
> POURQUOI ÇA CARTONNE ?

5 facteurs qui expliquent cet énorme bestseller : une 
formule ultra saine + un usage de la tête aux pieds et 
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.

> ACTIFS PHARES 
• Gelée Royale
• Propolis
• Huile d’Olive
• Miel
• Pollen
• Cire d’Abeille

• BAUME
• Adapté pour les peaux les plus sensibles
• Apporte beaucoup de confort à la peau
• Texture crème qui se fond en huile au contact 
de la peau
• Baume multi-usages, idéal pour toute la famille
• Bien plus qu’un baume, une crème magique !

• Gelée Royale (régénérant)
• Propolis (purifiant)
• Huile d’olive (nourrissant)
• Miel (réparateur, cicatrisant)
• Pollen (coup d’éclat) 
• Cire d’Abeille (protecteur)

> UTILISATIONS DU PRODUIT

EGYPTIAN MAGIC

7,5ml / 59 ml / 118 ml

SOIN DU VISAGE 
Utilisez matin et soir en soin 
nourrissant
Effet cicatrisant (acné, brûlures...)
Résultats : une peau réparée, lisse 
et douce

BAUME DE MASSAGE
Texture fondante, idéale pour les 
massages

BAUME À  LÈVRES
Lèvres douces et souples

DÉMAQUILLANT 
Nettoie et démaquille les yeux
Idéal pour les peaux les plus 
sensibles

SOIN POUR LES CHEVEUX
Excellent masque nourrissant 
avant shampooing
Appliquez sur cheveux secs 
Résultats : cheveux brillants, 
frisottis contrôlés

PEAUX TRÈS SÈCHES
Nourrissant, apporte beaucoup de 
confort à la peau

SOIN DU CORPS
Apaise et répare les peaux gercées 
ou rugueuses (coudes, genoux, 
mains et pieds)
Prévient les vergetures pendant la 
grossesse

ONGLES
Cuticules protégées et adoucies

BAUME À BARBE
Nourrit et hydrate la barbe
Barbe douce

27€ à 39,95 € PVC – 14 € à 20 € PAHT

notre beauté 100% clean USALe baume-buzz dont tout le monde parle
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Tél. O4 37 64 47 57 c o n t a c t @ e o l y s - b e a u t e . c o m egyptianmagic.fr

notre beauté 100% clean

> QUELQUES EXEMPLES D’OUTILS

• ÉCHANTILLONS • FLYER • PRÉSENTOIR


