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Pour plus d'informations, consultez le site www.amway.be

BEAUTÉ

PR É SE N T E Z BIE N,
SE N T E Z-VOUS
M I E U X E NCOR E .

Faites-vous plaisir jour après jour !

CHAQUE FEMME
EST UNE OEUVRE
D'ART

Vou s s avez que PR E N DR E SOIN
DE VO T R E BE AU T É DE M A N DE
DE S SOLU T IONS É PROU V É E S .

Aujourd'hui, la marque ARTISTRY ™ apporte des
solutions beauté avancées, prouvées scientifiquement,
pour un look radieux et resplendissant qui se repose sur
trois piliers : Découverte, Imagination et Invention.

BEAUTÉ ARTISTRY ™

A RT I S T R Y ™ f a it p a r t ie de s 5 m a r que s
h aut de g a m m e de s oi n s p o u r l a p e au le s
plu s v e n due s au m on de .*

La marque ARTISTRY s'est donné pour mission de permettre
à chaque femme de découvrir, de posséder et de révéler en elle
sa beauté individuelle.
L'héritage des soins pour la peau et cosmétiques ARTISTRY
remonte aux années 1950 quand un couple marié entrepreneur
a repoussé ses limites afin de réunir la science, le bien-être
et l'art pour aboutir à des percées révolutionnaires.

DÉCOUVERTE

IMAGINATION

INVENTION

Nous parcourons le monde à la recherche
des ingrédients naturels les plus précieux
et les plus bénéfiques pour vous apporter
les soins d'excellence que votre peau
mérite.

En imaginant l'avenir du secteur
de la beauté, la marque ARTISTRY dispose
d'un réseau international de plus de 900
scientifiques, ingénieurs et experts
à la recherche des toutes nouvelles
tendances en matière de beauté.

Nous inventons les technologies de demain
en plaçant toujours la performance
au premier plan, ce qui nous porte
en avant vers quelques unes des solutions
beauté les plus scientifiquement avancées.

* Explication de la méthodologie : Source : Euromonitor International Limited ; Beauté et Soins Personnels 2015,catégorie et sous-catégorie de produits
de beauté, de soins personnels et de soins pour la peau de qualité supérieure ; valeur globale pour 2014 (sur la base du prix de vente au détail)
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« ARTISTRY est une marque haut de gamme de soins pour
la peau et de produits de maquillage qui s'engage à vous offrir
les meilleurs produits pour vos besoins en matière de beauté. »

U N PA S E N AVA N T V E R S
L A BE AU T É AV EC A RT IST RY ™
ARTISTRY repousse en continu les frontières de la beauté. Nous parcourons la planète pour trouver les
ingrédients naturels qui apportent le plus de bienfaits. Nous plaçons toujours la performance au premier plan
pour vous apporter des solutions beauté innovantes, efficaces et avancées du point de vue scientifique.

UN LEADER MONDIAL
UN VISAGE INTERNATIONAL
L'actrice hollywoodienne, Teresa Palmer est connue pour
sa beauté et sa peau éclatante. La beauté inspirante de Teresa
va de pair avec son indépendance, sa confiance et sa réussite.

ARTISTRY fait partie des 5 marques haut
de gamme de soins pour la peau les plus vendues
au monde* s'appuyant sur plus de 45 années
de recherche dans les technologies novatrices
de soins de la peau. Aujourd'hui, ARTISTRY est
reconnue comme l'un des leaders mondiaux
de soins de la peau haut de gamme.

LEADER SCIENTIFIQUE
La force motrice derrière le succès d'ARTISTRY
est notre équipe de dermatologues, de chercheurs
et de scientifiques internationalement reconnus.
C'est grâce à leur travail que nous disposons
de près de 200 brevets délivrés à ce jour, avec plus
de 80 brevets en instance d'acceptation.

Tous les produits ARTISTRY
sont testés sous contrôle
dermatologique

UNE FUSION
DE LA BEAUTÉ,
DE LA SCIENCE
ET DU BIEN-ÊTRE.

BEAUTÉ ARTISTRY ™

DÉCOUVREZ
ARTISTRY™

Avec ARTISTRY, nous voulons vous aider à vous
sentir au mieux, aussi bien intérieurement
qu'extérieurement. Notre quête consiste
à rechercher les ingrédients les plus bénéfiques
et à les cultiver dans nos propres fermes
NUTRILITE ™ durables.

* Explication de la méthodologie : Source : Euromonitor International Limited ; Beauté et Soins Personnels 2015, catégorie et sous-catégorie de produits de beauté,
de soins personnels et de soins pour la peau de qualité supérieure ; valeur globale pour 2014 (sur la base du prix de vente au détail)
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PRÉPARER
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IMPRÉGNER

3

NOURRIR

LAISSEZ-VOUS CONVAINCRE PAR
UNE VRAIE MÉTAMORPHOSE
Les produits ARTISTRY LuXury marquent le début d’une nouvelle ère de produits qui
luttent contre les signes visibles de l’âge.

Vous savez que VOTRE ÂGE N'EST PAS UNE FATALITÉ.
UNE PEAU PLUS DOUCE ET PLUS FERME

Crème LuXury

LE SAVIEZ-VOUS ?

// B

La technologie exclusive CellEffect
aide à régénérer, dynamiser,
réparer et protéger votre peau afin
qu’elle se comporte comme si elle
avait jusqu’à 15 ans de moins.
Profitez d'une élasticité retrouvée,
d'une résistance améliorée et d'une
apparence des rides et ridules
diminuée.

// A

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  CRÈME LUXURY

COLLECTION
ARTISTRY™
CRÈME LUXURY

98 % D'AMÉLIORATION AU NIVEAU DE LA FERMETÉ
ET DE L'ÉLASTICITÉ DE LA PEAU

A // CRÈME ARTISTRY LUXURY*

B // CRÈME ARTISTRY LUXURY POUR LES YEUX*

Cet hydratant pour le visage léger et luxueux métamorphose de manière
réellement exceptionnelle l'apparence de votre peau.
• Une peau plus douce et plus ferme - un éclat visiblement amélioré et une
élasticité restaurée.
• Le premier produit de l'industrie à utiliser de la Cardiolipine, un ingrédient
rare et précieux, similaire à celui que l'on retrouve dans les cellules
cutanées.
• Elle aborde aussi bien les causes intrinsèques qu'extrinsèques
du vieillissement.
• Elle est imprégnée d'un parfum subtil aux nuances florales symphoniques
qui reflètent la texture délicate de la crème.

Les signes du vieillissement apparaissent en premier sur la peau délicate
du contour de l'œil. Cette crème sophistiquée et sans parfum qui renferme
une formule spéciale, nourrit et aide à réparer la peau délicate du contour
de l'œil et offre une hydratation qui dure tout en contribuant à protéger
la peau contre les effets nuisibles du vieillissement.
• Adoucit l'apparence des ridules, des rides et des pattes d'oie.
• 98 % d'amélioration au niveau de la fermeté et de l'élasticité de la peau,
87 % de diminution des cernes noirs et 78 % de réduction des poches
sous les yeux après 12 semaines de traitement.

u 15 ml, Référence 109698

u45 ml, Référence 103564

		Symboles : u Tout type de peau. *Dans la limite des stocks disponibles
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ARTISTRY
YOUTH XTEND™

La collection ARTISTRY YOUTH EXTEND™ a été
spécialement formulée pour aider à réduire les rides
et ridules.
Après avoir utilisé le Programme Power System
pendant une semaine – combinaison de nos quatre
produits les plus puissants – vous allez commencer
à remarquer les premiers signes de rajeunissement
de votre peau.

L'A R BR E DE L A V I E
En explorant les moyens de préserver et de prolonger l'aspect d'une peau plus
jeune, ils sont tombés sur une histoire parlant d'un arbre africain légendaire :
le baobab. Connu sous le nom « d'arbre de vie », il peut vivre jusqu'à 1 000
ans. En étudiant cet arbre, nos scientifiques ont trouvé qu'il contenait un extrait
de fruit riche en agents hydratants et des antioxydants vitaux pour la préservation
et la protection de la peau.

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS ANTI-ÂGE

Vous voulez
PARAÎTRE
AUSSI JEUNE
QUE VOUS
L'IMAGINEZ

REPROGR A MMEZ
L'AV EN IR
DE VOT R E PE AU

Ce précieux extrait forme la base de l'un des ingrédients clés de la ligne de soins
pour la peau ARTISTRY YOUTH XTEND.

Pour obtenir ces résultats remarquables et protéger
votre peau contre les futurs signes du vieillissement,
nos scientifiques utilisent des extraits de baobab, plus
connu comme le « fruit de la vie » car il peut vivre plus
de 1 000 ans.
EXTRAIT DE FRUIT DU
BAOBAB AFRICAIN

// 13

COLLECTION
ARTISTRY
YOUTH XTEND™

// B

// A

COMMENCEZ PAR UN TEINT SOIGNÉ ET UNE SENSATION
DE CONFORT
A // Mousse nettoyante et onctueuse
ARTISTRY YOUTH XTEND™

ul

1

PRÉPARER

2

IMPRÉGNER

3

NOURRIR
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BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS ANTI-ÂGE

Adoucissez et apaisez votre peau pendant que vous la nettoyez.
Une mousse riche et nourrissante dotée d'ingrédients régénérants
pour la peau.
• L'extrait de fruit de baobab protège la peau.
• L'extrait d'avoine breveté aux États-Unis adoucit et conditionne
la peau.

125 ml, Référence 113801

TONIFIE LA PEAU ET RENFERME L'HYDRATATION
B // Lotion Adoucissante
ARTISTRY YOUTH XTEND

REVITALISER

RÉPARER

PROTÉGER

Issu du myrte méditerranéen, l'extrait
végétal LiffeSirt™ nourrit et revitalise
les cellules de la peau.

Le peptide Micro-X6 breveté aide
à réparer les dommages visibles
de la peau, à lisser et à estomper les
rides et ridules.

L'extrait de fruit du baobab africain
et d'autres ingrédients biologiques
aident à protéger et calment
la peau pour lui redonner son éclat
et un aspect plus clair.

