
MA COMMANDE REALIA: DATE

Qté TOTAL     HT

Les nouveautés

25,00 €

18,00 €

18,00 €
Anti-âge

39,00 €

39,00 €

42,00 €
Peau sensible Visage

29,00 €

29,00 €

25,00 €

25,00 €

22,00 €

Peau sensible Corps

22,00 €

20,00 €

32,00 €

16,00 €

26,00 €

16,00 €

16,00 €

Homme

10,00 €

16,00 €

30,00 €
Bien-être

16,00 €

17,00 €

18,00 €

18,00 €

NOTRE OFFRE COFFRET CADEAUX

33

ECLAT DE MYRTE- masque peeling gommage            Poudre 
de Myrte sauvage 50 ml

HUILE DE MASSAGE APAISANTE- Esprit                                 
Petits grains de clémentinier 50 ml
HUILE DE BAIN- Nourrissante décongestionnante                            
Pin laricio 50 ml

DETENTE AUX PARFUMS DU MAQUIS                 massage 
tonique +massage détente + balotin de linge

DOUCEUR DE CLEMENTINE- Fluide nettoyant Démaquillant 
Visage et Yeux-Clémentine de Corse 100ml

REANUTRI-sérum du soir nutritif yeux et lèvres                      
Concentré d'immortelle de Corse 30 ml

REAPEDI -pied sec sudation prévention micose           extraits 
d'eucalyptus  50 ml
HUILE DE MASSAGE DRAINANTE - Légereté vitalité     
Immortelle de Corse Criste marine 50 ml
HUILE DE MASSAGE VOLUPTE - Eveille les sens          Citron 
pamplemousse vanille 50 ml

REAPROTECT- crème de jour antioxydante              Romarin à 
verbénone 30 ml
REAGENERE- crème de nuit régénérant                        
Immortelle de Corse 30 ml

CONFORT VISAGE- Peau sèche                           Concentré 
d'olive 30 ml
CREME EQUILIBRE VISAGE- peau mixte à grasse        fluide 
d'orange 30 ml
REACNYL- gel peau à tendance acnéique                Romarin à 
verbénone 30 ml

HUILE DE RASAGE                                                         Menthe 
aquatique15 ml
TONIQUE APRES RASAGE - Rassérénant                      
Menthe aquatique 50 ml

LAIT CONFORT CORPS                                                      
Extraits d'olive 100 ml
HUILE REPARATRICE AUX PARFUMS DU MAQUIS- Peau 
irritée coup de soleil  Immortelle de Corse 100 ml
READOUCEUR ENFANT- Apaisante anti sécheresse         
Nectar de fleur d'oranger 100 ml

FLUIDE PROTECTEUR - Visage                                    Menthe 
aquatique 30 ml

HUILE  DE MASSAGE TONIQUE- Dos et Muscles Romarin à 
verbénone 50 ml

Prix de vente 
conseilléDescription

NOS SOINS

HUILE DE MASSAGE DETENTE- sensation de fatigue 
Immortelle de Corse 50 ml

REACALM Apaisant piqure moustique irritation                
Plantain lancéolé 30 ml
HUILE DE RASAGE- jambes maillot aisselles                    
Citron pamplemousse vanille 50 ml
PRO MANU, crème main abimées                                  Cire 
miel de Corse 30 ml
DOLCE MANU, fluide main quotidien                             cire miel 
citron de corse 30 ml



34

26

56

47

39

78

125

Total TTC

Total  

Nom Prénom

Adresse

code postal Ville

Tel email

si votre adresse de livraison est différente : merci de l'indiquer ci-dessous :

Adresse

code postal Ville

date Votre signature

Mode paiement cheque bancaire ou postal

Carte bancaire

N° carte Expire Crypto

BAIN ET BIEN ETRE                                            massage 
tonique +huile de bain + balotin de linge

BEAUTE LUMINEUSE                                                          
Reaprotect +Reagenere + Douceur de clémentine + éclat de 
myrte +échantillon Reanutri

SENSUALISSIME                                                          
Reaprotect +Reagenere + échantillon Reanutri

HOMME RASAGE                                                         Huile de 
rasage + Après rasage + échantillon crème
HOMME RASAGE ET SOIN                                                 
Toute la gamme Homme+ échantillon massage
DOUCEUR VISAGE                                                     Douceur 
de clémentine + éclat de myrte+ balotin

je commande pour plus de 50 € mes frais 
d'envoi sont offerts, sinon j'ajoute 6€50 

DOLCE VITA                                                                       lait 
confort corps +massage détente + balotin

Conditions générales de vente : Vous êtes satisfait ou remboursé de tout produit retourné dans son emballage d'origine dans les 14 jours suivant sa réception, les frais de retour sont à votre charge. Nos prix 
sont garantis jusqu'à décembre 2015 et s'entendent TTC. Toute commande non accompagnée de son règlement ne peut être prise en considération. Nos expéditions sont faites par la poste ou transporteur 
en fonction des volumes, les délais de livraison sont d'environ 10 jours, ils sont donnés à titre indicatif et sans engagement. En cas de rupture de stock, vous serez avisé dès réception de votre commande, si 
vous le désirez, vous pouvez l'annuler par simple courrier et en obtenir le remboursement . Nos produits voyagent aux risques et périls du destinataire. Toutes les réclamations doivent être faites dans un 
délai de 24 h. par lettre recommandée avec AR. En cas de contestation, seul le tribunal de Bastia est compétent. L'ensemble des conditions générales de vente sont disponibles sur simple demande.

Réservé à l'administration

Imprimé sur papier recyclé 


