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VOUS VENEZ D’OUVRIR CE 
CATALOGUE ? 

BRAVO !  

Vous êtes en train de 
prendre de l’avance sur 

vos concurrents.

> NOTRE VISION
Le marché de la beauté et du bien-être 
est en pleine mutation. Nous souhaitons 
être partie prenante de cette évolution et 
ainsi inventer avec vous les modes de 
consommation de demain.

Notre industrie est en perpétuel 
mouvement et le nombre grandissant 
d’innovations favorise un environnement 
ultra concurrentiel.

Dans un tel contexte, les consommateurs 
peuvent se sentir perdus ou désorientés.
Pour capter leur attention, nous avons la 
conviction qu’il est nécessaire de proposer 
des produits différents, vrais et simples.

> POURQUOI NOUS CHOISIR ?> NOS MARQUES PAS COMME LES AUTRES

DIFFÉRENTES
Marques 

recherchées par les 
consommateurs et non 

distribuées partout.

VRAIES &
SIMPLES

Pas de marketing superfl u, mais 
de l’effi cacité. 

Des histoires vraies et une 
dimension émotionnelle forte.

DYNAMIQUES
Promotions et nouveautés 

tous les mois !
Marques actives sur les 

réseaux sociaux.

DANS L’AIR 
DU TEMPS
Au plus proche des 

tendances du moment : 
naturel, vegan, bio, korean 
beauty, formats nomades...

 PME agile 
à dimension humaine : 

souplesse et forte 
réactivité

Fortes marges pour les 
détaillants

Équipe terrain pour 
former et accompagner 

vos équipes de vente

Diffusion limitée 
= 

fi délisation des 
consommateurs

Facilité de paiement

Ouverture « Zéro 
risque » avec une offre 

compacte composée 
uniquement de 

bestsellers. 
Souplesse dans le 

choix de l’assortiment : 
service « à la carte » 

Pas de budget annuel, 
ni d’obligation d’achat

Engagement RSE : 
recyclage de nos déchets, 
action sociale, respect des 

hommes & de la nature
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Le charbon et l’aloe vera dans 
tous leurs états 

Rituel du nettoyage de peau 
n° 1 au Japon

Leader mondial des soins 
aux Minéraux de la mer Morte

Gamme de savons naturels 
Bio la plus vendue aux USA

L’incontournable qu’on 
ne présente plus

Trucs & astuces beauté 
du moment

Le leader mondial du 
shampoing pour les chevaux  !

Cosmétiques solides, zéro 
déchet et véganes

Le véritable savon solidaire 
d’Alep

Le baume multi-usage pour 
toute la famille

Cosmétiques sans eau, 
simples et bio

Histoire d’amour 
entre le miel et vous

La révolution Coréenne Bio 
aux actifs fermentés

Produits d’hygiène neutres 
pour l’eau, véganes & 

équitables
Étui à brosse à 
dents
CoULEUR 

Matériau Bambou

Notre étui à brosse à dents est parfait pour votre 
brosse à dents HYDROPHIL. L'étui est fabriqué en 
bambou naturel et est équipé de trous de ventilation. 
Il se glisse facilement dans votre sac à dos, votre sac 
de voyage ou votre valise. Il mesure 21 cm de long et a 
un diamètre de 2,8 cm. 

Prix de l'innovation 2018 au salon BIOFACH
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Mobilier PLV FormationBusiness
booster

E-shop
pro

Des masques tendances 
pour le quotidien



Soins visageSoins visage
& corps & corps 

E g y p t i a n  m a g i c  /  M i n i m a ( l i s t e )  /  A h a v a  &  C l i n é r a l  /  W h a m i s a  /  D H C



egyptianmagic.frsoins visage & corps

> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
5 facteurs qui expliquent cet énorme bestseller : une formule ultra 
saine + un usage de la tête aux pieds pour toute la famille + un 
packaging décalé + un buzz sur la toile avec des stars. Tout est dit.
Un produit tout-en-un à emporter toujours avec soi !

> LA MARQUE 
EN 2 MOTS
Basée sur une formule 
égyptienne antique, la 
crème Egyptian Magic est 
devenue un soin CULTE
dans le monde grâce à sa 
formule 1OO % naturelle et 
multi-usages. Seulement 
six ingrédients naturels
(huile d’olive, gelée royale, 
miel, propolis, pollen et cire 
d’abeille) pour créer un 
baume riche, qui fond au 
contact de la peau.

Gelée royale

Cire d’abeille

Propolis

Pollen d’abeille

Miel
Huile d’olive

QUE CONTIENT UN POT D’EGYPTIAN MAGIC ?

DES INGRÉDIENTS 100 % NATURELS !
La crème Egyptian Magic est basée sur une formule ancestrale et 
avec des ingrédients naturels. 
Non testée sur les animaux cette crème, ne contient pas 
d’additif, ni conservateur, ni parfum, ni produit chimique, ni 
paraben.

Pour mettre en avant ce merveilleux produit 
et pour que les ventes s’envolent, nous vous 

offrons un joli présentoir de comptoir. Un 
succès assuré !
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Formats :
118 ml, 59 ml et 7,5 ml

6,99 € à 39,95 € PVC – 3,50 € à 20 € PAHT



> LA MARQUE EN 2 MOTS
Tout repose sur un principe simple : « moins pour mieux ».
Réduire la liste des ingrédients au minimum, créer des 
formules sans eau (elle est essentielle pour l’organisme 
mais superflue pour la peau !) et se concentrer sur des 
actifs simples, bio et naturels ont été les priorités dans la 
formulation.
Chaque soin est hyper clean donc irréprochable pour l’homme 
et la planète mais sans compromis : les produits sont efficaces, 
sensoriels et pratiques.
L’idée n’est pas d’avoir moins que ce dont nous avons besoin, 
mais c’est d’avoir EXACTEMENT ce dont on a besoin.

> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
Parce que c’est simple et pile dans la tendance actuelle.
Les consommateurs veulent aujourd’hui être rassurés sur 
la composition des cosmétiques. Ils veulent comprendre ; ils 
ont soif de transparence.
Ils se lassent également des promesses miraculeuses et 
veulent surtout se sentir mieux dans leur peau.
La gamme minima[liste] répond à ces exigences 
avec également l’ambition de limiter son impact 
environnemental.

soins visage et corps
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9.95 € à 27.90 € PVC – 4.98 € à 13.95 € PAHT



www.minimaliste.green

> SOINS POUR LE VISAGE > SOINS POUR LE CORPS > SOINS VISAGE ET CORPS

• BAUME RÉPARATEUR ZONES SÈCHES 
Véritable pansement réconfortant, ce baume SOS 
s’utilise de la tête aux pieds.

• HUILES DE SOIN VISAGE
Gamme composée d’huiles de soin adaptées à tous les 
types de peaux.

• GOMMAGE HYDRATANT VISAGE
Ce gommage visage exfolie, désincruste les pores tout 
en douceur et nettoie la peau en profondeur.

