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Cordialement

FR

Lettre clients
NOUVEAUTÉS ET OFFRES SPÉCIALES

JANVIER – AVRIL 2022

Votre conseiller*ère Déesse

Set Challenge, 3 produits / 95250
 Chlorella effect+ 90 capsules

et C.G.F. intensive+ 30 capsules

et Tisane/thé Daily Balance 100 g

EUR 6420 au lieu de EUR 8230

25.01.2022 –– 05.03.2022

Offre spéciale soin solaire / 92850
Soleil express pour peaux sensibles 150 ml

EUR 1690 au lieu de EUR 1990

Offre spéciale fête des mères / 92860
Crème pour le visage aux pierres précieuses Jewel 50 ml

EUR 5490 au lieu de EUR 6990

Offre spéciale soin des yeux / 96230
Crème contour des yeux Energy 15 ml

EUR 3190 au lieu de EUR 4070

Offre spéciale soin solaire pour le visage / 95960
Crème pour le visage SPF 30 50 ml

EUR 1990 au lieu de EUR 2490

25.02.2022 –– 05.04.2022

25.02.2022 –– 05.04.2022

25.03.2022 –– 05.05.2022

25.12.2021 –– 05.02.2022
Offre compléments alimentaires 
set de 3 produits / 92500 
Artichaut plus 3 x 60 capsules

EUR 6390 au lieu de EUR 8250

Offre compléments alimentaires 
set de 3 produits / 92050 
Reishi 3 x 30 capsules

EUR 5990 au lieu de EUR 7650

Aperçu des 
offres spéciales

Set Challenge, 3 produits / 95250
90 capsules

30 capsules

 Tisane/thé Daily Balance 100 g



25.02.2022 – 05.04.2022
Gel-crème hydratant
100 ml / 123123
EUR 2290 au lieu de EUR 3250

À commander au prix régulier 
à partir du 25.12.2021

25.12.2021 – 05.02.2022
Bain douche Fresh & Spicy LO
1 litre / 127543
EUR 1790 au lieu de EUR 2490

Bain douche Fresh & Spicy LO 
6 x 1 litre / 127553
EUR 9490 au lieu de EUR 13450

À commander à partir du 25.12.2021

25.01.2022 – 05.03.2022
Energy to go 180 g / 
180 comprimés / 126353
EUR 2490 au lieu de EUR 3490

À commander au prix régulier
à partir du 25.12.2021

Nouveautés
DISPONIBLES À PARTIR DU 25.12.2021

Tinted lip balm
 Rose / 160510
 Nude / 160520
 Fuchsia / 160530
 Grape / 160540
Prix par article : EUR 1490

À commander à partir du 25.12.2021

Bravez les froides journées d'hiver et laissez notre nouveau bain douche 
Fresh & Spicy vous transporter dans une ambiance vacances. Une 
note estivale de néroli s'associe ici à la senteur fraîche et acidulée de la 
bergamote ; la composition parfumée qui en résulte ravit les hommes et les 
femmes. Un extrait de gingembre apporte la petite touche épicée en plus ! 

La fatigue du printemps ou un projet important - il existe de nombreuses 
situations dans lesquelles nous avons besoin de plus d'énergie. Mais comme 
nous avons rarement le temps de faire une longue pause, il y a nos nouveaux 
comprimés à mâcher Energy to go. L'extrait de guarana qu'ils contiennent 
est un stimulant léger mais de longue durée. Le tout est complété par 10 
vitamines essentielles qui fournissent à votre organisme un regain d'énergie. 

Vous connaissez et appréciez déjà notre gel-crème hydratant ? Alors vous 
avez des raisons de vous réjouir, car celui-ci a été revisité et convainc par 
une formule moderne : un trio de choc composé de panthénol, d'un 
polysaccharide et de l'ingrédient actif PENTAVITIN® apporte à la peau une 
hydratation supplémentaire. Ce dernier renforce également la barrière 
cutanée et protège de la déshydratation. Cet effet est intensifi é par des 
ingrédients déjà connus et éprouvés tels que l'aloe vera, la glycérine et 
l'huile de jojoba. Sa texture légère est rapidement absorbée et offre une 
excellente occasion, surtout au printemps, de passer à des soins moins 
riches tout en hydratant la peau de manière optimale. 

Avec les nouveaux baumes à lèvres teintés déclinés en quatre merveilleuses 
nuances délicates, vous ne vous contentez pas de surmonter la grisaille 
du quotidien, mais vous offrez également à vos lèvres un soin précieux 
supplémentaire grâce aux huiles naturelles qui les rendent douces et 
soyeuses.

CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,CHÈRE CLIENTE, CHER CLIENT,

C'est à nouveau l'hiver. Il fait froid dehors et nous préférons C'est à nouveau l'hiver. Il fait froid dehors et nous préférons 
rester à l'intérieur, entre nos quatre murs. Bien que cette rester à l'intérieur, entre nos quatre murs. Bien que cette 
saison ait aussi de nombreux atouts, nous attendons saison ait aussi de nombreux atouts, nous attendons 
probablement tous avec impatience le printemps. Profi tons probablement tous avec impatience le printemps. Profi tons 
de cette attente pour découvrir les merveilleux nouveaux de cette attente pour découvrir les merveilleux nouveaux 
produits Déesse. Il me tarde de vous les présenter produits Déesse. Il me tarde de vous les présenter 
personnellement ainsi que nos offres spéciales attrayantes. personnellement ainsi que nos offres spéciales attrayantes. 
Pour en savoir plus, contactez-moi sans plus attendre !  Pour en savoir plus, contactez-moi sans plus attendre !  

Cordialement,Cordialement,
Votre conseiller*ère DéesseVotre conseiller*ère Déesse

En tant que conseiller*ère Déesse, vous pouvez faire de votre En tant que conseiller*ère Déesse, vous pouvez faire de votre 
passion un métier ! L'accès à nos trois mallettes de démarrage passion un métier ! L'accès à nos trois mallettes de démarrage 
différentes (cosmétiques, compléments alimentaires, maquillage) différentes (cosmétiques, compléments alimentaires, maquillage) 
vous permettra de démarrer sans risque et gratuitement, de bénéfi cier vous permettra de démarrer sans risque et gratuitement, de bénéfi cier 
d'excellentes perspectives de carrière, d'une formation régulière et d'excellentes perspectives de carrière, d'une formation régulière et 
de la possibilité d'intégrer le métier dans votre vie quotidienne. Et de la possibilité d'intégrer le métier dans votre vie quotidienne. Et 
comme souvent dans une famille nombreuse, vous n'êtes jamais comme souvent dans une famille nombreuse, vous n'êtes jamais 
seul*e. Vous recevrez ainsi le soutien de votre marraine ou parrain, seul*e. Vous recevrez ainsi le soutien de votre marraine ou parrain, 
d'autres conseillers*ères et, bien sûr, de Déesse. Pour en savoir plus d'autres conseillers*ères et, bien sûr, de Déesse. Pour en savoir plus 
sur cet emploi de rêve, visionnez notre nouvelle vidéo - il vous suffi t sur cet emploi de rêve, visionnez notre nouvelle vidéo - il vous suffi t 
de scanner le code QR. de scanner le code QR. 

Rejoignez la 
famille Déesse 

Vous connaissez et appréciez déjà notre gel-crème hydratant ? Alors vous 


