUTIONS & PRODUITS ADAPTÉS

SEGMENTATION PRODUITS

CREME CALMAZULENE
Azulène - Extrait d’Aloe

UN SOIN CONFORT APAISANT POUR LES PEAUX FRAGILES 
Cette crème précieuse possède des propriétés calmantes qui en font la crème 
de jour idéale pour les peaux délicates et fragiles. Ce soin sera également très 
apprécié pour améliorer le confort de la peau. 

MASQUAZULENE 
Extrait de Fleur de Camomille

UN MASQUE POUR RETROUVER UNE PEAU APAISÉE, DOUCE ET 
RESSOURCÉE - Ce soin adapté aux peaux sensibles, atténue les rougeurs, pour 
un teint plus homogène et harmonieux. Une formule Haute Performance 
composée d’un cocktail d’actifs et d’ingrédients apaisants, hydratants  et 
nourrissants. Sa texture gel-crème fondante apporte un confort immédiat à
l’épiderme. 



 TOUS TYPES DE PEAUX

SEGMENTATION PRODUITS



SEGMENTATION PRODUITS

GOMMAGE LUMIERE
Particules Précieuses & Extrait de Raisin

RÉVÈLE LA BEAUTÉ ET L'ÉCLAT DE LA PEAU - Ce gommage à la texture 
dorée et onctueuse s’adapte à tous les types de peaux. Il nettoie le visage en 
douceur et élimine les cellules mortes. Grâce à une association de particules de 
Corindon et de Perles de culture, ce soin favorise le renouvellement de 
l’épiderme tout en illuminant le teint. Il redonne éclat, tonus et élasticité à la 
peau.

Fréquence
Peau mixte : 1 fois par semaine
Peau sèche : 2 à trois fois par mois
Peau grasse : 2 fois par mois (peau acnéique : 1 fois par mois)
Peau à rougeurs diffuses : 2 fois par mois



SEGMENTATION PRODUITS

O2 Line
Extrait de soie Huiles végétales précieuses

Naturelle à 99%, cette huile de beauté est un véritable soin pour la peau. 
Riche en huile végétales précieuses : Macadamia et rosier muscat et en huile 
végétales biologiques : Noisette vierge, tournesol, noyau d’abricot, sésame et 
avocat, elle nourrit, revitalise et satine la peau. Enrichie d’un actif anti-âge : 
Extrait d’algue aux propriétés raffermissantes et anti-oxydantes, cette huile 
protège des radicaux libres et préserve la souplesse cutanée. Son extrait de 
soie lui confère une grande douceur et un toucher soyeux incomparable. Ses 
huiles essentielles constituent un parfum naturel et permettent de stimuler 
l’épiderme. Cette huile précieuse sublime la peau en toute saison. 



LES SOLUTIONS & PRODUITS ADAPTÉS

SEGMENTATION PRODUITS

SOIN LIFTFOCUS
Acide hyaluronique

LE PARFAIT 2 EN 1 : COMBLEUR DE RIDES & FLOUTTEUR D’IMPERFECTIONS -
Fondant et soyeux, le Soin Liftfocus glisse sur la peau en laissant un film 
imperceptible et ultra-lissant « effet soie ». Il joue le rôle d’un repulpeur tout en
floutant les petits défauts. 

SERUM ANTI-OXYDANT INFUSION D'ECLAT
UN COCKTAIL D’ÉNERGIE POUR UNE PEAU ÉCLATANTE - Véritable concentré 
d’énergie, ce sérum booste l’éclat de la peau au quotidien. Il combine 3 ingrédients 
principaux pour une peau éclatante de beauté et un teint unifié. 