• BAUME HYDRATANT CORPS
Baume à tout faire composé d’uniquement 6 
ingrédients. Idéal pour les peaux très sèches.

• GOMMAGE HYDRATANT CORPS
Gommage 100% naturel au sucre blond et au délicat 
parfum tonifiant de pamplemousse qui laisse la peau 
douce, souple et protégée.

• HUILE DÉMAQUILLANTE
Grâce à sa formule douce, apaisante et protectrice, 
cette huile démaquillante élimine efficacement 
toute sorte de maquillage (même waterproof).

• DÉODORANT BAUME
Plus doux et plus effi cace que les déodorants 
conventionnels sans sels d’aluminium. Formulé sans 
eau et enrichi en huile essentielle de palmarosa bio 
qui neutralise les bactéries responsables des odeurs.
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peaux mixtes peaux sensibles peaux matures

sans eau 100% d'origine 
naturelle

bio surcyclage

végane fabriqué 
en France

écoresponsable

pas de 
conservateur

ingrédients 
100% utiles

soigner
le corps et l'esprit 

moins pour mieux

les engagements 

100 ml 125 ml

125 ml

50 ml

50 ml

50 ml

30 ml

#êtrebientoutsimplement



> LA MARQUE EN 2 MOTS
AHAVA veut dire AMOUR en hébreu ! Née il y a 3O ans sur les rives de la mer
Morte, la gamme formule ses produits avec des minéraux aux vertus 
exceptionnelles. Ces soins naturels sont particulièrement recommandés 
pour les peaux les plus sensibles et invitent les consommateurs au voyage…

> POURQUOI ÇA 
CARTONNE ?
Leader mondial des soins de la 
mer Morte, les produits AHAVA 
d’une qualité exceptionnelle et 
d’une excellente tolérance sont 
une réelle opportunité pour votre 
point de vente. Le rapport qualité 
prix est excellent, la distribution 
maîtrisée et de nombreux outils 
vous sont offerts pour vous aider 
au quotidien.

soins visage et corps
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2.99 € à 93 € PVC – 1.50 € à 46.50 € PAHT



ahava-france.fr

> SOINS POUR LE VISAGE > SOINS POUR LE CORPS

• MASQUES ET SOINS SPÉCIFIQUES
Des soins spécifi ques qui apportent des résultats immédiats.

• LIGNE HOMME
Pour répondre aux besoins des peaux masculines 
pour détoxifi er, nourrir et revitaliser l’épiderme.

• GAMME MINÉRAL 
BOTANIC
Une gamme mariant 
végétaux et minéraux.

• SOINS COCOONING - PLANTES 
Soins aux plantes de la mer Morte qui regorgent de 
propriétés hydratantes et nourrissantes 

• DÉODORANTS
Déodorants sans 
aluminium, parabène, 
triclosan et sans alcool

• SOINS CHEVEUX 
Pour un cuir chevelu bien 
hydraté et des cheveux 
en pleine santé. 

• TRAITEMENT DU CORPS – BOUE 
 Ligne à la boue de la mer Morte, très riche en minéraux 
qui apaise et répare les peaux sèches et sensibles. 

• HYDRATATION ESSENTIELLE 
Hydratation essentielle tout au long 
de la journée, pour tous types de peaux 
(normales, sèches et mixtes).

• ANTI-RIDES ABSOLU
Ligne anti-rides profondes qui agit 
sur l’élasticité, lifte et sculpte le 
contour du visage.

• ANTI-ÂGE GLOBAL
Ligne anti-âge globale qui agit sur 
les rides, la fermeté et l’élasticité de 
la peau.

• COLLECTIONS PARFUMÉES 
4 fragrances : Cactus - Poivre Rose/ Mandarine - Cèdre/ 
Sea kissed marine / Floraison printanière

• RELAXATION POUR LE CORPS – SEL 
Les sels de la mer Morte détendent les muscles fatigués et 
rajeunissent la peau, pour l’adoucir et éliminer les rugosités.

• OSMOTER
Bases de tous les rituels de soins AHAVA, ils 
rechargent et rééquilibrent les fonctions essentielles 
de la peau.

• HYDRATATION POUR LE CORPS – EAU
Gamme riche en minéraux pour préserver la vitalité, 
la souplesse et l’hydratation du corps.

• SUPERALIMENTS KALE & CURCUMA 
Les Superaliments combinés aux pouvoirs des 
minéraux de la mer Morte pour une peau parfaitement 
hydratée, lisse et protégée.

• MINCEUR & FERMETÉ 
Lutter contre la perte de 
fermeté pour retrouver un corps 
plus jeune ainsi qu’une peau lisse 
et plus ferme. 
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• NETTOYANTS ET DÉMAQUILLANTS
Des formules démaquillantes et purifi antes qui 
préparent la peau avant un soin plus approfondi. 

contour du visage.

• ANTI-ÂGE ÉCLAT 
Des formules conçues pour atténuer 
les premiers signes du vieillissement et 
lutter contre les taches pigmentaires.

• ANTI-ÂGE LISSANT
À partir de pro-rétinol pour agir sur les 
rides, l’éclat et la protection de la peau 
contre le vieillissement prématuré.

• ANTI-ÂGE FERMETÉ 
Soins anti-âge conçus pour 
redonner de la tonicité et de la 
fermeté à la peau.



> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
La mer Morte est le plus grand spa naturel sur Terre. C’est aussi 
une destination qui accueille chaque année des centaines de 
milliers de curistes et ce, depuis l’antiquité. Pourquoi un tel 
engouement ? C’est simple, la mer Morte est le point le plus 
bas sur Terre et entraine une spécificité géologique rare : ses 
eaux sont riches en minéraux qui sont les mêmes que ceux 
présents naturellement dans la peau. Les protocoles AHAVA 
sont pratiqués en France depuis plus de 30 ans et proposent 
aux consommateurs une expérience unique : partir en voyage et 
retrouver les bienfaits d’un bain dans la mer Morte directement 
depuis son institut de beauté français.

soins visage & corps 
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OUTILS

PROTOCOLES

PRODUITS

Des produits professionnels aux prix très compétitifs 
pour maximiser la marge dégagée lors de chaque 
soins.

Les protocoles exclusifs AHAVA (7 soins visage, 6 soins corps) sont tous développés à partir 
de techniques et méthodes manuelles, apportant des résultats immédiats tout en préservant 
confort et bien-être. Sans appareil, ils combinent les formules exclusives AHAVA à la dextérité des 
professionnelles de la beauté.
Quelques exemples :
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> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
De plus en plus de clients souffrent de troubles cutanés comme le 
psoriasis, l’eczéma, ou encore l’hyper sècheresse. La demande est de 
plus en plus forte sur ce type de soins…

> SOINS POUR LE VISAGE > SOINS POUR LE CORPS

> LA MARQUE 
EN 2 MOTS
CLINERAL vient du mariage 
entre les mots CLINIQUE et 
MINÉRAL. Cela ne s’invente 
pas. L’idée est de formuler 
des soins thérapeutiques 
avec les minéraux de la mer 
Morte. Le créateur de cette 
pépite : AHAVA, le spécialiste 
de la beauté minérale qui nous 
propose ici avec CLINERAL 
une vraie solution pour les 
problématiques de peau ! 

