
soins visage et corps DHC

> PRODUITS > COMMENT L’ARGUMENTER ? > ACTIFS

•  KIT DE VOYAGE SUBE SUBE

• Contient : une huile démanquillante (30ml) , 
un savon transprarent adoucissant (10gr), une 
lotion  tonifiante (32ml) et un soin hydratant 
pour le visage à l’huile d’olive vierge (5ml)

• Voir indications sur les 
produits précédents inclus dans 
le kit

•  COFFRET RITUEL SUBE SUBE

• Contient : une huile démanquillante (200ml), 
un savon transparent adoucissant, (90gr), une 
lotion  tonifiante (180ml) et un soin hydratant 
pour le visage à l’huile d’olive vierge (30ml)

• Voir indications sur les 
produits précédents inclus dans 
le kit

Le double nettoyage par DHC : récapitulatif

Un nettoyant adapté à chaque envie et chaque besoin

Étape 2 : NettoyerÉtape 1 : DémaquillerEtape	1	:
Démaquiller

Etape	2	:	Nettoyer

Face	Wash Cleansing Foam Face	Wash	Powder Mild Soap

Nom Nettoyant	doux	
purifiant

Crème	nettoyante	
revitalisante

Poudre	nettoyante	
purete

Savon	doux	pour	le	
visage

Texture Fluide Crème Poudre Pain

Type	de	peau sèches	/	délicates tous	types	de	peaux tous	types	de	peaux tous	types	de	peaux

Actions	en	plus	
de	nettoyer Purifiant	 Revitalisant Exfoliant Nourrissant

Ingrédients	clés romarin,	huile	d’olive
pivoine,	mandarine	
satsuma,	allantoïne,	

vitamine	E

enzymes	protéases,	
miel,	hyaluronate de	
sodium,	lavande

huile	d'olive,	miel

ü Visage	et	yeux
ü Tous	les	types	de	
peaux

ü Ultra-rapide
ü N’assèche	pas
ü Rinçage	facile
ü Ne	laisse	pas	de	film	
gras

Un	nettoyant	adapté	a	chaque	envie	et	chaque	besoin

Le	double	nettoyage	par	DHC	:	récapitulatif
Etape	1	:
Démaquiller

Etape	2	:	Nettoyer

Face	Wash Cleansing Foam Face	Wash	Powder Mild Soap

Nom Nettoyant	doux	
purifiant

Crème	nettoyante	
revitalisante

Poudre	nettoyante	
purete

Savon	doux	pour	le	
visage

Texture Fluide Crème Poudre Pain

Type	de	peau sèches	/	délicates tous	types	de	peaux tous	types	de	peaux tous	types	de	peaux

Actions	en	plus	
de	nettoyer Purifiant	 Revitalisant Exfoliant Nourrissant

Ingrédients	clés romarin,	huile	d’olive
pivoine,	mandarine	
satsuma,	allantoïne,	

vitamine	E

enzymes	protéases,	
miel,	hyaluronate de	
sodium,	lavande

huile	d'olive,	miel

ü Visage	et	yeux
ü Tous	les	types	de	
peaux

ü Ultra-rapide
ü N’assèche	pas
ü Rinçage	facile
ü Ne	laisse	pas	de	film	
gras

Un	nettoyant	adapté	a	chaque	envie	et	chaque	besoin

Le	double	nettoyage	par	DHC	:	récapitulatif

Visage et yeux 

Tous les types de peaux 

Ultra-rapide

N’assèche pas

Rinçage facile 

Ne laisse pas de fi lm gras

Nom
Nettoyant 

Doux 
Purifi ant

Crème 
Nettoyante 

Revitalisante

Poudre 
Nettoyante 

Pureté

Savon Doux pour 
le Visage 

Texture Fluide Crème Poudre Pain

Type de 
peau

Sèches /
Délicates

Tous types de 
peaux

Tous types de 
peaux 

Tous types de 
peaux

Actions 
en plus de 
nettoyer

Purifi ant Revitalisant Exfoliant Nourrissant

Ingrédients 
clés

Romarin, 
huile d’olive

Pivoine, 
mandarine 
satsuma, 

allantoïne, 
vitamine E

Enzymes 
protéases, 

hyaluronate 
de sodium, 

lavande

Huile d’olive, miel
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• BOOK DE FORMATION 

• PRÉSENTOIR HUILE

> QUELQUES EXEMPLES D’OUTILS

• CUBE• PANNEAU VITRINE

• STOP RAYON



JAPONRituel de beauté «démaquillage» n°1 
au Japon

soins visage et corps

> 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. La distribution maitrisée et de nombreux 
outils vous sont offerts pour vous aider au quotidien.