CURE ANTI FATIGUE JOUR/ NUIT
Extraits d’Arbre à Soie & d’Argousier 

UNE CURE DE VITALITÉ POUR UN TEINT
ÉCLATANT, RAVIVÉ ET DÉFATIGUÉ - Cette crème riche Jour/ Nuit restaure la 
vitalité cutanée et lutte contre les signes de fatigue : traits tirés, teint terne, cernes 
et poches. A l’issue de la cure, le visage est fraîchement reposé, les traits sont 
défroissés et le teint ravivé. La texture onctueuse de ce soin apporte confort et 
bien-être. 



LES SOLUTIONS & PRODUITS ADAPTÉS

SEGMENTATION PRODUITS

BAUME REPARATEUR REGARD
EFFET LIFTING & ANTI-POCHES / LIFTING EFFECT & REDUCES PUFFINESS
Ce Fluide réparateur traite en profondeur la zone délicate du contour des yeux. Il présente 
une action décongestionnante et raffermissante locale très intéressante. Il agit aussi 
comme réducteur des rides du contour des yeux. 

MASQUE DEFATIGANT REGARD
Extrait d’arbre à soie & Cire de blé noir 
UN MASQUE UNIQUE POUR DÉCONGESTIONNER LES YEUX FATIGUÉS - Ce soin est 
spécialement formulé pour l’épiderme extrêmement délicat du contour des yeux. Par son 
action anticernes et antirides, il permet d’estomper les signes de fatigue et du vieillissement 
en laissant une agréable sensation de confort. Le contour des yeux est tonifié, votre regard 
s’illumine.

SOIN SOLAIRE VISAGE ANTI-RIDES
SFP 50 HAUTE - Extrait de Figue de Barbarie 
UN SOIN SOLAIRE ANTI-AGE HAUTE PERFORMANCE - Ce Soin Solaire Visage SPF50 
offre à la peau une protection optimale contre les méfaits du soleil. Concentré en filtres UVB 
et UVA, il préserve l’épiderme du vieillissement prématuré.

BB CREME SECRET DE TEINT
Teinte Universelle (SPF30)
UNE ALLIANCE ENTRE SOIN ET MAQUILLAGE POUR UN TEINT ZÉRO DÉFAUT - Une 
crème à la texture légère et fondante inspirée des secrets de beauté asiatiques destinée à 
toutes les femmes qui désirent un résultat beauté immédiat. Cette BB crème ultra-légère
crée un teint immédiatement uniforme et éclatant, la peau est revitalisée et le visage 
protégé . 



 ANTI-AGE / PEAUX MATURES 

ASPECT
Apparition de rides et ridules (yeux, bouche, front, joues).

BESOINS
Besoin d’être raffermie, tonifiée, de relancer la régénération 
cellulaire vitaminée et d’être oxygénée restructurée, régénérée.

SEGMENTATION PRODUITS



LES SOLUTIONS & PRODUITS ADAPTÉS

SEGMENTATION PRODUITS

GAMME TENSIALE PRO FERMETE Extrait de Pivoine

CREME TENSIALE PRO FERMETE
LE SECRET DES PEAUX REPULPÉES - Ce soin de jour enrichi en extrait de 
Pivoine comble la perte de structure et corrige le relâchement cutané, redensifie, 
restaure les volumes, repulpe, raffermit, nourrit et protège. Jour après jour, la peau 
retrouve sa souplesse, sa fermeté et son élasticité 

MASQUE REMODELANT PRO FERMETE
UN CONCENTRÉ D’ACTIFS POUR RESTAURER LES VOLUMES DU VISAGE - Ce 
Masque anti-âge nourrit intensément la peau pour un effet raffermissant et 
remodelant. Sa formule enrichie en huiles végétales, en acide hyaluronique et en 
extrait de pivoine réconforte immédiatement les épidermes les plus dévitalisés. 
Profondément nourrie et ressourcée, la peau retrouve souplesse et élasticité. 

SERUM TENSIALE COU & DECOLLETE
Avoine & Huile d’Argan Bio
UN TENSEUR EXCEPTIONNEL POUR UN DÉCOLLETÉ SUBLIMÉ - Ce Sérum 
prévient le relâchement des tissus du cou et du décolleté ainsi que l’apparition des 
rides grâce à son effet liftant immédiat. Enrichi en huile d’argan et en extrait 
d’avoine, il rend la peau plus souple, plus ferme, plus élastique, et résiste mieux au 
vieillissement. 