• SEBO
Pour les peaux sujettes à la Dermite Séborrhéique

Crème baume visage
50 ml

Gel nettoyant visage
75 ml

• SKINPRO
Pour les peaux intolérantes & sensibles

Hydratant protection 
solaire IP50 - 5Oml

Calmant hydratant 
visage - 50 ml

Gel nettoyant doux
100 ml

Crème 
corps 2OOml

Mousse nettoyante 
corps 20Oml

Huile bain et 
douche - 25Oml

• TOPIC
Pour les peaux sujettes à la Dermatite Atopique

• PSO
Pour les peaux sujettes au Psoriasis

Crème corps
2OOml

Masque cuir 
chevelu - 20Oml

Crème pour les 
articulations - 75 ml

Shampoing
250 ml

• D-MEDIC - SOINS DES PIEDS
Pour les problèmes de peau associés au Diabète 

Crème pieds 
125 ml

Gel exfoliant pieds
 1OOml

• X-ZEM - SOINS MAINS ET CORPS
Pour les peaux sujettes aux Dermatites de Contact (Eczéma)

Crème mains
125 ml

Crème tête aux pieds
200 ml

soins visage & corps

12,00 € à 29,00 € PVC – 6,00 € à 12,50 € PAHT



soins visage & corps
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> LA MARQUE EN 2 MOTS
Ligne de soin bio bénéficiant de la certification BDIH*, intégrant la technologie 
très puissante de la fermentation. Des formules précieuses et très riches 
en actifs de plantes sont présentées dans des textures fines et hautement 
sensorielles.
*Label international pour les cosmétiques biologiques

> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
Les cosmétiques coréens bio Whamisa figurent aujourd’hui parmi les 
soins asiatiques les plus prisés à l’international ! Formulés à base de 
végétaux et de fleurs fermentés, ils proposent une technologie à la 
pointe de l’innovation. Couplé avec le rituel du Layering, c’est la garantie 
d’une peau sublime. Maintenant disponible sur le marché français, les 
coréennes ne seront plus les seules à arborer un teint parfait.

> ACTIFS FERMENTÉS : QUELLES VERTUS ?
7 € à 45,95 € PVC – 3,50 € à 23 € PAHT Efficacité des ingrédients 

dans le produit préservée 
au maximum

Concentration boostée 
des nutriments actifs

Meilleure absorption 
des actifs dans la peau Élimination des toxines

Vertus ultra
 apaisantes

Meilleure stabilité 
et conservation 

des produits 



> SOINS POUR LE VISAGE > SOINS CAPILLAIRES

whamisa-france.fr

• ESSENCES TONIQUES
Concentrés liquides 2 en 1 : Lotion 
tonique hydratante équilibrante + Sérum 
nourrissant. Infusion d’extraits botaniques, 
antioxydants, pour préparer la peau aux 
soins. La peau est repulpée, lissée et 
radieuse.

• ÉMULSIONS-FLUIDES
Émulsions idéales pour le jour. Prévient 
le dessèchement de la peau. Pénètrent 
instantanément pour adoucir et assouplir 
la peau.

• MOUSSE CRÈME NETTOYANTE
Élimine les impuretés en douceur et 
nettoie la peau en profondeur pour une 
peau purifiée, équilibrée et douce. Aide à 
resserrer les pores dilatés.

• HUILE DE SOIN VISAGE
Pénètre instantanément pour hydrater 
et nourrir la peau en profondeur. 
Revitalisante, booster d’éclat et de 
jeunesse. Convient à tous types de peaux, 
même grasses ou à imperfections.

• SÉRUM RÉGULATEUR DE 
SÉBUM
Ce sérum aide à réguler la production 
excessive de sébum. Rafraîchit le teint en 
douceur, tout en clarifi ant la peau et en lui 
redonnant de l’éclat. Apaise les irritations 
cutanées et rééquilibre la peau.

• CONTOUR DES YEUX
Soin hydratant et anti-âge pour la zone du 
contour de l’œil. Ce soin naturel diminue 
les cernes tout en éveillant le regard.

• NETTOYANTS VISAGE
Eau micellaire, gel nettoyant: des solutions 
de nettoyage en profondeur 100 % 
naturelles et bio pour tous les types de 
peaux et tous les goûts ! 

• MASQUES HYDROGELS
Masques hydrogel, translucides, imbibés 
d’une formule-sérum botanique ; 

Fleurs : Liftant, éclaircissant et hydratant
Fruits : Liftant, revitalisant et tonifi ant
Graines : Liftant, Anti-rides et apaisant

• HUILE NETTOYANTE ET 
DÉMAQUILLANTE
Démaquille et nettoie en profondeur pour 
une peau purifiée, équilibrée et douce.

• MINI GANTS EXFOLIANTS
Nouveau geste de soin, ces gants exfoliants 
imbibés de lotion concentrée éliminent 
délicatement les cellules mortes et régulent 
la production de sébum.

Feuille d’Olivier Pétales de roses de Damas

• BRUMES HYDRATANTES ET 
RAFRAÎCHISSANTES
Brumes rafraîchissantes qui hydratent et 
apaisent la peau en un simple geste. Donnent 
un coup d’éclat aux peaux fatiguées. 

• CRÈMES HYDRATANTES ET 
NOURRISSANTES
Ces crèmes 100 % naturelles et bio 
hydratent, protègent et nourrissent la 
peau au quotidien. 
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FleursFruitsGraines

Fleurs Cheveux secs Cheveux gras

Hydratante

Gel nettoyant Eau micellaire

Hydratante
Hydratante

Nourrissante 

200 ml 180 gr153 ml

51 ml

200 ml 300 ml

30 ml

33 ml155 ml33 gr

150 ml

26 ml

100 ml
Nourissante

Nourissante

• SHAMPOINGS AUX GRAINES BIO 
Ces shampoings à la formulation 
irréprochables permettent soit de redonner 
santé et brillance aux cheveux soit d’éliminer 
les pellicules.

510 ml



> LA MARQUE EN 2 MOTS
Tirant le meilleur parti d’un savoir-faire à la pointe de l’innovation, tout en 
restant profondément enracinée dans une culture japonaise qui célèbre 
la beauté naturelle, DHC conçoit des soins de haute qualité qui allient 
efficacité, douceur et respect de la peau. Sans parfum ni additif superflus, ils 
sont adaptés à tous les épidermes, même les plus délicats.

> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
Ça y est ! Les consommateurs français sont devenus curieux et veulent découvrir des soins 
venus d’ailleurs. Coup de chance sur cette gamme, l’huile démaquillante fait mouche dès la 
première utilisation. Ce n’est plus un produit, c’est une Icône. Associée à l'un des 4 produits 
nettoyants, c'est l'expérience du double nettoyage à la japonaise qui s'exprime pleinement sur 
cette marque. La distribution maîtrisée et de nombreux outils vous sont offerts pour vous aider 
au quotidien.

soins visage & corps

5,50 € à 79 € PVC - 2,75 € à 39,50 € PAHT
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> SOINS POUR LE VISAGE

• HUILE DÉMAQUILLANTE
Bestseller N° 1 dans le monde. C’est un démaquillant ultra 
tendance à la texture délicatement fondante et veloutée.