Un tonique léger et soyeux qui glisse sur la peau tout en l'hydratant
et qui la prépare à bénéficier des bienfaits du sérum et des
hydratants anti-âge. Il contribue à renforcer la partie de l'épiderme
qui optimise les niveaux d'hydratation.
• Le liriope muscari japonais stimule le contrôle de l'hydratation
de la peau.
• La formule adoucissante optimise la réceptivité de la peau aux
produits de soin.
• La formule conditionnante offre une hydratation et une douceur
de qualité supérieure.

ul

200 ml, Référence 113802

		Symboles :
u Tout type de peau l Utilisation de jour
Utilisation de nuit.
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// C

PRODUIT

// B

PHARE

UNE SOLUTION LÉGÈRE POUR UNE PEAU PLUS LISSE
B // Lotion Protectrice
ARTISTRY YOUTH XTEND™

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS ANTI-ÂGE

// A

Cette lotion légère et riche en antioxydants aide à conditionner
et à adoucir la peau tout en aidant à prévenir l’apparition des rides
et ridules. Son indice SPF 15 protège la peau contre les dommages
dus aux UVA et UVB. Idéale pour les peaux mixtes à grasses.
• L'utilisation quotidienne de ce produit adoucit la peau.
• L'extrait de fruit de baobab protège la peau.

n l 50 ml, Référence 113803

1

PRÉPARER

2

IMPRÉGNER

DÉVERROUILLE LES PROTÉINES DE JEUNESSE NATURELLES DE LA PEAU

NOURRIR

A // Sérum Concentré ARTISTRY YOUTH XTEND™

3

Ce sérum quotidien constitue l'étape essentielle dans la reprogrammation du futur
de votre peau. Il déverrouille les protéines de jeunesse de la peau pour l’aider
à sembler plus jeune sur le long terme.
• Il contient des niveaux élevés de la formule LifeSirt™ qui encourage la production
de protéines cutanées, pour une peau à l'aspect plus jeune.
• Le cassis et la cerise acérola verte stimulent les niveaux d'hydratation,
conditionnent la peau et la protègent contre les radicaux libres. L'extrait de fruit
de baobab protège la peau.
• Un élément-clé du Programme Power System ARTISTRYY YOUTH XTEND, combiné
avec la Crème Enrichissante Contour des Yeux et la Crème/Lotion Enrichissante.

ul

30 ml, Référence 113809

DÉVERROUILLE LES PROTÉINES DE JEUNESSE NATURELLES
PENDANT VOTRE SOMMEIL
C // Lotion Enrichissante
ARTISTRY YOUTH XTEND
Reprogrammez l'avenir de votre peau pendant que vous dormez,
grâce à certains des ingrédients naturels anti-âge les plus
bénéfiques pour la peau. Elle déverrouille les protéines de jeunesse
naturelles de la peau pour l’aider à sembler plus fraîche. Idéale pour
les peaux mixtes à grasses.
• LifeSirt™ encourage la production des protéines de jeunesse
naturelles de la peau pour une peau à l'aspect plus jeune.
• L'onagre et les graines de limnanthe ajoutent une hydratation
naturelle.

n
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		Symboles : u Tout type de peau n Peaux mixtes à grasses l Utilisation de jour

Utilisation de nuit.

50 ml, Référence 113804
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BOOSTEZ LA RÉPARATION DE VOTRE
PEAU PENDANT LA JOURNÉE

Une crème luxueuse hydratante qui contient des
antioxydants puissants pour conditionner et adoucir
la peau. Son indice SPF 15 protège la peau contre les
dommages dus aux UVA et UVB. Idéale pour les peaux
normales à sèches.
• L'utilisation quotidienne de ce produit adoucit
la peau.
• tandis que l’extrait de fruit de baobab la protège.

BOOSTEZ LA RÉPARATION DE VOTRE
PEAU PENDANT LA JOURNÉE
// B

s l 50 ml, Référence 113807

1

PRÉPARER

2

IMPRÉGNER HYDRATATION DE NUIT POUR UNE PEAU

3

NOURRIR

// A

À L'ASPECT PLUS JEUNE

B // Crème Enrichissante
ARTISTRY YOUTH XTEND
Nourrissez votre peau avec cette riche crème de nuit.
Elle débloque les protéines de jeunesse naturelles
de la peau pour l’aider à sembler plus fraîche. Idéale
pour les peaux normales à sèches.
• LifeSirt™ encourage la production des protéines
de jeunesse naturelles de la peau pour une peau
à l'aspect plus jeune.
• L'onagre et les graines de limnanthe ajoutent une
hydratation naturelle.

s
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BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS ANTI-ÂGE

A // Crème Protectrice
ARTISTRY YOUTH XTEND™

// C

C // Crème Enrichissante Contour des Yeux
ARTISTRY YOUTH XTEND™
Traitez la peau délicate du contour des yeux avec ce puissant
mélange d'ingrédients issus de la nature. Cette crème
encourage la production naturelle des protéines de jeunesse
en diminuant l'apparence des ridules et des rides.
• LifeSirt™ encourage la production des protéines de jeunesse
naturelles de la peau, pour une peau à l'aspect jeune.
• L’extrait de fruit de baobab protège la peau.
• Le cassis et la cerise acérola verte stimulent les niveaux
d'hydratation, conditionnent la peau et la protègent contre
les radicaux libres.

ul

15 ml, Référence 113810

50 ml, Référence 113808

Symboles : s Peaux normales à sèches
u Tout type de peau l Utilisation de jour

Utilisation de nuit.
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// A
// B
// D

• Une peau à l'aspect plus jeune - lors des évaluations cliniques,
81 % des femmes ont convenu que le Programme Power System
avait révélé une peau à l'aspect plus jeune en seulement une
semaine.
• Rides et ridules à l'aspect réduit - 78 % des femmes testées ont
déclaré que le Programme Power System avait aidé à réduire
l'apparence des ridules et des rides en une semaine.
• Peau à l'aspect plus doux - 96 % des personnes ont remarqué
que leur peau était plus douce après seulement une semaine
d'utilisation du Programme Power System*.

UNE COMBINAISON PUISSANTE POUR
UNE PEAU PLUS DOUCE ET PLUS JEUNE.
Programme Power System
ARTISTRY YOUTH XTEND
(Crèmes)
s Référence 253580

RÉSULTATS PROUVÉS

// C

A // Crème Enrichissante

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS ANTI-ÂGE

ARTISTRY
YOUTH XTEND™
PROGRAMME
POWER SYSTEM

B // Crème Protectrice

1

PRÉPARER

2

IMPRÉGNER

3

NOURRIR

Le Programme Power System est une
combinaison des formules ARTISTRY
YOUTH XTEND les plus puissantes :
Sérum Concentré, Crème Enrichissante
Contour des Yeux, Crème/Lotion
Protectrice et Crème/Lotion Enrichissante.
Après avoir utilisé le programme
Programme Power System pendant
une semaine, vous constaterez déjà les
premiers signes d'une peau à l'apparence
plus jeune.
Il s'agit d'une des combinaisons anti-âge
les plus avancées au monde ; si votre
priorité est une peau à l'aspect plus
jeune, il est important d'utiliser les quatre
produits dans le cadre d'un régime
de soins quotidiens.
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C // Crème Enrichissante Contour des Yeux
D // Sérum Concentré
LES PREMIERS SIGNES D'UNE PEAU À L'ASPECT
PLUS JEUNE EN SEULEMENT UNE SEMAINE
Programme Power System
ARTISTRY YOUTH XTEND™ (Lotions)
n Référence 253579

// B

// A

// D

A // Lotion Enrichissante
B // Lotion Protectrice
C // Sérum Concentré
D // Crème Enrichissante Contour des Yeux

// C

* Enquête sur la perception des consommateurs basée sur
5 études cliniques menées sur une période de 12 semaines.
		Symboles : n Peaux mixtes à grasses
s Peaux normales à sèches u Tout type de peau.
l utilisation de jour utilisation de nuit.
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COLLECTION
ARTISTRY HYDRA-V ™

Inspiré par des recherches récompensées par un prix Nobel, la collection
ARTISTRY HYDRA-V constitue une percée scientifique en matière
d'hydratation de la peau. En utilisant des ingrédients rares issus des endroits
les plus vierges de la planète, nous avons créé des formules luxueuses avec :

Découvrez un nouveau niveau
d'hydratation pour votre peau.

Vous avez besoin d'une
solution qui vous permettra
D'ATTEINDRE UN NIVEAU
D'HYDRATATION
SUPÉRIEUR.
DE L'EAU PURE DES
FJORDS DE NORVÈGE
pour une sensation rafraîchissante instantanée.

DES MINÉRAUX ISSUS
DES ROCHES ROSES
DE L'HIMALAYA, RICHES
EN NUTRIMENTS,

DE LA BAIE D'AÇAÏ
D'HAWAÏ QUI PRÉSERVE
L'HYDRATATION
DE VOTRE PEAU

pour fournir des nutriments essentiels à la peau.

pour former une meilleure barrière d'hydratation.

		Pour une sensation de peau saine et nourrie, à l'apparence douce, lisse et souple.

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS POUR LA PEAU :
HYDRATATION

RAFRAÎCHIR.
RÉGÉNÉRER.
REVITALISER.

// 23

PRODUIT

// B

SOLUTION QUOTIDIENNE POUR UNE PEAU PROPRE ET FRAÎCHE
A // Nettoyant Moussant ARTISTRY HYDRA-V ™
Gel nettoyant moussant non-agressif qui nettoie et rafraîchit la peau
tout en ôtant la graisse en trop, les restes de maquillage et la saleté qui
se dépose au quotidien.
• Tout type de peau.

PHARE

125 ml, Référence 117642

1

PRÉPARER

2

IMPRÉGNER

3

NOURRIR

PRÉPARATION RAFRAÎCHISSANTE POUR LES BIENFAITS
DE LA COLLECTION ARTISTRY HYDRA-V
B // Lotion Apaisante ARTISTRY HYDRA-V
Une lotion tonique rafraîchissante et sans alcool pour ôter les dernières
traces de saleté. Elle prépare la peau pour recevoir le plus de bienfaits
de la collection ARTISTRY HYDRA-V.
• Elle est facilement et vite absorbée par la peau.
• Tout type de peau.