LES SOLUTIONS & PRODUITS ADAPTÉS

SEGMENTATION PRODUITS

GAMME REGENESCENCE PRO FUTUR
Cellules souches de Centella Asiatica

CREME ANTI-AGE REGENESCENCE / JOUR
CELLULES SOUCHES ET VÉGÉTALES POUR RÉGÉNÉRER ET PROTÉGER 
L’ÉPIDERME - Parce que la peau ralentit son processus de renouvellement avec 
l’âge, il est nécessaire de le maintenir pour qu’elle continue d’assurer ses fonctions. 
Sa formule unique, concentrée en actifs anti-âge, assure le renouvellement de 
l’épiderme pour une peau plus ferme, d’aspect plus jeune et mieux protégée. 

MASQUE CREME REGENESCENCE / NUIT
UN SOIN QUI FAIT RESPIRER VOTRE PEAU PENDANT LA NUIT - Ce Masque 
Crème de Nuit apporte toute l’efficacité des cellules végétales pendant la nuit, 
moment où le renouvellement cellulaire est le plus intense. Au réveil, la peau est
éclatante, ferme, resourcée et le teint unifié. 

SERUM REGENESCENCE 
Le Sérum Anti-âge Régénéscence relance la vitalité cellulaire grâce à l’association 
de cellules issues de deux plantes rares : le Centella Asiatica, véritable booster de 
jeunesse et la Rose aux cent feuilles, régénérateur d’épiderme. Sa formule unique 
aconcentrée en actifs anti-âge, assure le renouvellement de l’épiderme pour une 
peau plus ferme, plus douce, plus longtemps. 



LES SOLUTIONS & PRODUITS ADAPTÉS

SEGMENTATION PRODUITS

GAMME CAVIAR EXPERT PRO

CAVIAR EXPERT SOIN ANTI RIDE VISAGE
UN SOIN LUXE AU CAVIAR POUR UNE PEAU PLUS JEUNE - Rides creusées, peau 
dévitalisée, fatiguée ? Voici un véritable élixir de jeunesse qui combine 3 actifs anti-
âge exclusifs. La peau s’illumine, les rides s’estompent et le grain de peau s’affine. 
Le visage parait plus jeune. 

CAVIAR EXPERT SOIN ANTI RIDE REGARD
UN SOIN DE LUXE AU CAVIAR POUR UN REGARD PÉTILLANT DE JEUNESSE -
Enfin un soin complet pour le contour de l’oeil. La synergie de 3 actifs marins 
permet de réduire les rides et d’atténuer les cernes. Votre regard s’illumine de 
jeunesse. 

CAVIAR EXPERT LIFTISSIME 
DU CAVIAR POUR UNE SOLUTION IMMÉDIATE ET EFFICACE CONTRE LES 
RIDES  - Ce sérum d’exception redonne une nouvelle jeunesse aux peaux marquées 
par le temps pour un effet antiride immédiat grâce au comblement des rides. Un 
effet lissant immédiat sur le relief cutané = grain de peau homogène. Un effet
tenseur sur le réseau de fibres de collagène pour une action fermeté cutanée. 



SEGMENTATION PRODUITS

LES SOINS DU CORPS 



 TOUS TYPES DE PEAUX 

Gamme Argance à base d’Huile d’Argan Bio

GEL DOUCHE ARGANCE
UN SOIN DOUCHE NOURRISSANT POUR UNE PEAU DOUCE & VELOUTÉE 
- Ce soin de douche à base d’huile d’Argan bio nettoie la peau tout en 
apportant confort et douceur. Son parfum et sa texture soyeuse font de ce 
gel un produit qui procure un moment de détente et de pur plaisir. 