• POUDRE NETTOYANTE 
Cette poudre devient une mousse riche et généreuse. 
Elle élimine les cellules mortes pour un éclat naturel.

• FEUILLES ABSORBANTES DE SÉBUM
Ces feuilles absorbantes de sébum 100 % naturelles 
DHC vont matifi er votre teint.

• PATCHS REVITALISANTS YEUX
Réduit l’apparence des cernes et diminue les poches. 
Lisse, hydrate et éclaircit le contour des yeux.

• SAVON TRANSPARENT ADOUCISSANT 
Enrichi à l’huile d’olive vierge et au miel, il nettoie et 
assainit la peau avec une mousse onctueuse et hydratante. 

• BASE DE TEINT VELOUTÉE
Le geste beauté qui permet d’unifi er votre teint pour 
laisser place à un grain de peau parfait.

• MASQUE VISAGE BIO CELLULOSE
Parfait pour un éclat de votre peau en 2O minutes. 
Hydratation assurée. 

• COFFRET SUBE SUBE 4 TEMPS  VOYAGE
 1 Huile démaquillante, 1 Lotion douce, 1 Huile d’olive, 
1 Savon adoucissant

2OO ml 7O ml 3O ml

9O gr

1 carnet = 100 feuilles

50gr

15gr

15



Hygiène
&

bien-être
H y d r o p h i l  /  D r  B r o n n e r ' s  /  L a m a z u n a  /  A l  b a r a  /  M a n e ' n  T a i l  /  A l  b a r a



hygiène & bien-être

Étui à brosse à 
dents
CoULEUR 

Matériau Bambou

Notre étui à brosse à dents est parfait pour votre 
brosse à dents HYDROPHIL. L'étui est fabriqué en 
bambou naturel et est équipé de trous de ventilation. 
Il se glisse facilement dans votre sac à dos, votre sac 
de voyage ou votre valise. Il mesure 21 cm de long et a 
un diamètre de 2,8 cm. 

Prix de l'innovation 2018 au salon BIOFACH

12 HYDROPHIL

> LA MARQUE EN 2 MOTS

Le mot HYDROPHIL signifie : « aimer 
l’eau » et c’est aussi le leitmotiv des 
trois jeunes fondateurs de la marque. 
Leur volonté ? Contribuer de manière 
consciente et responsable à limiter 
l’utilisation de l’eau sur la planète.
Comment ? En proposant des produits 
biodégradables, véganes, équitables.
Cela passe par l’utilisation d’ingrédients 
naturels tels que le bambou Moso qui 
a l’avantage de se développer sans 
arrosage artificiel. 

Couleur

Matériau Céramique

En collaboration avec les ateliers Ruperti, nous avons développé 
notre magni�que porte brosse à dents en céramique. Vous n'aurez 
donc plus jamais à chercher votre brosse à dents. Fabriqué par des 
personnes handicapées dans le sud de l'Allemagne.

Porte brosse à dents

2018 11

> POURQUOI ÇA CARTONNE ?

Des produits d’hygiène responsables, 
durables, innovants, véganes et 
équitables ! Rien que cela ! Et si en plus on 
vous dit qu’ils sont bons pour la planète ? 
Alors c’est un carton plein !
Simples, design et engagés, les produits 
Hydrophil venus d’Hambourg séduisent 
par leur originalité et les valeurs qu’ils 
défendent. Brosses à dents, brossettes et 
batônnets ouatés en bambou apportent 
une solution durable à la problématique 
de la pollution plastique.

  1,90 € à 3,90 € PVC –  0,95 € à 1,95 € PAHT

• BROSSES À DENTS
Brosses à dents durables multi coloris.
Manche en bambou Moso et poils en matière 
100 % renouvelable à partir d’huile de ricin.
Existent en version souple ou médium et pour 
enfants.

• BÂTONNETS OUATÉS
Bâtonnets ouatés fabriqués à partir de bambou Moso 
et de coton moelleux. 
100 % biodégradables. 100 unités.
Emballage en carton recyclé.
Alternative durable, sans plastique et 
respectueuse de l’environnement.

• CONCENTRÉ DE BAIN DE BOUCHE AUX 
PLANTES
Solution hyper concentrée (1 fl acon = 130 litres de 
bain de bouche) composée d’huiles essentielles bio 
de menthe poivrée, de clou de girofl e, de sauge et 
de tea tree. Ces ingrédients de haute qualité libèrent 
une sensation de fraîcheur longue durée et assurent 
l’équilibre de la fl ore buccale tout au long de la 
journée.

• BROSSETTES INTERDENTAIRES
Brossettes interdentaires avec manche 
en bambou. Complément écologique des 
soins dentaires quotidiens, elles protègent 
durablement les dents et les gencives tout en 
préservant l’environnement.

• DENTIFRICE À CROQUER
Voici une alternative au dentifrice conventionnel, 
un dentifrice à croquer ! Menthe-citron ou sauge, 
avec ou sans fl uor, ces pastilles de dentifrice 
sont parfaites pour la maison mais aussi pour les 
aventuriers et voyageurs.> ACTIFS PHARES

Bambou et ingrédients naturels, 
durables, respectueux de l’eau et de 
l’environnement. 

• PRÉSENTOIR BROSSES À DENTS
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130 pastilles

100 ml

6 brossettes



> LA MARQUE EN 2 MOTS
Depuis 1858, la famille Bronner développe des savons magiques devenus 
cultes ! Fabriqués avec des ingrédients bio et équitables, conditionnés 
dans des emballages 1OO % recyclés, formulés sans « cochonneries », ils 
sont aussi polyvalents : 18 utilisations : gel douche, nettoyant visage, 
bain moussant, shampoing, rasage, rince fruits, lessive, détachant, 
dentifrice, soin bébé, bain de bouche… Ces savons naturels Tout-en-1 sont 
un must !

> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
Sûrement grâce à la formule qui doit être la plus pure au monde. 
Pour vous le prouver, on pourrait les manger. Les packagings un peu 
vintages contribuent aussi beaucoup à l’attractivité de la gamme. 
C’est sûr, on ne peut pas la rater en linéaire !

hygiène & bien-être
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3,50 € à 24,50 € PVC – 1,75 € à 12,25 € PAHT



> SOINS POUR LE VISAGE > SOINS POUR LE CORPS & LE VISAGE

> SOINS POUR LE CORPS

• BAUMES À LÈVRES 
À découvrir : Orange & Gingembre/Menthe poivrée 
Citron & Limette/Non parfumé/Fleur de cerisier

• SAVONS LIQUIDES ET PAINS DE SAVON PUR VÉGÉTAL 
9 fragrances : Amande/ Non parfumé pour bébé/ Agrumes & Orange/ Eucalyptus/ Lavande/ Menthe poivrée/Rose/ 
Arbre à thé/Fleur de cerisier 

• BAUME MAGIQUE CORPS BIO
Baume nourrissant sans ingrédient synthétique.