200 ml, Référence 117644

SOUTIEN PUISSANT POUR LE PROCESSUS
D'HYDRATATION NATURELLE DE LA PEAU
C // Sérum Concentré Peau Revitalisée
ARTISTRY HYDRA-V ™
Ce sérum concentré et puissant est une manière
efficace pour rafraîchir, régénérer et revitaliser la peau.
Il renforce et optimise le processus d'hydratation
naturelle de la peau grâce à notre Hydra Complex
contenant des minéraux et des vitamines.
• Ce sérum bleu clair fournit un mélange rafraîchissant
de vitamines.
• Sensation légère. Il est facilement et vite absorbé
par la peau.
• Tout type de peau.

// C

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS POUR LA PEAU :
HYDRATATION

// A

30 ml, Référence 117650

// 24

		Symboles : l utilisation de jour

utilisation de nuit
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HYDRATATION
INSTANTANÉE

HYDRATATION ET RAFRAÎCHISSEMENT
INSTANTANÉS

1

PRÉPARER

2

IMPRÉGNER

3

NOURRIR

Chaque Masque Hydratant Rafraîchissant
ARTISTRY HYDRA-V contient 30 g d'essence
hydratante hautement concentrée constituée
d'acide hyaluronique* et de liposomes ARTISTRY
HYDRA-V, à base d'eau des fjords de Norvège.
• Effet hydratant immédiat qui dure
jusqu'à 8 heures.
• Hydratation et rafraîchissement instantanés
de la peau.
• Complète la gamme ARTISTRY HYDRA-V.
• Adhésion maximisée.
• Texture agréable.
• Feuille de fibre ultra-fine contenant
30 g de formule.
• Convient à tout type de peau.

Ensemble de 5 masques en tissu,
Référence 120292*

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS POUR LA PEAU :
HYDRATATION

Masque Hydratant Rafraîchissant
ARTISTRY HYDRA-V ™

* Dans la limite des stocks disponibles.
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// B

// A

UNE SENSATION RAFRAÎCHISSANTE INSTANTANÉE
A // Gel Rafraîchissant
ARTISTRY HYDRA-V ™
pour les peaux grasses à mixtes

C // Crème Hydratante
ARTISTRY HYDRA-V ™
pour les peaux normales à sèches

Ce gel pure et léger procure une sensation rafraîchissante
instantanée. Il aide à réguler les zones où le sébum s'accumule
tout en procurant une sensation d'hydratation longue durée.
• Ce gel d'une texture légère glisse sur la peau et il est
facilement et vite absorbé par la peau.

50 ml, Référence 117647

1

PRÉPARER

2

IMPRÉGNER

3

NOURRIR

Cette crème riche et légère hydrate en profondeur la peau sèche
qui tiraille, de manière instantanée et durable.
• Tout en étant riche, cette crème légère s'étale facilement
sur la peau.
• Pour les peaux normales à sèches, ou pour une utilisation
le soir pour tout type de peau.

50 ml, Référence 117646

HYDRATATION LONGUE DURÉE EN PROFONDEUR

UN RAFRAÎCHISSEMENT RAPIDE POUR LE CONTOUR
DES YEUX

B // Gel-Crème Nourrissant
ARTISTRY HYDRA-V
pour tout type de peau

D // Gel-Crème Fraîcheur Contour des Yeux
ARTISTRY HYDRA-V

Ce gel crémeux et fin hydrate la peau en profondeur, de manière
instantanée et durable.
• Moyennement léger, il s'étale confortablement sur la peau
et il est facilement et vite absorbé par la peau.

75 ml, Référence 117648

Gel non gras qui procure une hydratation intense et qui rafraîchit
rapidement le contour des yeux tout en lui assurant une
hydratation instantanée et longue durée.
• Ce gel léger et soyeux glisse sur la peau et il est vite absorbé
par la peau.
• Tout type de peau.

// C

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS POUR LA PEAU :
HYDRATATION

// D

RÉHYDRATATION DE LA PEAU SÈCHE ET STRESSÉE

15 ml, Référence 117649

Symboles : l utilisation de jour

// 28

utilisation de nuit

// 29

Notre système d'hydratation innovant et luxueux a le pouvoir de lisser, d'adoucir et de régénérer la peau. En utilisant les 3 produits de base
de la collection, le Programme Power System permet une hydratation maximale pour une apparence et une sensation de peau saine sans précédent.
Ce programme en 3 étapes, simplifié et facile à appliquer, procure une hydratation longue durée, rafraîchit, régénère et revitalise la peau.

1

PRÉPARER

2

IMPRÉGNER

3

NOURRIR

Comment appliquer le Programme Power System ARTISTRY HYDRA-V ?
A // Sérum Concentré Peau
Revitalisée ARTISTRY
HYDRA-V

Après le nettoyage de la peau
et l'utilisation d'une lotion tonique,
appliquez le produit Sérum Concentré
Peau Revitalisée ARTISTRY HYDRA-V.
Il contient des minéraux, des
vitamines et des végétaux essentiels
qui aident à contribuer à une
hydratation maximale pour une peau
à l'apparence nourrie et saine.

// 30

		Symboles : l utilisation de jour

utilisation de nuit

B // Crème Hydratante
ARTISTRY HYDRA-V

Ensuite, appliquez la Crème
Hydratante HYDRA-V qui correspond
à votre type de peau et au niveau
d'hydratation souhaité. Ce produit
lisse le grain de peau et forme une
barrière d'hydratation renforcée pour
une meilleure sensation de souplesse
et de tonification.

C // Gel-Crème Fraîcheur
Contour des Yeux ARTISTRY
HYDRA-V

Puis, appliquez le Gel-Crème
Fraîcheur Contour des Yeux
ARTISTRY HYDRA-V pour une
hydratation efficace, la diminution
des cernes noirs visibles et un effet
décongestionnant. Avec une utilisation
prolongée, la peau du contour
des yeux regagne de l'éclat
et de la luminosité.

A // 3

A // 1

A // 2

3 ÉTAPES POUR L'HYDRATATION
QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE
A // Programme Power System
ARTISTRY HYDRA-V ™ Pour Peaux Mixtes
pour les peaux grasses à mixtes
Référence. 119688

1 // Sérum Concentré Peau Revitalisée
2 // Gel-Crème Fraîcheur Contour des Yeux

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS POUR LA PEAU :
HYDRATATION

PROGRAMMES POWER SYSTEM
ARTISTRY HYDRA-V™

3 // Gel Rafraîchissant

// 31

B // 3
C // 2
B // 1

C // 3

B // 2
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GRAIN DE PEAU AMÉLIORÉ EN SEULEMENT 28 JOURS
B // Programme Power System
ARTISTRY HYDRA-V ™
Pour Tout Type de Peau
pour tout type de peau
Référence. 117953

• Le Programme Power System utilise
les trois formules les plus puissantes :
En fait, vous pouvez augmenter
instantanément l'hydratation de votre
peau de 270 % en utilisant le Sérum
Concentré Peau Revitalisée et le GelCrème Nourrissant.
• Hydratation qui dure pendant
24 heures*
• Les femmes ont confirmé qu'au bout
de 3 jours, elles ont ressenti une peau
plus saine, plus souple et plus lisse,
et leur peau a paru plus fraîche.*
• Les examens cliniques ont démontré
l'amélioration considérable du grain
de peau au bout de 28 jours.**

1 // Sérum Concentré Peau Revitalisée

HYDRATATION INTENSE MÊME POUR LES PEAUX
LES PLUS SÈCHES
C // Power System
ARTISTRY HYDRA-V ™ Pour Peaux Sèches
pour les peaux normales à sèches
Référence. 119687

2// Gel-Crème Fraîcheur Contour des Yeux
3// Gel-Crème Nourrissant

C // 1

1 // Crème Hydratante

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS POUR LA PEAU :
HYDRATATION

RÉSULTATS PROUVÉS

2 // Sérum Concentré Peau Revitalisée
3// Gel-Crème Fraîcheur Contour des Yeux

// 32

* Lors de l'utilisation du Programme Power System : Sérum Concentré Peau
Revitalisée, Gel-Crème Nourrissant et Gel-Crème Fraîcheur Contour des Yeux.
** Lors de l'utilisation du Sérum Concentré Peau Revitalisée.
		Symboles : l utilisation de jour utilisation de nuit
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// A
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Offrez-vous une peau éclatante, rajeunie et plus
saine tous les jours. Notre ligne de soins ARTISTRY ™
essentials contient des produits adaptés à chaque
type de peau, qui nettoient, tonifient et hydratent
de manière équilibrée. En outre, les extraits
de végétaux purifiés et précieux vous procurent une
beauté naturelle que seule la nature peut offrir.

CONSEIL D’EXPERT :
La solution idéale pour apaiser même les peaux les plus
sensibles. La crème apaisante peut être incorporée
dans n'importe quelle ligne de soins ARTISTRY ™
et peut même être utilisée temporairement avec
la Crème Protectrice ARTISTRY YOUTH XTEND™
ou la Crème LuXury – de jour et de nuit.

// B

Michelle D'Allaird
Consultante Beauté pour ARTISTRY
FORMULE ULTRA-DOUCE POUR LES PEAUX STRESSÉES
A // Crème Apaisante
ARTISTRY essentials*
Si votre peau est stressée ou irritée, appliquez cette crème
ultra-douce de jour comme de nuit, pour l'apaiser, l'hydrater,
l'illuminer et la protéger contre le stress environnemental.
• La formule ultra-douce diminue les rougeurs
• Les ingrédients issus des plantes apaisent la peau irritée
ou stressée.
• Tandis que les vitamines A, C et E antioxydantes nourrissent
et équilibrent la peau en améliorant la résistance aux tensions
environnementales.

i 30 ml, Référence 104135

POUR DES CONTOURS DES YEUX ÉCLATANTS
B // Crème Régénérante Contour des Yeux
ARTISTRY essentials*
Aide à réduire l’apparence des poches sous les yeux.
Complétez votre régime de soins pour la peau 1-2-3 avec
cette crème ultra-nourrissante sans parfum. Offrez à la peau
délicate du contour de l'œil l'aide supplémentaire dont
elle a besoin. Pour des résultats optimaux, à utiliser matin
et soir.
• Elle aide à réduire l’apparence des cernes noirs
et à minimiser l’aspect des poches sous les yeux.
• En l'utilisant régulièrement, vous constaterez une
réduction visible des ridules.
• Testé sous contrôle ophtalmologique pour minimiser les
irritations possibles dans la délicate zone du contour
de l'œil.