> ACTIFS PHARES

• Huile d’olive
• Extraits végétaux
• Sans parfum. Sans colorant. 
Sans paraben. Sans huile 
minérale.

5,50 € à 79 € PVC - 2,75 € à 39,50 € PAHT



• HUILE DÉMAQUILLANTE
• Élimine tout type de maquillage (même 
waterproof) et l’excès de sébum
• Démaquille en douceur et en moins d’une 
minute
• S’utilise sans coton
• Ne laisse aucun film gras
• Convient à tous les types de peaux

• Huile d’olive vierge 
(nourrissant)
• Vitamine E (antioxydant)
• HE de romarin (antibactérien)70 ml 30 ml200 ml

> PRODUITS > COMMENT L’ARGUMENTER ? > ACTIFS

• POUDRE NETTOYANTE 
• Nettoie la peau et aide à éliminer les cellules 
mortes
• Mousse généreuse et ultra-fine, apaise et 
hydrate
• Adaptée à tous les types de peaux

• Poudre de maïs (exfoliant)
• Miel (réparateur)
• Acide hyaluronique 
(hydratant)
• Extrait de lavande (apaisant)50 gr

• NETTOYANT DOUX PURIFIANT

• Nettoie en douceur, aide à protéger des 
agressions extérieures
• Mousse légère, ultra-douce, facile à rincer
• Adapté aux peaux délicates et sèches

• Huile d’olive (nourrissant
• Vitamine E (antioxydant)
• HE de romarin (anti-bactérien)
• Acide citrique (exfoliant, 
éclaircissant) 200 ml

• Nettoie et revitalise la peau
• Apporte de l’éclat
• Mousse douce et crémeuse
• Adaptée à tous les types de peaux

• Extrait de mandarine Satsuma 
(coup d’éclat)
• Vitamine E (antioxydant)
• Allantoïne (cicatrisant)

• CRÈME NETTOYANTE REVITALISANTE 

60 gr

soins visage et corps



Rituel de beauté «démaquillage» n°1 au Japon

• SAVON TRANSPARENT ADOUCISSANT

• Nettoie et assainit la peau
• Mousse onctueuse et hydratante
• Nettoyage doux et délicat

• Huile d’olive vierge 
(nourrissant)
• Miel (réparateur)

90 gr
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• EXFOLIANT VISAGE PURETÉ

100 gr

• Élimine en douceur les cellules mortes et les 
impuretés incrustées
• Action exfoliante douce qui n’agresse pas la 
peau
• Parfaitement adapté à tous les types de peaux

• Poudre de noyaux d’abricots 
(exfoliant)
• Allantoïne (apaisant, 
cicatrisant)

• Absorbe l’excès de sébum
• Matifie la peau
• Format pratique, idéal pour le sac à mains

• 100% en chanvre naturel  
(absorbant)

• CARNET DE PAPIERS MATIFIANTS

100 feuilles

• Texture gel sentation «peau nue»
• Unifie et lisse le grain de peau 
• Masque les pores dilatés
• Matifie et fixe le maquillage
• Pour tous les types de peaux

• Huile d’olive vierge 
(nourrissant, antioxydant)

• BASE DE TEINT VELOUTÉE

15 gr



DHC
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• Hydrate et apaise la peau
• Adoucissant, rajeunissant et antioxydant
• Adapté pour tous les types de peaux
• Simple à utiliser !
• Laisser poser 20 min, le faire 1 à 2 fois/
semaine

• Cellulose issue d’eau de coco 
fermentée
• Feuilles de margousier et de 
shell ginger (apaisant)
• Acides aminés (hydratant)
• Vitamine C (antioxydant)

• MASQUE VISAGE BIO CELLULOSE

• Réduit l’apparence des cernes
• Diminue les poches
• Lisse, hydrate et éclaircit le contour des yeux

• Mûre (éclaircissant)
• Alpha-arbutine & pivoine 
(anticernes)
• Extrait de soja & feuilles 
d’olivier (antioxydant)

• PATCHS REVITALISANTS YEUX

•  MASCARA 

• Gaine longue durée autour de chaque cil pour 
un rendu spectaculaire
• Ne s’écaillle pas, ne coule pas et ne fait pas de 
paquet 
• Se retire à l’eau tiède sans démaquillant

• Cire de carnauba (gainant)
• Cire d’abeille (protecteur)
• Vitamine E (antioxydant)
• Pigments5 gr

• EYELASH TONIC

• Renforce les cils de jour comme de nuit
• Idéal pour les cils fragiles ou les soins 
post-extension
• Formule incolore et sans parfum
• Hydrate, nourrit et améliore l’élasticité

• Swertia Japonica (fortifiant)
• Feuille d’olivier (fortifiant)
• Aloe vera (fortifiant, gainant)
• Ginseng (fortifiant, 
nourrissant)