• SPRAY DÉSINFECTANT BIO - MAINS
Un spray au parfum très agréable de lavande.
Bye bye les microbes sans agresser sa peau.

59 ml

24O ml

473 ml

945 ml

• SAVONS LIQUIDES AU SUCRE BIO AVEC POMPE 
5 fragrances : Lavande/ Menthe poivrée/ Arbre à thé/ Citronnelle/ Non parfumé

355 ml

4gr

60gr

6O ml

140gr 28gr 14O g
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> HYGIÈNE

• DENTIFRICE MENTHE POIVRÉE 
Contient 70 % d’ingrédients bio. Sans fl uore, 
végétalien, sans colorant, sans arôme ni conservateur. 
Un meilleur dentifrice pour vous et pour la planète. 
Parfum menthe poivrée. 

Non parfumé



> LA MARQUE EN 2 MOTS
Être belle oui, mais en plus écolo, c’est bien mieux ! Être fan de Lamazuna, 
c’est être convaincu que l’écologie peut embellir et faciliter le quotidien 
grâce à des produits originaux, colorés et qui tentent de minimiser autant 
que possible leur impact sur l’environnement. 
Découvrez la « Slow Cosmétique » !

> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
Une des plus fortes croissances chez EOLYS beauté depuis 2 ans. 
Pourquoi ? Parce qu’il y a peu de concurrents sur ce segment ultra tendance 
des cosmétiques solides !  Chez Lamazuna, l’idée est de grandir 
et non de grossir. Changez le monde !
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hygiène & bien-être

  4,50 € à 49 € PVC –  2,25 € à 24,50 € PAHT



• DENTIFRICES SOLIDES 
Ils durent aussi longtemps que deux tubes de 
dentifrice. Agréable sensation de fraîcheur et des 
dents plus blanches que blanches !

• BROSSES À DENTS SOUPLES ET 
MÉDIUMS
Brosses à dents avec tête rechargeable ! Manche à 7O 
% végétal fabriqué en France. Objectif zéro déchet !
Différents coloris disponibles.

• 3 RECHARGES BROSSE À DENTS
Tous les trois mois, les poils de la brosse à dents 
s’usent, il est temps de ne changer que la tête ! 
Déclipsez la tête actuelle, clipsez la nouvelle.

• LINGETTES DÉMAQUILLANTES LAVABLES 
Vendues en coffret de 1O et 2O lingettes. Elles 
s’utilisent simplement avec de l’eau, idéales pour les 
peaux sensibles. Elles sont réutilisables plus de 3OO fois.

• BEURRE DE CACAO SOLIDE 
A l’huile de baobab bio et 1OO % naturel 
ce beurre hydrate le corps, le visage et 
s’utilise en huile de massage.

• PAIN DE RASAGE SOLIDE 
Pain de rasage solide pour hommes et 
femmes, enrichi en beurre de karité 
bio et issu du commerce équitable. 

• RASOIR + RECHARGES
Rasoir de sécurité Lamazuna en 
bois de chêne français fabriqué à 
la main par une PME familiale dans 
le Puy-de-Dôme

• ÉPONGE KONJAC
Pour le visage ou la toilette de bébé, cette 
éponge permet un nettoyage et une 
exfoliation tout en douceur du visage. 

• ORICULI : 
CURE-OREILLES EN BAMBOU 
Protège les tympans en empêchant les bouchons 
d’oreilles et remplace les coton-tiges à vie. En bambou 
donc ultra écologique !

• NETTOYANTS VISAGE SOLIDES
Ces petits nuages nettoient, apaisent et hydratent 
parfaitement les différents types de peaux. C’est la 
première étape du rituel de beauté Lamazuna.

> SOINS POUR LE VISAGE > SOINS VISAGE & CORPS
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menthe poivrée canelle sauge-citron

recharge de 10boîte de 20
médium souple 30gr

20gr

60gr

• BEURRE DE CACAO IRIS 
& TONKA

55 gr

• ORICULI 
EN BIO PLASTIQUE
Accessoire en bioplastique 100% biosourcé 
qui remplace les coton-tiges à vie



> LE VRAC
Et si on essayait de changer le monde ?
Comment rester les bras croisés quand on comprend la gigantesque pollution 
mondiale à cause du plastique ?
Avec l’offre vrac de LAMAZUNA, l’objectif est de faire évoluer les mentalités et 
d’inviter les consommateurs à plus de responsabilités.

hygiène & bien-être

• APRÈS-SHAMPOING SOLIDE À LA VANILLE
Idéal pour tous les types de cheveux, cet après-shampoing 
solide aux douces notes vanillées nourrit, facilite le coiffage 
et apporte un toucher soyeux aux cheveux.

74 ml

• SHAMPOINGS SOLIDES
Fabriqués en France, ces shampoings parfumés sont 1OO % naturels et véganes. Disponibles pour : cheveux normaux au pin sylvestre ou 
chocolat/cheveux secs à l’orange ou vanille-coco/cheveux gras à la litsée citronnée ou aux herbes folles.

• DÉODORANT SOLIDE - PALMAROSA
Plus effi cace que les déodorants sans sels d’aluminium. 
Contient de l’huile essentielle de palmarosa qui grignote les 
bactéries et évite les odeurs.

• COUPES MENSTRUELLES « CUPS »  
Remplace tampons et serviettes pendant 1O ans.
Zéro risque de fuite, zéro gêne et ultra discrète.
Pochette en coton bio : jaune Taille 1 ou rouge Taille 2

> SOINS POUR LE CORPS

litsée citronnée pin sylvestre orange chocolat
sans huile essentielle

vanille - coco
sans huile essentielle

herbes folles
sans huile essentielle

taille 1 taille 230 gr
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Cerise sur le gâteau, les produits en vrac sont moins chers 
que ceux emballés. Ce n’est donc pas de la philanthropie… 
Avec le vrac LAMAZUNA, consommez mieux, moins cher 
et sans impact sur la nature autour de nous. Qui peut être 
contre ce principe ?



hygiène & bien-être

> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
Origine Syrie 1OO % garantie. Bloc de savon d’Alep artisanal aux 
vertus mondialement reconnues : très doux, grâce à sa teneur en 
huile d’olive et en laurier, il apaise, hydrate, et laisse sur la peau un 
parfum délicat. Bienvenue dans la « consomm’action » !

> LA MARQUE 
EN 2 MOTS
Al Bara, c’est l’histoire de 
deux amitiés, l’une entre 
un petit garçon syrien 
originaire d’Alep arrivé 
à Versailles à cause de la 
guerre, et de son nouveau 
voisin français. L’autre entre 
leurs deux mères : Zeina, 
la Syrienne et Albane, la 
Versaillaise qui deviennent 
inséparables. C’est alors que 
commence une aventure 
solidaire autour du savon 
d’Alep.