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS ESSENTIELS POUR
LA PEAU

LES MEILLEURS INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX
DE LA NATURE, COLLECTION
DE SOINS ESSENTIELS POUR LA PEAU

u 15 ml, Référence 105531

		Symboles : i Peaux sensibles u Tout type de peau. • Testé sous contrôle ophtalmologique.
* Dans la limite des stocks disponibles
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// 1

CONSEIL D’EXPERT :

HYDRATER
Trois étapes simples et essentielles pour maintenir
votre peau hydratée tout au long de la journée.
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3 ÉTAPES POUR MAINTENIR VOTRE PEAU
HYDRATÉE
1+2+3 // Système Hydratant
ARTISTRY ™ essentials*
Nettoyer - tonifier - hydrater : trois étapes essentielles
pour garder une peau hydratée tout au long de la journée.
Notre Complexe NOURISH 3 exclusif qui contient
des ingrédients naturels comme les huiles de figues
de barbarie, de tournesol et de macadamia aide à restaurer
une hydratation optimale et à préserver l’équilibre
hydratant.
Tous les produits ont été testés sous contrôle
dermatologique et sont non-comédogènes.
Il est possible d’acheter séparément les produits
hydratants ARTISTRY essentials, mais une commande
de l’ensemble de ces produits donne droit à 10 %
de réduction.

s Référence 105489

1 // NETTOYER
NETTOYANT HYDRATANT ARTISTRY ™ essentials*

// 3

Ce nettoyant doux sans savon élimine efficacement toutes les traces
de maquillage et les impuretés.
• Il exfolie en douceur tout en préservant la barrière d'hydratation de la peau.
• Révèle une peau à l'aspect plus frais, plus lisse à l'allure plus homogène.

s i 135 ml, Référence 104126

		Symboles : i Peaux sensibles s Peaux normales à sèches.
* Dans la limite des stocks disponibles

Michelle D'Allaird
Consultante Beauté pour ARTISTRY

2 // TONIFIER
TONIQUE HYDRATANT ARTISTRY essentials*
Dynamisez et conditionnez votre peau avec ce tonique soyeux qui affine le grain
de peau, avant d'appliquer un hydratant ou un soin.
• Il optimise le niveau d'hydratation de la peau.
• Il stimule la capacité de la peau à rester hydratée tout au long de la journée.

s i 200 ml, Référence 104127

3 // HYDRATER
LOTION HYDRATANTE SPF 15 ARTISTRY essentials*
Une lotion légère qui apaise et nourrit la peau pour vous offrir un teint éclatant.
Elle contient un indice de protection solaire SPF 15 qui protège la peau contre
les rayons UVA et UVB.
• Elle permet de garder votre peau hydratée tout au long de la journée.
• L’Aura de Protection exclusive avec ses antioxydants protège contre les
radicaux libres.

s 75 ml, Référence 104128

// 36

Pour un rafraîchissement rapide, mettez un peu de tonique dans une petite
bouteille de spray et vaporisez votre peau plusieurs fois dans la journée.
Cela permet d'hydrater et de rafraîchir instantanément la peau même sur
du maquillage.
BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS ESSENTIELS POUR
LA PEAU

// 2

N'OUBLIEZ PAS VOS PRODUITS ESSENTIALS EN VOYAGE.
Mini Système Hydratant ARTISTRY essentials*
Profitez d'un plein d'hydratation en déplacement grâce à ces mini-systèmes de voyage qui comprennent
un nettoyant (20 ml), un tonique (30 ml) et une lotion SPF 15 (20 ml). Trois étapes. Trois minutes. Exceptionnel,
tout simplement.

s Référence 232828

// 37

// 1

1 // NETTOYER
NETTOYANT ÉQUILIBRANT ARTISTRY ™ essentials*
Ce nettoyant non gras élimine l'excès de sébum sans décaper la peau.
• Il nettoie, clarifie et exfolie en douceur la peau, lui offrant un aspect plus lisse
et un teint plus homogène.
• L'extrait d'avoine, breveté aux États-Unis, élimine l'excès de sébum et la saleté.
// 3

n i 135 ml, Référence 104129

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS ESSENTIELS POUR
LA PEAU

ÉQUILIBRER

// 2

2 // TONIFIER
TONIQUE ÉQUILIBRANT ARTISTRY essentials*
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RÉGULE PARFAITEMENT L'HYDRATATION
DE LA PEAU ET LE SÉBUM
1+2+3 // Système équilibrant
ARTISTRY ™ essentials*
Nettoyer – tonifier – hydrater : 3 étapes simples, focalisées
sur la normalisation du niveau de sébum et d’hydratation
des peaux mixtes à grasses. Notre complexe exclusif
Tri-Balance qui contient des ingrédients naturels,
comme la figue de barbarie, les racines de pimprenelle
et l'hamamélis de Virginie, préserve la barrière
d'hydratation naturelle de la peau tout en bannissant les
reflets luisants.
Tous les produits ont été testés sous contrôle
dermatologique et sont non-comédogènes.
Il est possible d’acheter séparément les produits
équilibrants ARTISTRY essentials, mais une commande
de l’ensemble de ces produits donne droit à 10 %
de réduction.

n Référence 105487

Toute l'hydratation voulue sans aucun effet luisant. Il prépare la peau à recevoir une
hydratation optimale et les bienfaits du traitement.
• Il réduit, contrôle et normalise le niveau de sébum sur la peau.
• Il rafraîchit la peau et stimule sa capacité à rester équilibrée toute la journée.

n i 200 ml, Référence 104130

3 // HYDRATER
LOTION ÉQUILIBRANTE SPF 15 ARTISTRY essentials*
Gardez une peau hydratée et matifiée grâce à cette lotion légère mais puissante qui
contient des ingrédients végétaux régulateurs de sébum. Elle renferme un indice solaire
SPF 15 qui protège la peau contre les rayons UVA et UVB.
• Elle permet de conserver une peau équilibrée tout au long de la journée.
• Les poudres matifiantes et la cerise acérola combattent l'excès de sébum pour un fini
mat et lissé.
• L’Aura de Protection exclusive gorgée d’antioxydants protège la peau contre les radicaux
libres.

n 75 ml, Référence 104131
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		Symboles : i Peaux sensibles n Peaux mixtes à grasses
* Dans la limite des stocks disponibles

N'OUBLIEZ PAS VOS PRODUITS ESSENTIALS EN VOYAGE.
Mini Système Équilibrant ARTISTRY essentials*
Gardez une peau hydratée et matifiée en déplacement grâce à ces mini-systèmes qui
comprennent un nettoyant (20 ml), un tonique (30 ml) et une lotion SPF 15 (20 ml).
Trois étapes. Trois minutes. Exceptionnel, tout simplement.

n Référence 232782
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// A

A RT IST RY
IN T E NSI V E
SK INC A R E ™
Cette gamme de traitements ultra-ciblés apporte les solutions les
plus efficaces pour agir contre les signes spécifiques du vieillissement
de la peau en offrant les mêmes avantages et la même efficacité que
les traitements professionnels dans le confort de votre maison.

// B

UNE ALTERNATIVE DOUCE ET EFFICACE
AU PEELING CHIMIQUE

LA SOLUTION PARFAITE CONTRE LES
PORES VISIBLEMENT DILATÉS

A // Exfoliant Régénérateur
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE ™

B // Soin Revitalisant Intensif
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

Oubliez la peau sèche et rugueuse. Utilisez cette douce
alternative au peeling chimique et révélez une peau plus
lisse, plus éclatante et infiniment plus douce au toucher
après seulement 8 minutes d'application.
• Il exfolie en douceur les cellules mortes de la surface
cutanée tout en prévenant toute irritation liée aux
peeling chimiques traditionnels.
• Aide à réduire l'apparence des ridules et taches
de vieillesse après six semaines d’utilisation.
• Il contient un enzyme de champignon dérivé
de sources naturelles, breveté aux États-Unis,
le Mucor Miehei qui s’ajuste au niveau de pH naturel
de la peau.

Ce traitement haut de gamme embellit
la peau et procure une sensation de peau douce
instantanée. Il aide à réduire la visibilité des pores
dilatés pour laisser la peau douce et veloutée,
à l'aspect affiné.
• 80 % des femmes interrogées ont révélé une
amélioration du grain de peau après seulement
une application.
• Les diffuseurs optiques matifient la peau
et régulent la sécrétion de sébum.

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  TRAITEMENTS AVANCÉS

Pour une aide
professionnelle,
DES SOLUTIONS
PROFESSIONNELLES,
AVEC DES RÉSULTATS
PROFESSIONNELS.

u 30 ml, Référence 117842

u 20 ml, Référence 107998

Symboles :
u Tout type de peau.

		Le Soin Revitalisant Intensif ARTISTRY Intensive Skincare ne doit pas être utilisé avec d'autres produits gommants, tels que le Gel Exfoliant Friction-Éclat ARTISTRY essentials,
le Sérum aux AHA Plus ARTISTRY™ essentials, le Programme Réparateur en 14 nuits ARTISTRY Intensive Skincare ou le Sérum Anti-Rides Raffermissant ARTISTRY Intensive Skincare.

// 41

EFFET
BOOSTÉ.
DOUCEUR
VELOUTÉE.
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Le Programme Power Duo
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE ™

LE SAVIEZ-VOUS?

Il a été cliniquement prouvé que le Soin Revitalisant Intensif réduit l'apparence des
pores de 62 % au bout 4 semaines. L'effet de l'Exfoliant Régénérateur est visible après
seulement 8 minutes !

JOURS DE GOMMAGE

JOURS SANS GOMMAGE

NETTOYER

nettoyant

nettoyant

TONIFIER

tonique

tonique

TRAITER

Matin Soin Revitalisant Intensif ARTISTRY
INTENSIVE SKINCARE™
Soir : Exfoliant Régénérateur ARTISTRY
INTENSIVE SKINCARE

Matin et soir : Soin Revitalisant Intensif
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

HYDRATER

Matin : crème contour des yeux, hydratant, écran
solaire
Soir : crème contour des yeux, hydratant

Matin : crème contour des yeux, hydratant, écran
solaire
Soir : crème contour des yeux, hydratant

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  TRAITEMENTS AVANCÉS

T R A I T E M E N T SPÉC I F IQU E

consiste en deux produits vendus à un prix spécial :
• LE SOIN REVITALISANT INTENSIF ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE
• L'EXFOLIANT RÉGÉNÉRATEUR ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

u • 30 ml + 20 ml, Référence 119522
L'Exfoliant Régénérateur ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE et le Soin Revitalisant
Intensif ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE peuvent être utilisés ensemble pour
améliorer l'éclat et le grain de peau. Pour un résultat optimal, suivez les conseils
d'utilisation suivants :

VOUS RECHERCHEZ QUELQUE CHOSE D'UNIQUE ?
http://www.amway.be/all-promotions
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		Symboles : u Tout type de peau. • Hypoallergénique.