GOMMAGE CORPS ARGANCE
UN SOIN GOMMANT EXQUIS POUR UNE PEAU PLUS DOUCE & LISSE 
- Cet exfoliant, composé d’huile d’Argan et de poudre de coques de noix a 
plusieurs propriétés : Il désincruste la peau et élimine les cellules mortes. Il 
tonifie et revitalise l’épiderme. La peau respire le bien-être, elle est régénérée, 
adoucie. 

HUILE VOLUPTUEUSE ARGANCE
UNE HUILE D’EXCEPTION POUR UNE PEAU RAYONNANTE DE BEAUTÉ 
-Cette huile sèche multi-actions pour le corps nourrit, adoucit et satine la 
peau. Grâce à une formule Haute Performance composée de 5 huiles 
végétales et de vitamine E, elle nourrit intensément l’épiderme. Son parfum 
envoûtant enveloppe la peau d’une douceur incroyable. La peau redevient 
souple, lisse, elle est sublimée. 

SEGMENTATION PRODUITS



 TOUS TYPES DE PEAUX 

BIOTILT
Aloe vera – Sauge - Huile essentielle d'eucalyptus

Un savon liquide extra doux multi-usages alliant efficacité et propriétés purifiantes 
grâce à sa base lavante enrichie en extraits d'aloe vera et de sauge bio et en huile 
essentielle d’eucalyptus.  Grâce à son pH neutre qui respecte l’intégrité de l’épiderme, 
il peut être employé au quotidien. Pour toute la famille.

THERABAUME
Lavandin – Allantoïne - Camomille 

UN BAUME IDÉAL POUR RETROUVER UNE PEAU DOUCE & RÉPARÉE - Ce soin 
présente une action efficace et polyvalente sur les problèmes de l’épiderme et permet 
de protéger l’intégrité cutanée tout en adoucissant la peau. Particulièrement adapté 
pour les peaux agressées, l’actif Omega 6 Ceramide contenu dans ce baume participe 
à l’augmentation de la cohésion cellulaire de l’épiderme et à la réduction des 
agressions auxquelles il peut être exposé. 

CREME MAINS & ONGLES KARITE 
Beurre de karité Bio 20% - Extrait de coton 

NUTRITION & DOUCEUR DES MAINS SÈCHES & ABÎMÉES - Cette crème est un 
véritable soin des mains. Enrichie en karité bio (20%) et en extraits de coton, elle est 
à la fois protectrice et ultra nourrissante. Légère et non grasse cette crème apporte 
douceur et confort aux mains les plus abîmées. Elle les nourrit et les protège des 
agressions quotidiennes. Les mains retrouvent leur douceur et sont délicatement 
parfumées. 

SEGMENTATION PRODUITS



 PEAUX SÈCHES / TRÈS SÈCHES

BAUME DES MERVEILLES

PROTEGE, NOURRIT, REPARE & SUBLIME 
UN SECRET DE BEAUTÉ POUR UNE PEAU APAISÉE ET RÉPARÉE
De texture souple et onctueuse, ce Baume multifonctions à base de cire de carnauba et cire 
d’abeille présente des propriétés très nourrissantes. Un Soin incontournable aux mille et une 
vertus. 

SEGMENTATION PRODUITS



Aloe Vera biologique :  jus et pulpe

PURIFIER, NETTOYER, DÉTOXIFIER L’ORGANISME DE L’INTÉRIEUR 

• L’Aloe Vera contient des antioxydants naturels. Les antioxydants contribuent 
à la capacité antioxydante totale de l’organisme et aident à renforcer les 
défenses de l’organisme

• Sans OGM - Sans pesticides - Sans ionisation - Sans eau ajoutée 

ALOE VERA – JUS PREMIUM
Aloe Vera Barbadensis

PRODUIT DE NUTRITION



Parce que la beauté est aussi une histoire de 
partage…. 



LA BEAUTÉ SUR MESURE DEPUIS 1968