• SAVON 35 % LAURIER 
Pain de savon d’Alep véritable fabriqué à partir 
d’huiles végétales de première pression et cuit au 
chaudron. Sa forte teneur en laurier est reconnue 
pour ses qualités adoucissantes, hydratantes et 
purifi antes.

• SAVON À BARBE 35 % LAURIER
Toutes les vertus du savon d’Alep dans un savon à 
barbe nourrissant, hydratant, adoucissant et apaisant. 
Le rasage devient un véritable soin : la peau ne tiraille 
plus et reste douce et confortable.

• PIERRE D’ALUN 
Déodorant naturel sans parfum, aux nombreuses 
vertus apaisantes et cicatrisantes. Convient aux peaux 
les plus sensibles, permet de calmer le feu du rasoir 
et de cicatriser les petites coupures.

• SAVON PUR OLIVE
Savon traditionnel fabriqué à partir d’huile d’olive de 
première pression et cuit au chaudron. Ancêtre du 
savon de Marseille, il convient à tous types de peaux. 
Très simple et naturel, il est utilisé par les Aleppins 
pour leur toilette quotidienne. 

• SAVON OLIVE & 20 % LAURIER
Savon traditionnel fabriqué à partir d’huiles végétales 
d’olive et de laurier de première pression et cuit au 
chaudron. Le mélange huile d’olive et de laurier est 
reconnu pour ses vertus hydratantes et adoucissantes. 
Il convient à la toilette de toute la famille.

• SAVON LIQUIDE D’ALEP 
Le savon originaire d’Alep dans un flacon de 250 ml 
ou 500 ml. Le Savon Liquide Original d’Alep AL BARA 
hydrate et prend soin de votre peau tout en douceur.

> SOINS POUR LE VISAGE & LE CORPS

plus et reste douce et confortable.

Savon liquide 
250ml

Savon liquide 
 500 ml

 4,95 € à 12 € PVC – 2,48 € à 6 € PAHT 200gr

120gr 120gr

200gr

200gr

al-bara.com
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> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
La gamme connaît un buzz exceptionnel aux US et en Angleterre. 
Si vous passez par Londres, vous verrez ces drôles de packagings 
dans les points de vente les plus sélects : Liberty, Harvey Nichols, 
Urban Outfitter, etc. Nous nous étions promis de trouver des produits 
différents. On ne peut pas faire plus atypique avec Mane ’n Tail.

> LA MARQUE 
EN 2 MOTS
Voilà une marque qui sort 
de l’ordinaire. Mane ’n Tail 
est le leader mondial du 
shampoing pour la crinière 
et la queue des chevaux 
depuis 2O ans. C’est le 
fabricant de soins le plus 
connu dans les haras sur les 
5 continents. L’histoire est 
née grâce à des cavalières 
qui ont d’abord testé le 
shampoing sur elles-mêmes 
puis en sont devenues folles !

• SHAMPOING ORIGINAL
Le shampoing Original de Mane 'n Tail est adapté à 
tous types de cheveux. Il nettoie en profondeur, 
adoucit les cheveux et facilite le coiffage. Pour de 
meilleurs résultats à associer avec l’après-shampoing.

• APRÈS SHAMPOING ORIGINAL
L’après-shampoing Original très hydratant est un 
après shampoing naturel et hydratant qui rend votre 
chevelure saine, brillante et facile à coiffer. Résultats 
dès le premier soin.

> SOINS POUR LES CHEVEUX

355 ml

355 ml
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60 ml

170 ml

60 ml

• SOINS DES ONGLES
Ce soin Mane 'n Tail vous apportera une manucure 
parfaite des mains et des ongles.

hygiène & bien-être

 3 € à 9,99 € PVC – 1,50 € à 5 € PAHT

manentail-france.fr



  Secrets
de

beauté
L e s  s e c r e t s  d ’ É g l a n t i n e  /  B u r t ' s  B e e s  /  J J  Yo u n g  /  K o r e a n  B e a u t y  /  P a p i e r  d ’A r m é n i e



secrets de beauté
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> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
L’idée de cette marque est simplement d’avoir les produits qui font 
fureur en ce moment… Eolys Beauté, vous propose des présentoirs 
impactants pour une meilleure mise en avant.

> LA MARQUE 
EN 2 MOTS
Depuis toujours, Eglantine 
a ses petits secrets de 
beauté qu’elle garde 
précieusement. Des astuces 
glanées par ci par là... lors 
de soirées entres amies ou 
après une escapade week 
end avec son chéri... Les 
secrets d’Eglantine, c’est 
surtout notre propre 
marque qui nous permet 
de coller au plus près des 
tendances du moment !

> SOINS POUR LE CORPS

• BOUGIE DE MASSAGE   
Découvrez une cire qui fond à basse température ! 
6 fragrances : Spéculoos/ Thé Blanc/ Fruit de la passion 
Fleur de Lotus/ Musc Tonka/ Tiaré de Polynésie.

• « BYE BYE CELLULITE » 
La révolution du palper-rouler à pratiquer soi-même ou 
par une esthéticienne. Appliquer une huile sur une zone 
ciblée, poser la cup sur la peau et presser délicatement 
pour chasser l’air puis réaliser des mouvements de haut 
en bas. Dites adieu aux centimètres superfl us !

Présentoir 
de bougies 

Présentoir 
de Bye Bye 
Cellulite

 9,90 € à 19 € PVC –  4,95 € à 9,50 € PAHT

les-secrets-d-eglantine.com
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> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
Parce que tout le monde a encore en tête ce petit air du passé « laissez 
brûler les p’tits papiers » mais aussi parce qu’allumer du papier 
d’Arménie, c’est finalement faire une pause et se sentir bien chez 
soi. Cela n’a pas de prix. 
Enfin si : moins de 3 €.

> LA MARQUE 
EN 2 MOTS
Le Papier d’Arménie est un 
incontournable. Réputé depuis 
l’Antiquité pour ses propriétés 
antiseptiques, cicatrisantes 
et expectorantes, le baume 
de benjoin servait autrefois, en 
usage externe, à traiter l’asthme, 
la toux et les enrouements. Il joue 
un rôle favorable sur la psyché et 
la gestion des émotions pour les 
personnes tendues.

• BRÛLEUR L’ÉTOILE D’ARMÉNIE
Vous avez le carnet ? Il ne vous manque plus que 
le brûleur ! L’objet « déco » pour consumer vos 
bandelettes parfumées...

• CARNET PAPIER - 3 SENTEURS
Découvrez 3 différents carnets de Papier d’Arménie™. 
Dont chaque bandelette diffusera son parfum unique 
et inoubliable. Carnet Tradition, carnet d’Arménie et 
carnet à la Rose

• BOUGIE D’AMBIANCE
La gamme restitue l’univers olfactif des carnets. En cire 
végétale labellisée EcoCert avec une mèche en coton, 
chaque bougie offre une durée d’environ 4O heures.