• Utilisez le Soin Revitalisant Intensif ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE dans
le cadre de votre régime de soins 2 fois par jour les jours où vous n'utilisez pas
l'Exfoliant Régénérateur ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE.
• N'utilisez pas le Soin Revitalisant Intensif ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE
immédiatement après avoir appliqué l'Exfoliant Régénérateur ARTISTRY
INTENSIVE SKINCARE – utilisez-le une seule fois les jours de gommage.
• Évitez les yeux.

UTILISÉS ENSEMBLE, ILS ONT UN EFFET BOOSTÉ POUR
L'AMÉLIORATION DE L'APPARENCE DES PORES

ET UNE EXFOLIATION PLUS
RAPIDE, AMÉLIORÉE DE 21%.
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// B

UN TRAITEMENT INTENSIF TRIMESTRIEL POUR
TRAITER ET PRÉVENIR LES DOMMAGES

LES MEILLEURS PRODUITS ENRICHIS EN COLLAGÈNE POUR LISSER

A // Programme Réparateur en 14 Nuits
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE ™

B // Sérum Anti-Rides Raffermissant
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE ™

Même avec un régime de soins réguliers, votre peau
besoin d'un programme réparateur tous les trois à quatre
mois. Ce traitement intensif trimestriel aide à corriger
les signes du vieillissement, défend la peau contre les
dommages ultérieurs et stimule la réponse cutanée aux
soins quotidiens.
• Le complexe Deep Night Action 7 contient des
ingrédients sophistiqués qui contribuent à combattre
les 7 « ennemis » de la peau.
• Processus de réparation 75 % plus rapide que
la normale, amélioration de 261 % de l'éclat
de la peau.
• Nourrit les peaux sèches et préserve la barrière
d'hydratation naturelle de la peau.
• Appliquez le soir pendant 14 jours consécutifs,
• 3 à 4 fois par an.

Ce traitement à base de rétinol améliore de manière significative la fermeté de la peau
et lisse les rides et ridules.
• Les traits fatigués et la perte d'élasticité sont ciblés pour offrir une peau plus ferme
à l'apparence améliorée.
• Combine les trois ingrédients de stimulation du collagène les plus importants :
le rétinol, la vitamine C et les peptides.
• Le Complexe Ciblant diffuse le rétinol précisément à l’endroit nécessaire pour
l’obtention d’un renouvellement cellulaire organisé.

LES RIDES ET RIDULES
BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  TRAITEMENTS AVANCÉS

// A

u 30 ml, Référence 109709

14 mini-flacons de 1,5 ml, Référence
116396

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les 7 « ennemis » de la peau – les éléments qui contribuent le plus
au vieillissement de la peau – sont les suivants :
• le soleil – les rayons UVA & UVB • le climat • le mode de vie
• les facteurs internes • l'alimentation • le vieillissement naturel •
le manque de soins pour la peau
// 44

		Symboles : u Tout type de peau.
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COL L EC T ION
A RT IST RY IDE A L
R A DI A NCE ™
BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  TEINT UNIFORME

Pour la peau
de votre visage,
VOUS DÉSIREZ LE
TEINT PARFAIT.

La Collection de soins pour la peau ARTISTRY IDEAL
RADIANCE a été formulée dans le but d'aider à réduire les
taches sombres et les décolorations cutanées afin de révéler
3 dimensions de clarté :
1
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luminosité
translucidité
teint uniforme

TEINT UNIFORME
EN UNE SEMAINE

Ce système de soins doux et hautement sophistiqué offre
un éclat en 3D (3 dimensions de clarté) en combinant
la puissance des plantes (incluses dans le mélange MultiFlora
et les protéines nacrées) avec une excellente technologie
3D de pointe.
Programme Power System
ARTISTRY IDEAL RADIANCE
Référence 256551
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// A

RÉDUIT LES IMPERFECTIONS ET LES DÉCOLORATIONS
VISIBLES

// B

B // Correcteur Anti-Imperfections
ARTISTRY IDEAL RADIANCE ™

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  TEINT UNIFORME

Ce traitement hautement concentré cible les taches sombres les plus
tenaces pour une peau plus éclatante et plus uniforme. Pour des
résultats optimaux, utiliser matin et soir.
• 82 % des femmes interrogées ont admis une réduction
de l’hyperpigmentation, après 4 semaines seulement.
• 97 % des femmes qui ont testé le produit ont révélé une peau plus
claire et plus éclatante après 12 semaines d’application seulement.

15 ml, Référence 116413
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HYDRATATION ULTRA-RICHE POUR UNE PEAU UNIFORME
ET LUMINEUSE
C // Crème Hydratante Peau Éclatante
ARTISTRY IDEAL RADIANCE

UN ÉCLAT RADIEUX POUR VOTRE PEAU
A // Essence Peau Éclatante ARTISTRY IDEAL RADIANCE ™
Cette essence soyeuse, absorbée rapidement par la peau, contient une concentration élevée
en végétaux donnant à votre peau un teint éclatant. Pour des résultats optimaux, utiliser matin
et soir.
• 76 % des femmes interrogées ont admis que l'Essence Peau Éclatante avait contribué à éclaircir
leur teint après 2 semaines d'application.
• 97 % des femmes ont révélé une peau visiblement plus claire et plus éclatante après 4 semaines
d'application.

La crème intensive ultra-riche aide à reconstruire la barrière
d'humidité naturelle de la peau et laisse la peau éclatante et lumineuse
avec un teint plus uniforme.
• Procure un niveau supérieur d'hydratation : hydratation augmentée
de 131 % en 15 minutes (dure 8 heures).*
• 84 % des personnes interrogées ont admis que leur teint de peau
semblait plus uniforme après 8 semaines d'application.*

// C

50 ml, Référence 116411

30 ml, Référence 116409
// 48

* Dans le cadre d'une utilisation avec le Système hautes performances ARTISTRY IDEAL RADIANCE
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// C

UN BOOST HYDRATANT INSTANTANÉ

A // Soin Anti-Imperfections
ARTISTRY ™ essentials

D // Masque Hydratant Intensif ARTISTRY ™ essentials

Ce traitement très efficace cible les imperfections et prévient de futures
éruptions cutanées.
• Il contient des ingrédients purifiants et apaisants spécialement
sélectionnés qui travaillent ensemble pour traiter les imperfections
de la peau.
• Le Complexe Purifiant ARTISTRY apaise les rougeurs et les irritations.
• La Cerise acérola NUTRILITE ™ et l'origan aident à garder une peau nette
et à empêcher l'apparition de nouvelles éruptions cutanées.

Chouchoutez votre peau deux à trois fois par semaine, avec ce soin ultra-hydratant. Ce masque
apaisant procure une hydratation intense et immédiate à la peau déshydratée. Il améliore
sa texture et la rend plus lisse et plus douce.
• La camomille, la mangue, l'aloé véra et le beurre de cacao apaisent et adoucissent la peau
tout en offrant une hydratation maximale.
• Il restaure la barrière d'hydratation cutanée tout en adoucissant la peau.

// D

s 100 ml, Référence 106401

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS COMPLÉMENTAIRES

SOINS
COMPLÉMENTAIRES

TRAITE ET PRÉVIENT TOUTES LES IMPERFECTIONS DE LA PEAU

// F

u 30 ml, Référence 104134
// B

UNE HYDRATATION ULTRA-NOURRISSANTE POUR L'HIVER
MASQUE RAFRAÎCHISSANT POUR UNE PEAU NETTOYÉE

1

PRÉPARER

2

IMPRÉGNER

3

NOURRIR

B // Masque Purifiant/Démaquillant
ARTISTRY essentials
Rafraîchissez et nettoyez en profondeur votre peau en quelques minutes
avec ce masque tonifiant et crémeux à l'argile minéral.
• La formule à l'argile qui contient des sels minéraux de zinc, de cuivre
et de magnésium retire l'excès de sébum et les impuretés des pores.
• Il permet de resserrer les pores et aide à minimiser l'effet brillant
en régulant le sébum sur la surface de la peau.

E // Hydratant Plus ARTISTRY essentials
Votre peau a-t-elle besoin d'être ultra-hydratée, en particulier pendant l'hiver ? Utilisez cette
essence grasse riche en vitamines, en plus de votre régime de soins quotidien pour offrir
à votre peau un boost ultra-nourrissant d'agents hydratants.
• Il est enrichi en oméga 3, en oméga 6 et en nutriments végétaux pour aider à conserver les
agents hydratants dans la peau.
• Il aide à améliorer et à convertir immédiatement la peau sèche et rugueuse en une peau
douce et confortable.