 2,60 € à 28 € PVC – 1,33 € à 14 € PAHT

secrets de beauté



> LA MARQUE EN 2 MOTS
Singulier destin que celui de Burt Shavitz. Ce 
vétéran de l’armée américaine, hippie reconverti 
dans l’apiculture, a vu son visage devenir une 
marque. 
Alors qu’il vendait du miel sur le bord d’une route 
du Maine, en 1984, il rencontre l’ambitieuse 
Roxanne Quimby. Ainsi naquit la marque : 
l’alliance incongrue d’une auto-stoppeuse 
devenue businesswoman, et d’un hippie 
hirsute à l’indéniable talent d’apiculteur.

> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
Les produits sont hyper simples, faciles à comprendre et donc faciles 
à acheter. Et qui ne connaît pas encore les vertus du Miel ? 
C’est sûrement le meilleur ami de vos lèvres. 
Les présentoirs de comptoir sont aussi un vrai plus !

soins visage & corps

4 € à 15 € PVC – 2 € à 7,50 € PAHT
PRODUIT 

DE LA 
RUCHE
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> SOINS POUR LE VISAGE

• BAUMES COLORÉS
Ces baumes hydratent et colorent naturellement vos 
lèvres. Teintes disponibles : Hibiscus, Dahlia rouge, 
Zinnia, Rose, Fleur de pêcher, Violet.

• SOIN DES LÈVRES
Baumes disponibles : Cire d’abeille en tube et en
boîte, Huile de grenade, Miel, Ultra revitalisant, 
Pamplemousse rose, Mangue, Coco.

• CRAYONS À LÈVRES
Teintes de crayons disponibles : Vignoble de Napa, 
Cendres d’Hawaii, Vue sur le Niagara, Forêt de Redwood, 
La Côte de Caroline, Sable de Sedona.

> SOINS POUR LE CORPS

• SOINS CORPS/MAINS/PIEDS
Une gamme de soins à base de miel, de lait, de cire 
d’abeille, de banane et de beurre de citron.
Idéal pour votre corps, vos mains ou vos pieds.

Pour
le corps

Pour
les 
mains

Pour
les 
pieds

Ce baume 100 % naturel est un véritable traitement de 
nuit qui laisse les lèvres douces et souples. Enrichi en 
céramides naturels, il réduit l’apparence des ridules.

• TRAITEMENT DE NUIT POUR LES LÈVRES

Ce baume gommage 100 % naturel élimine en 
douceur les peaux abîmées et laisse les lèvres 
lisses. Enrichi en cristaux de miel il laisse les lèvres 
douces, assouplies, préparées pour l’application du 
traitement intensif nuit.

• EXFOLIANT LÈVRES

8,5 gr 4,25 gr

7 gr 3,11 gr

170 gr

Lait nourrissant 
au lait et miel

Baume
mains

Crème 
cuticules

Lait pieds 
à la coco et 
vitamine E

120gr

17gr 85gr

4,25 gr

secrets de beauté
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> LA MARQUE EN 2 MOTS
JJ Young c’est la marque coréenne complètement fun et rigolote qui se fait un 
malin plaisir à débarrasser les peaux à problèmes de leurs petits tracas.
Adieu les excès de sébum, les imperfections, la déshydratation et les 
tiraillements ! 
Bonjour la peau apaisée, lisse et éclatante, les pores resserrés et le sourire sur 
le visage !

> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
La force de JJ Young ? Se la jouer décomplexé et s’amuser en proposant des 
gestes beauté innovants qui viennent révolutionner nos routines beauté.
Composées d’ingrédients actifs qui ont fait leurs preuves tels que le charbon, 
l’argile et le thé vert ; les formules sont incroyablement efficaces et 
redoutables contre les peaux les plus indisciplinées.

secrets de beauté

 5,50 € à 21 € PVC – 2,75 € à 10,50 € PAHT



• MASQUE VISAGE 3 PHASES

• CRÈME DE SOIN-HYDRATANTE 
PORES-PERFECT

VITAMINE A VITAMINE E

• MASQUES
Masque de nuit zéro pores ou masque 2 en 1 hydratant 
et purifi ant, des rituels de soin adaptés en fonction 
des besoins pour une peau parfaite !

• ALOE VERA
L’Aloé Vera est connue depuis l’Antiquité pour ses 
nombreuses vertus thérapeutiques utilisées en 
médecine et en cosmétique. Le gel récolté à partir 
des tiges est particulièrement riche en nutriments, en 
antioxydants et en oligo-éléments.

• CHARBON
Purifi ants, exfoliants, détoxifi ants et astringeants : 
JJ Young vous propose des produits de soins 100 % 
charbon, originale, innovante et ludique pour les peaux 
mixtes à grasses.

Cette crème joue le rôle de votre lotion tonique, de 
votre sérum et de votre crème de jour hydratante. 
C’est un idéal perfecteur de peau et de teint.

Rituel de soin complet en 3 temps : lotion, essence et 
masque

• STICK NETTOYANT ET MOUSSANT 
VISAGE AU THÉ VERT
Un stick qui simplifi e la vie. En un seul coup de stick, 
la peau est parfaitement nettoyée en douceur ! Peaux 
normales, sèches ou sensibles. 
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> SOINS POUR LE VISAGE

100 ml

50gr



> POURQUOI ÇA CARTONNE ?
Ludiques, mignons et faciles d’utilisation, les 
produits venus de Corée sont aujourd’hui 
plébiscités par les consommateurs européens 
séduits par leur look Kawai et leur efficacité.
C’est aussi des prix tout doux qui incitent à l’achat 
multiple afin de varier les plaisirs et s’amuser dans 
sa salle de bain !
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secrets de beautésecrets de beauté

• MASQUES DE MODELAGE
Le Masque de Modelage est un masque Peel-off qui élimine les impuretés et resserre les pores. La peau de votre 
visage sera purifi ée et douce pour une véritable peau de porcelaine à la coréenne.Faites votre choix parmi les 
différents masques !

Or Spiruline Charbon
26gr

• GEL ALOE VERA 99 % 
Le Gel d’Aloe Vera apaisant visage et corps de THE 
SAEM est un gel qui booste l’hydratation de la peau 
et apaise les peaux sensibles.

300 ml

> LINDSAY

> THE SAEM

secrets de beauté
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B u s i n e s s  b o o s t e r  /  M o b i l i e r  /  P LV  /  Fo r m a t i o n  /   E - s h o p  p r o  /  L' é q u i p e
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nos outils

> BUSINESS BOOSTERS
Nos produits sont arrivés sur vos étagères ? Nous allons devoir maintenant vous 
aider à les vendre. Plusieurs leviers peuvent être activés ensemble pour motiver vos 
équipes, répondre aux attentes de vos consommateurs, dynamiser l’offre et identifier 
de nouvelles opportunités.

Une dizaine de collaborateurs sillonne les routes de France pour 
rencontrer nos partenaires détaillants. Ils sont des atouts précieux 
pour trouver avec vous des solutions sur mesure. Donnez leur des 
objectifs de « sell out » et ils feront des merveilles !