// E

u 14,5 ml, Référence 104133

u 100 ml, Référence 106400

NETTOIE ET EXFOLIE
C // Gel Exfoliant Friction-Éclat
ARTISTRY essentials

// A

Utilisez ce gel exfoliant deux ou trois fois par semaine pour éliminer
en douceur les cellules mortes de la peau et illuminer la peau terne.
• Il améliore la texture de la peau et la laisse plus douce et plus éclatante.
• Les petites perles de jojoba exfolient la peau et aident à éliminer l'excès
de sébum.

u 125 ml, Référence 106399
// 50

UNE PEAU DOUCE ET LUMINEUSE EN SEULEMENT 24 HEURES
F // Sérum aux AHA Plus ARTISTRY essentials
Métamorphosez votre peau avec ce sérum pour le visage triple action qui exfolie, apaise
et hydrate la peau en une seule étape. Votre peau est plus douce, plus ferme et plus lumineuse
en seulement 24 heures.
• La Matrice Hydro-lipidique hydrate en profondeur.
• Ce sérum uniformise le teint, améliore la texture cutanée et l’aspect général de la peau tout
en l’adoucissant.
• Sans parfum, ni agents gras, ni colorants.

u 30 ml, Référence 107992

		Symboles : s Peaux normales à sèches u Tout type de peau.
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// A

// B

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  SOINS COMPLÉMENTAIRES

RÉDUIT LES TACHES
DE VIEILLESSE ET LES
RIDULES

B // Crème pour les Mains SPF 15 ARTISTRY*

1

PRÉPARER

2

IMPRÉGNER

3

NOURRIR

Cette crème pour les mains hydrate tout en offrant une sensation
de douceur à la peau. Elle protège les mains contre les rayons UVA /UVB
nocifs du soleil grâce à son indice de protection SPF 15.
• Elle aide à prévenir le vieillissement prématuré de vos mains.
• Elle réduit l'apparence des ridules et des taches brunes.

u 75 ml, Référence 102205

A // Traitement à la Vitamine
C et à l’Igname ARTISTRY ™
Ce soin anti-rides intensif non gras est spécialement formulé
pour les peaux matures ou endommagées.
Pour une apparence améliorée.
• Il réduit visiblement l'apparence des taches de vieillesse
et des ridules autour des lèvres.
• Le traitement se présente sous la forme d'un système
haute technologie de deux flacons qui permettent
de mélanger les ingrédients principaux afin d'obtenir des
résultats optimaux.
• Sans parfum.

u 10 ml + 0,5 g, Référence 7313

// 52

		Symboles : u Tout type de peau.
* Dans la limite des stocks disponibles.

U N E PRO T EC T ION DOUCE
E T L IS SE P OU R L E S M A INS
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ATTIREZ
LES REGARDS
AVEC LA PALETTE

DÉCOU V R E Z
L'A RT

A RT IST RY
COU L E U R

Découvrez l'art de la beauté avec les fonds de teint
qui embellissent la peau, les ombres à paupières,
les fards à joues et les rouges à lèvres ARTISTRY ™
et personnalisez votre maquillage. Conçus pour
créer votre propre look sur mesure et intensifier
votre beauté, les produits cosmétiques ARTISTRY
Couleur ont été élaborés pour répondre aux
besoins de toutes les femmes, en tenue de jour
ou de soirée et au glamour absolu.

Votre visage est votre toile d'artiste,
et la gamme ARTISTRY Couleur saura
s'adapter à votre humeur pour le transformer
en œuvre d'art. Les fonds de teint qui
embellissent la peau, les ombres à paupières,
les fards à joues et les rouges à lèvres
ARTISTRY constituent la palette parfaite
pour vous accompagner dans vos plus beaux
moments.

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  ARTISTRY COULEUR

Vous souhaitez
porter votre
maquillage
COMME UNE
SECONDE PEAU.

PARFAITE

// 55

ÉTAPE UN :
UNIFIER votre teint pour vous montrer
sous votre meilleur jour.

Tous les fonds de teint
ARTISTRY ™ ont été
testés sous contrôle
dermatologique.

TONS
F ROIDS

L2*C1 // 117691

TONS
CH AU DS

L1*W1 // 117689

TONS CH AU DS

L1*N1 // 117688

L4*N1 // 117699

Fond de Teint Longue Tenue
EXACT FIT ™ ARTISTRY ™

Le maquillage est une œuvre d'art qui a besoin de bases solides.
L3*C1 // 117695

1

UNIFIER

2

DÉFINIR

3

COLORER

L2*W1 // 117694

L2*N1 // 117692

L5*W1 // 117703

L2*N2 // 117693

L1*W2 // 117690

L3*N1L // 117696

COMMENT CHOISIR VOTRE FOND DE TEINT :
1. Déterminez l'intensité de votre peau.
L'aspect plutôt clair ou foncé détermine l'intensité de la peau. Si votre peau est plutôt neutre, son intensité sera claire. Par contre, plus votre peau est foncée,
plus son intensité est profonde. La référence des tons de nos fonds de teint indique le niveau d'intensité. Nos fonds de teint vont de clair, L1, au très foncé, L6.

2. Déterminez votre nuance.

UNE COUVERTURE PARFAITE QUI DURE
JUSQU'À 24 HEURES
BEAUTÉ ARTISTRY ™ COULEUR  //  FONDS DE TEINT

FONDS DE TEINT

Votre nuance est le degré de chaud/froid de votre carnation. Les fonds de teint ARTISTRY sont classés dans trois catégories en fonction de leur nuance.
Chaude (W) – DORÉE : les peaux d'un ton rose ou couleur olive ; les veines visibles au niveau des poignets sont plus vertes que bleues.
Neutre (N) : les peaux avec un niveau équilibré de tons neutres qui ne sont ni roses ni dorés ; les veines visibles au niveau des poignets paraissent un peu
vertes et un peu bleues.
Froide (C) – ROSÉE : les peaux d'un ton rose ; les veines visibles au niveau des poignets sont plus bleues que vertes.

L6*N1 // 117705

La tenue de la nuance exacte du fond de teint
résiste à la chaleur, à l'humidité et à une
activité physique constante. Sa formule
contient le mélange EXACT FIT ARTISTRY,
composé de perles de Tahiti et de prismes
optiques, qui aident à imiter l'apparence
naturelle de la peau pour un teint sans défaut
et une couverture homogène et invisible.
Longue tenue jusqu'à 24 heures.
• Perfectionne instantanément la peau
et réduit l'apparence des taches sombres,
des pores dilatées et des imperfections.
• Couverture moyenne.
• Convient à tout type de peau.
• Fini mat naturel.
• L’écran solaire SPF 15 UVB/UVA protège
la peau contre les effets provoqués par
les radicaux libres et les dommages
environnementaux.

u 30 ml

Ainsi, la teinte L2W1 convient aux personnes ayant une peau claire et une nuance chaude.

// 56

Symboles : u Tout type de peau.

// 57

POUR UN LOOK IMPECCABLE MAIS QUI RESTE NATUREL
Baume Anti-Imperfections
EXACT FIT ARTISTRY

1

UNIFIER

2

DÉFINIR

3

COLORER

Le fond de Teint Longue Tenue EXACT
FIT ™ ARTISTRY ™ procure un fini
impeccable qui imite l'apparence
naturelle de la peau tout en estompant
doucement les ridules et les pores
dilatés pour créer un look naturel.

Avec sa formule transparente, le Baume Anti-Imperfections
EXACT FIT ARTISTRY renferme trois fonctions en un seul
baume : il sert de base de teint pour prolonger la tenue du fond
de teint, il perfectionne l'apparence de la peau, et il hydrate
la peau qui reste douce et souple.
• Imite l'apparence de la peau pour une couverture homogène
et invisible. Paraît naturel et se fond aisément avec la peau.
• Utilisé seul, il perfectionne instantanément la peau et réduit
l'apparence des pores dilatées.
• Permet au fond de teint de se fondre aisément et plus
uniformément dans la peau.
• Aide à prolonger la tenue du fond de teint.
• Laisse une apparence de peau douce et souple.
• Augmentation perceptible du niveau d'hydratation de la peau.
• L’écran solaire SPF 35 protège la peau contre le rayonnement
ultraviolet nocif du soleil.

BEAUTÉ ARTISTRY ™
COULEUR  //  BAUME ANTI-IMPERFECTIONS

UN LOOK
NATUREL

u 30 ml, Référence 118209

// 58

		Symboles : u Tout type de peau.
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TONS
F ROIDS

L2*C1 // 110011

TONS
CH AU DS

L1*W1 // 110009

TONS N E U T R E S

L1*N1 // 110008

L4*N1 // 110019

BEAUTÉ ARTISTRY ™ COULEUR  //  FONDS DE TEINT

UN ASPECT
JEUNE
ET LUMINEUX

AVEC UNE FORMULE HYDRATANTE

L3*C1 // 110015

1

UNIFIER

2

DÉFINIR

3

COLORER

L2*W1 // 110014

L2*N1 // 110012

L5*W1 // 110023

L2*N2 // 110013

L6*N1 // 110025

Fond de Teint Liftant Effet Lissant
YOUTH XTEND™ ARTISTRY ™
Sa formule hydratante pourvue de la technologie
ARTISTRY YOUTH XTEND aide à retendre
et à raffermir votre peau.
• Les effets réflecteurs de lumière haute résolution
lissent immédiatement les ridules et les rides,
redonnant à votre peau un aspect jeune
et lumineux.
• Disponible dans 12 teintes qui s'adaptent à tous
les teints de peau.
• Couverture moyenne à complète
• SPF 20 UVA / UVB PA+

u 30 ml

L1*W2 // 110010
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		Symboles : u Tout type de peau.

L3*N1 // 110016

// 61

TONS F ROIDS

A // Recharge pour le Fond de Teint
Poudre EXACT FIT ™ ARTISTRY ™

1

UNIFIER

2

DÉFINIR

3

COLORER

Couverture moyenne progressive pour un look sans
défaut.
• Les perles de Tahiti et les prismes optiques
offrent un fini naturel, mais non matifiant.
• Les minéraux rares d'Amazonie empêchent
la peau de briller et améliorent instantanément
son aspect en aidant à minimiser la visibilité
d'imperfections, comme les taches sombres,
les pores dilatés et les imperfections.
• Collection comprenant 12 teintes différentes pour
convenir à chaque carnation.
• Le filtre SPF 20 UVA /UVB protège la peau contre
les dommages causés par le soleil.

u 12 g, Le Compact pour
le Fond de Teint Poudre EXACT FIT
ARTISTRY est vendu séparément.

TONS CH AU DS

TONS N E U T R E S

L2*C1
Recharge : 116728 // Ensemble :
259920

L1*W1
Recharge : 116726 // Ensemble :
259918

L5*W1
Recharge : 116740 // Ensemble :
259925

L1*N1
Recharge : 116725 // Ensemble :
259917

L2*N2
Recharge : 116730 // Ensemble :
121075

L3*N1
Recharge : 116733 // Ensemble :
259923

L3*C1
Recharge : 116732 // Ensemble :
121076

L2*W1
Recharge : 116731 // Ensemble :
259922

L1*W2
Recharge : 116727 // Ensemble :
259919

L2*N1
Recharge : 116729 // Ensemble :
259921

L4*N1
Recharge : 116736 // Ensemble :
259924

L6*N1
Recharge : 116742 // Ensemble :
259926

BEAUTÉ ARTISTRY ™ COULEUR  //  FONDS DE TEINT

TEINT AMÉLIORÉ.
COUVERTURE
HOMOGÈNE.

// A

// 62

Symboles : u Tout type de peau.

AM ME

•

L'ensemble est proposé avec une remise de 10%. Il comporte :

OGR

CH

A

Référence 116104

MIS
NO EZ

EN

Référence 116745

Grâce à ses deux surfaces, cette Éponge permet une
application parfaite pour tout niveau de couverture.
Choisissez la face qui correspond à l'apparence que vous
souhaitez obtenir :
• La face veloutée donne une couverture légère
à moyenne.
• La face « éponge » permet d'appliquer plus de poudre
pour un maximum de couverture.

Ensemble Fond de Teint Poudre
EXACT FIT ARTISTRY

•

• Le nouveau design en crescendo est compact,
élégant et facile à utiliser.
• Son design compartimenté permet de dissimuler
facilement l'éponge.

C // Éponge pour le Fond de Teint
Poudre EXACT FIT ARTISTRY

E TA

PR

// C

B // Compact Pour Fond de Teint
Poudre EXACT FIT ™ ARTISTRY ™

ÉCO

// B

NT TOUT

LE

• UN COMPACT POUR LE FOND DE TEINT POUDRE EXACT
FIT ARTISTRY
• UNE RECHARGE POUR LE FOND DE TEINT POUDRE EXACT
FIT ARTISTRY
• U NE ÉPONGE POUR LE FOND DE TEINT POUDRE EXACT
FIT ARTISTRY
// 63

1

UNIFIER

2

DÉFINIR

3

COLORER

ÉLIMINE LES REFLETS LUISANTS PARTOUT ET À TOUT
MOMENT
Poudre Transparente
EXACT FIT ™ ARTISTRY ™ – Recharge
Cette poudre compacte luxueuse et soyeuse est parfaite pour un look
impeccable mais naturel.
• Régule le sébum et élimine les reflets luisants.
• Conçue pour tous les types de peau, y compris les peaux sensibles.
• Utilisable directement sur la peau ou sur le fond de teint pour une
plus longue tenue.
• Aide à réduire les imperfections visibles avec une couverture
homogène et invisible.
• Disponible en une teinte satinée qui convient à la plupart des
carnations.
• Se loge parfaitement dans le boîtier Compact Rechargeable EXACT
FIT ARTISTRY (vendu séparément).

BEAUTÉ ARTISTRY ™ COULEUR  //  FONDS DE TEINT

COUVERTURE
HOMOGÈNE.
ASPECT
PARFAITEMENT
LISSE

13 ml, Référence 116744

Ensemble Poudre Transparente
EXACT FIT ARTISTRY
L'ensemble est proposé avec une remise de 10 %. Il comporte :
• La Poudre Transparente EXACT FIT ARTISTRY – Recharge
• Le Compact Rechargeable EXACT FIT ARTISTRY
• L'Éponge pour le Fond de Teint Poudre EXACT FIT ARTISTRY

Référence 121066

// 65

// A

Tout ce dont vous avez besoin pour minimiser l'apparence
des imperfections, des cernes noires, de la décoloration
et des ridules, regroupé dans un anti-cernes qui s'avère idéal
comme base pour ombres à paupières.
• La technologie Ideal Shade se fond intuitivement dans
votre carnation.
• La barrière protectrice pour le teint hydrate la peau et aide
à prévenir les signes précoces du vieillissement.
• La formule longue tenue laisse une sensation de douceur
sur la peau.
• L'indice de protection solaire SPF 15 protège la peau
contre le rayonnement UVA /UVB nocif du soleil.

1

UNIFIER

2

DÉFINIR

3

COLORER

Prolonge
la tenue
de votre
maquillage

BEAUTÉ ARTISTRY ™ COULEUR  //  FONDS DE TEINT

A // Anti-Cernes ARTISTRY ™

// B

3,1 g

106259 Light

106261 Medium

106263 Deep

B // Poudre Libre Illuminatrice EXACT FIT ™ ARTISTRY ™

Un anti-cernes se fond
intuitivement dans votre
carnation.
// 66

116694 Light

116695 Medium

116696 Dark

La nouvelle Poudre Libre Illuminatrice EXACT FIT ARTISTRY révèle une surface de peau complètement
douce et matifiée pour une beauté longue tenue. Cette poudre libre luxueuse et soyeuse imite l'apparence
naturelle de la peau. Utilisée seule ou sur fond de teint, elle rend l'apparence de la peau embellie
et éclatante.
• Régule le sébum sans procurer une sensation de peau sèche.
• Utilisable sur fond de teint pour une plus longue tenue.
• Contient le Mélange EXACT FIT ARTISTRY à base de Perles de Tahiti et de Prismes Optiques.

u 25 g

		Symboles : u Tout type de peau.
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YEUX
ÉTAPE 2 : DÉFINIIR vos yeux.

Natural Glow
Recharge : 118394 // Ensemble : 262970

1

UNIFIER

2

DÉFINIR

3

COLORER

Pink Chocolate
Recharge : 118396 // Ensemble : 262972

Smoky Eye
Recharge : 118393 // Ensemble : 262969

BEAUTÉ ARTISTRY ™ COULEUR  //  YEUX

Découvrez les ombres à paupières qui
révèlent votre beauté. Personnalisez
votre look avec des formules aux
couleurs exquises et somptueuses.
Spice Bronze
Recharge : 118395 // Ensemble : 262971

FORMULE SOYEUSE EN POUDRE SPHÉRIQUE
A // Quad d'Ombres à Paupières
ARTISTRY SIGNATURE ™ - Recharge

B // Ensemble Ombres à Paupières
ARTISTRY SIGNATURE

Palettes de quatre nuances de basse à haute teneur en pigments pour
souligner, accentuer, définir vos yeux et en définir le contour facilement.
• Formule soyeuse en poudre sphérique avec le niveau optimal de pigments
et de couleurs nacrés qui s'estompent joliment et résistent au plissement
des yeux.
• Finis multidimensionnels allant du mat au métallique, du brillant au satiné.
• Les pigments micronisés haute performance adhèrent à la peau pour créer
une couleur longue tenue qui reste naturelle.
• Créez un regard hypnotisant en changeant de look à volonté, afin d'obtenir
un style working-girl ou un look plus glamour.

L'ensemble est proposé à un prix exceptionnel. Il comporte :
• Compact Rechargeable Yeux & Joues ARTISTRY SIGNATURE
• Quad d'Ombres à Paupières ARTISTRY SIGNATURE - Recharge

Compact Rechargeable Yeux & Joues
ARTISTRY SIGNATURE
Compact rechargeable vendu séparément.

Référence 118404

1 x 4,5 g ; 3 x 1 g

// 68

Plumberry
Recharge : 118397 // Ensemble : 262973

// 69

// A

// B

// C

600 % PLUS ÉPAIS POUR UN REGARD 100 % PLUS HYPNOTISANT

Nouveau
UNIFIER

LONGUEUR DES CILS CAPTIVANTE

2

DÉFINIR

A // Mascara Longueur & Définition
ARTISTRY SIGNATURE EYES™

3

COLORER

Entraînez vos cils vers de nouvelles longueurs
exceptionnelles pour une définition époustouflante
et une touche féminine que vous réussirez à coup sûr.
• Conçue pour entraîner vos cils vers de nouvelles
longueurs captivantes,
• l’excellente formule FlexFX offre une extension
extraordinaire.
• La brosse OptiLength atteint les cils d’un coin
à l’autre de l'œil pour une ultime définition
et séparation des cils.
• Convient aux porteurs de lentilles de contact.

1

8,3 ml, Référence 112237, Black

B // Mascara Volume ARTISTRY SIGNATURE EYES™
Une intensité instantanée. Il apporte 600 % de volume en plus pour des cils plus
épais, plus audacieux et plus envoûtants.
• La brosse MagnaBoost exclusive délivre la quantité optimale de mascara pour
un volume et une séparation des cils inégalés.
• La formule révolutionnaire FullFX qui contient des polymères épaississants
et des pigments enrichis couvre et amplifie chaque cil pour un regard intense
et dramatique.
• Formule longue tenue. Ne s'effrite pas, ne tache pas, ne fait pas de paquets
et ne colle pas.
• Convient aux porteurs de lentilles de contact.

BEAUTÉ ARTISTRY ™ COULEUR  //  YEUX

LE MUST
POUR VOS CILS.

8,9 ml, Référence 116801, Black

DÉFINITION INSTANTANÉE D'UN SEUL TRAIT
C // Eyeliner Liquide Longue Tenue
ARTISTRY SIGNATURE ™*
Obtenez un look dramatique et une définition instantanés d'une seule touche
de couleur qui dure jusqu'à 24 heures.
• Technologie waterproof deux temps longue tenue et formule de couleur
résistante
• Le bout applicateur de précision permet de créer une multitude de styles
en allant d'une définition ultra - précise jusqu'à un look dramatique et audacieux.
• Facile d'application, ne tire pas la peau
• Résiste à l'humidité, à l'écaillage et à la décoloration pour une tenue qui dure
tout au long de la journée ou de la nuit
• Couleur noire riche, intense et opaque avec un fini brillant vinyle

3.5 ml, Référence 120471, Black

// 70

		Symboles : •Testé sous contrôle ophtalmologique. En raison des limites
des techniques d'impression, nous vous prions de considérer les couleurs
illustrées comme approximatives.
* Disponible à partir d'octobre 2016.