Tous les mois, nous proposons un cycle 
de vente composé de nouveautés 
produits, de promotions et de 
nouveaux outils. 20 % des produits 
vendus chaque année en France sont 
nouveaux ; c’est donc essentiel de 
renouveler en permanence nos offres.

FORCE DE VENTE DÉDIÉE

CYCLES DE VENTE

ANIMATIONS 
AUTO-GÉRÉES CHALLENGES ÉQUIPE

AMBASSADRICES

Votre équipe veut mettre en place 
un évènement sur la marque pour 
surprendre votre clientèle ? Nous 
pouvons mettre à disposition des 
cadeaux et théâtraliser la marque sur 
un espace personnalisé.

Pour maintenir l’engagement de votre personnel, nous pouvons 
mettre en place différents scénarios de challenges selon les 
marques. En échange d’une performance définie ensemble, vos 
conseillers et conseillères peuvent gagner des cadeaux dans la limite 
prévue par la loi.

Ambassadrice au sein de votre équipe. Nous pouvons désigner 
ensemble une personne relais dans votre point de vente pour mettre 
en place un partenariat plus solide entre nous. Son job ? Suivi du 
merchandising, relais de formation, gestion des animations, etc. En 
échange, nous sommes prêts à la récompenser pour son aide !



nos outils

> MOBILIER
Proposer de belles marques, c’est bien… les mettre en valeur dans des 
meubles dédiés, c’est encore mieux !
Parce que nous sommes conscients que nos gammes ne sont pas 
toujours comparables aux autres, il est parfois compliqué de savoir où les 
positionner de manière optimale dans un point de vente.
Nous avons donc décidé de lancer du mobilier pour davantage attirer 
l’attention du consommateur sur les fortes spécificités de nos produits.
Plusieurs formats sont déjà disponibles et d’autres seront lancés 
prochainement.
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Meuble multimarques sur les tailles 
voyage

Ce joli kiosque pour formats mini est à 
poser sur votre comptoir pour un maxi 
effet auprès de votre clientèle.

Meuble mural complet avec assortiment 
personnalisable : « 100 % clean », « Korean 
beauty », « produits chouchou de l’équipe », 
« meilleures notes YUKA » etc.

Bar à vrac sur la 
gamme LAMAZUNA 
pour engager le 
consommateur vers 
une démarche
 éco-responsable

VRAC

BAR À MINI FORMATS

KIOSQUE À 
MINI FORMATS

MEUBLE
MULTI-CONCEPTS



nos outils

> PLV
Pour correctement exprimer le potentiel de chaque gamme de produits, 
notre équipe marketing développe en permanence de nouveaux outils.
Les objectifs sont simples : rendre les gammes plus visibles et 
surtout simples à comprendre pour le consommateur. Les atouts 
de chaque marque sont donc mis en avant par l’intermédiaire 
de plusieurs types d’outils dont voici quelques exemples.

PRÉSENTOIRS

FLYERS

STOPS RAYON

CUBES VITRINES
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moins pour mieux

Surcyclage

Écoresponsable Gamme de 8 produits 
visage et corps

Formules sans eauProduits fabriqués 
en France

Formules 100 % d’origine naturelle 

et contenant jusqu’à 99,5 % 

d’ingrédients issus de 

l’agriculture biologique

Efficacité : ingrédients réputés
pour leurs propriétés saines pour la peau

Sensorialité : senteurs 100 % 
naturelles pour soigner le corps et l’esprit

Praticité : formules aux textures 
légères, onctueuses, 2 en 1…

À l’intérieur de nos packagings, des 

exemples illustrés pour donner une 

seconde vie à nos flacons et pots, mais 

aussi des cours de yoga, 

des phrases à méditer…

100 % efficaces pour la peau 

Laboratoire situé près de Nice

5 produits visage

1 produit visage et corps

2 produits corps

Réduire la liste des ingrédients au minimum

Ne privilégier que des ingrédients bons 
pour la peau

Sans silicone, sans conservateur, sans 
parfum de synthèse, végane.

Packagings primaires en verre

Couvercles en plastique recyclable

Packagings secondaires et 
plv en carton recyclable

@minimaliste.green
www.minimaliste.green



PRÉSENTOIRS
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nos outils

> FORMATION
Nos différentes marques ont des fabuleuses histoires à raconter. Pour 
que chacun puisse restituer ces argumentaires pointus, nous estimons que 
la formation continue est un facteur clé de succès. Nous proposons 3 outils 
différents pour vous former et former vos équipes : le E-learning, les manuels 
d’auto-formation et les sessions trimestrielles au siège à Lyon.

SESSIONS DE FORMATIONS 

DOCUMENTS

Des sessions de formation dans notre centre de Lyon pour maîtriser nos protocoles de 
soins en instituts.

Jour 1
Présentation 

institutionnelle de la 
marque 

Découverte des 
gammes AHAVA 

Techniques de vente

Jour 3
Apprentissage des soins & 

gestuelle corps AHAVA 

Jour 2
Apprentissage des soins & 

gestuelle visage AHAVA

11

02. EXFOLIATION ENZYMATIQUE

01.POMPAGE DE LA CITERNE DE PECQUET

03. ACTIVATION LYMPHATIQUE

• Débuter cette séquence de drainage avec des pompages légers 
pour activer le système lymphatique.

> 5 fois

• Appliquer une petite quantité de GEL RÉGÉNÉRANT, du centre 
du visage vers l’extérieur, du front jusqu’au décolleté.

> 1 fois

• Pompages légers:

- Entre les pectoraux et les aisselles (noeuds axillaires).

- Derrière les clavicules (points terminus).

- Derrière les maxillaires, sous les oreilles (points profondus).

> 5 fois chaque zone

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

nos outils eolys-b2b.com



nos outils

E-LEARNING FORMATION VISIO

Une plateforme d’e-learning pour se former n’importe où sur nos marques via son 
smartphone ou un PC.

Des formtions en visioconférence sur les marques : Ahava, Lamazuna, Dr Bronner's, 
Whamisa et Minimaliste

www.eolys-beaute.com/elearning
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nos outils

> E-SHOP PRO
Vous n’arrivez pas à joindre votre responsable commercial et vous avez un 
besoin urgent ? Nous avons développé un outil vous permettant de piloter vos 
approvisionnements directement en ligne 24h/24 et 7 j/7. Entre 2 rdv avec nos 
commerciaux, ce site peut vous permettre d’éviter les ruptures et de vous tenir 
toujours informé de nos actualités.

Transmettez vos commandes de dépannage instantanément 
7 jours sur 7 et 24h sur 24 !

Tenez vous informé de toutes nos actualités et consultez notre 
boîte à outils

Téléchargez vos précédentes factures

Payez directement vos échéances par carte bancaire avec notre 
interface sécurisée

commandez vos 
produits au tarif 

professionnel

indiquez vos 
besoins en outils

votre commande 
part ensuite en 

préparation

vous recevez la
facture avec les 

délai de paiement
par mail

eolys-b2b.com

Notre site internet pour les professionnels  : eolys-b2b.com
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