// 71

// C

// A

118921
Black

UN FINI NATUREL MAT ET UNE COULEUR MAGNIFIQUE

FORMULE CRÉMEUSE ET WATERPROOF
A // Crayon pour les Yeux Longue Tenue
ARTISTRY SIGNATURE ™

1

UNIFIER

2

DÉFINIR

3

COLORER

118922
Brown

Avec sa formule crémeuse et sa teinte riche, parfaite et naturelle,
ce crayon longue tenue, à double extrémité peut créer de multiples
effets : d'une précision subtile jusqu'à une définition saisissante, grâce
à son pinceau intégré pour la réalisation des fondus.
• Formule de teinte crémeuse et naturelle qui s'applique facilement.
• Formule waterproof et longue tenue jusqu'à 12 heures.
• Disponible en teintes mattes ou brillantes pour créer des effets
variés.
Taille-Crayon ARTISTRY SIGNATURE vendu séparément

110991 Soft Black

Accentuez votre regard avec un fini naturel mat ou brillant.
• Il suffit simplement de fixer la recharge de votre choix sur
le support (vendu séparément) et de le tourner pour faire monter
la pointe et effectuer une définition sans effort.
• Longue tenue et étanche, ce porte-crayon ne coule pas et ne fait
pas de trace.
• La brosse sur l'extrémité opposée permet de mélanger
et de parfaire les sourcils.

0,15 g

DES SOURCILS PARFAITEMENT SCULPTÉS, SANS EFFORT
C // Porte-Crayon à Sourcils Automatique
ARTISTRY

1.2 g

118923
Graphite shimmer

BEAUTÉ ARTISTRY ™ COULEUR  //  YEUX

B // Crayon à Sourcils Automatique
ARTISTRY ™ - Recharge

// B

Grâce à ce nouveau système, votre porte-crayon n'a plus besoin
d'être affuté. Le Porte-Crayon est compatible avec deux recharges
ARTISTRY. Inclut une brosse pour mélanger et parfaire les sourcils.
110989 Taupe

Référence 112145

118924
Plumberry

// 72

		En raison des limites des techniques d'impression, nous vous prions
de considérer les couleurs illustrées comme approximatives.
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// A

ÉTAPE TROIS : COLORER vos
lèvres et vos joues.
Définition des lèvres. Pulpeuses ou minces. Look discret
ou dramatique.

1

UNIFIER

2

DÉFINIR

3

COLORER

UN OUTIL PROFESSIONNEL
POUR DONNER UNE FORME PARFAITE À VOS
LÈVRES

// C

CHAQUE JOUR, UNE NOUVELLE COULEUR POUR VOS LÈVRES
// B

Spiced Wine
Recharge : 112142 // Ensemble : 121069

Dusty Rose
Recharge : 112141 // Ensemble : 121068

B // Crayon à Lèvres ARTISTRY ™ - Recharge
Définition des lèvres ARTISTRY. Pulpeuses ou minces. Look discret
ou dramatique. Naturelles ou stylisées. Créez des lèvres parfaites avec
une précision facile et exacte.
• Crayon pratique à double extrémité : l'un des bouts sert de crayon
contour des lèvres (il faut le tourner pour faire monter la pointe)
et l'autre de pinceau à lèvres.
• La couleur du crayon s'étale en glissant doucement, de manière
uniforme pour une application facile.
• Le pinceau à lèvres sert à mélanger et adoucir la coloration des
lèvres ou il s'utilise en tant qu'applicateur pour le maquillage des
lèvres.
• Empêche la coloration des lèvres de couler et de baver.
• Les mines permettent l'application précise d'une ligne mince
ou épaisse. Il n'y a jamais besoin de les tailler.
À porter seul ou avec du gloss ou du rouge à lèvres.

BEAUTÉ ARTISTRY ™ COULEUR  //  LÈVRES

LÈVRES

0,21 g

C // Porte-Crayon à Lèvres ARTISTRY
Avec le Porte-Crayon à Lèvres ARTISTRY, vendu séparément des
recharges, vous pouvez utiliser chaque jour une couleur différente.
Il suffit simplement de fixer la recharge de votre choix dans le portecrayon et de le tourner.

A // Ensemble Crayon à Lèvres
ARTISTRY ™
L'ensemble est proposé à un prix exceptionnel. Il comporte :

Référence 112146

• Le Crayon à Lèvres ARTISTRY - Recharge
• Le Porte-Crayon à Lèvres ARTISTRY

Pink Nude
Recharge : 112138 // Ensemble : 121067
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T OU R N E R , CL IQU E R
E T DÉCOU V R E Z
L' INCROYA BL E !

Collection de Rouges
à Lèvres Crème
et Transparent
ARTISTRY
SIGNATURE ™.

1

UNIFIER

2

DÉFINIR

3

COLORER

De crémeux et intense
à transparent et glossy, les
Rouges à Lèvres Crème
et Transparent ARTISTRY
SIGNATURE vous offrent une
teinte pure et riche ainsi qu’une
hydratation intense pour des
lèvres étonnamment douces
et pulpeuses.

DE N U DE
À BRU N

Teresa Palmer porte
le Rouge à Lèvres
ARTISTRY SIGNATURE
dans la teinte classique
BOUGAINVILLEA.

DE COR A IL
À ROUGE

LES 16 ROUGES À LÈVRES CRÈMES et LES 7 ROUGES À LÈVRES TRANSPARENTS
ont spécifiquement été conçus pour faire resplendir votre teint véritable et flatter chaque
carnation, tout en laissant vos lèvres avec une sensation douce et soyeuse splendide. Son conditionnement, digne
des plus grands créateurs, présente la technologie brevetée « Tourner et Cliquer » (Twist and Click) qui rend ce Rouge
à Lèvres aussi agréable à utiliser qu'à porter. Vous ne voudrez plus vous en séparer !

DE ROSÉ
À PRU N E

50 Clear Balm
115398*

54 Apricot Glace
115402

52 Princess
115400

56 Natural Pink
115404

57 Honey
115405

53 Tulip Pink
115401

BEAUTÉ ARTISTRY ™ COULEUR  //  LÈVRES

LÈVRES

55 Candy
115403

UNE BEAUTÉ PURE EN 7 TEINTES ÉLÉGANTES
Rouge à Lèvres Transparent ARTISTRY SIGNATURE ™
Ces couleurs incontournables, déclinées dans les teintes transparentes les plus élégantes, produisent un effet
éblouissant grâce à notre formule hydratante glossy ultra brillante conçue pour durer.
• Enrichi en vitamines A, C et E antioxydantes et en Aloé Véra pour contribuer à protéger et à conditionner vos lèvres
ainsi qu'à réduire l'apparence des ridules.
• Conseils d'utilisation : Pour ouvrir, tenez la partie inférieure du tube, tournez la partie supérieure vers la droite
et ôtez le capuchon. Le rouge à lèvres sort. Après application, mettez le capuchon sur le rouge à lèvres et cliquez
pour le remettre en place.

3,8 g,

* Contient un filtre solaire SPF 15 pour protéger les lèvres contre les rayons UV et peut être utilisé sous forme de baume ou de soin pour les lèvres.
		Les numéros apparaissant auprès de chaque teinte sont des codes teintes, que vous retrouverez notamment sur le packaging.
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DE N U DE
À BRU N

DE COR A IL
À ROUGE

DE ROSÉ
À PRU N E

01 Beige Peach
115378

03 Bellini
115380

13 Silk Lilac
115391

09 Havana Rose
115386

04 Sweet Blush
115381

05 Tiger Lily
115382

15 Wild Orchid
115394

08 Rose Petal
115385

02 Rich Cocoa
115379

06 Daring Red
115383

07 Ballet Pink
115384

12 Bougainvillea
115390

14 Taffeta Rose
115393

11 Primrose
115389

BEAUTÉ ARTISTRY ™ COULEUR  //  LÈVRES

VOUS SOUHAITEZ QUE VOS
LÈVRES ATTIRENT LES
REGARDS ET QUE VOTRE
ROUGE À LÈVRE TIENNE.

16 Velvet
115395

UNE COLLECTION DE TEINTES LUXUEUSES

1

UNIFIER

2

DÉFINIR

3

COLORER

Rouge à Lèvres Crème ARTISTRY SIGNATURE ™
Saturez vos lèvres d'une teinte pure et riche et profitez d'une expérience
luxueuse dès la première application. Ces 16 teintes sensationnelles incluent
un grand choix de nuances de nude à brun, de corail à rouge et de rosé
à prune.
• Enrichi en vitamines E antioxydantes pour hydrater intensément les
lèvres, les ressourcer et les adoucir.
• Formule longue durée qui ne coule pas et ne dessèche pas les lèvres.
• Conçu sur une base transparente pour rehausser la vraie nuance et flatter
toutes les carnations.

3,8 g

CONSEILS D'UTILISATION :
Pour ouvrir, tenez la partie inférieure du tube, tournez la partie
supérieure vers la droite et ôtez le capuchon. Le rouge à lèvres
sort. Après application, remettez le capuchon sur le rouge
à lèvres et cliquez pour le remettre en place.

// 78

10 Nutmeg
115387

En raison des limites des techniques d'impression, nous vous prions de considérer les couleurs illustrées comme approximatives.
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NOUVEAU Gloss
à Lèvres Lumineux
ARTISTRY SIGNATURE ™
Des lèvres brillantes et pulpeuses
enveloppées d'une touche parfaite
de couleur pour révéler votre éclat!

REHAUSSEZ L'ÉCLAT
DE VOS LÈVRES !
Gloss À Lèvres Lumineux ARTISTRY SIGNATURE ™*
Ce gloss brillant attire les regards et enveloppe vos lèvres de couleurs radieuses pour un confort incroyable et une brillance
voluptueuse. L'applicateur éclairé et le miroir intégré vous assurent une bonne visibilité pour apporter des retouches.
• Formule douce et crémeuse procurant une couverture légère à moyenne, avec des perles 3D.
• Gloss spécialement enrichi en huile de jojoba et d'avocat pour une brillance captivante et un effet durable.
• Le miroir intégré et la lumière LED permettent de vous remaquiller où que vous soyez.
• Enrichie en agents hydratants, sa formule luxueuse procure une sensation d'hydratation et une apparence de lèvres
pulpeuses qui dure des heures.

NOUVEAUTÉ
BEAUTÉ ARTISTRY ™ COULEUR  //  LÈVRES

LÈVRES

6g

1

UNIFIER

2

DÉFINIR

3

COLORER

Que votre style soit sexy
ou mignon, glamour
ou décontracté, adoptez
une attitude glossy
chic. 8 nouvelles teintes
discrètes ou audacieuses,
avec des finis crémeux
ou scintillant, richement
formulées pour procurer
soin et confort à vos lèvres.

Pink Nude
118566

// 80

Juicy Peach
118567

* Disponible à partir d'octobre 2016.

Sweet Melon
118568

Real Red
118569

Pink Sugar
118570

Rose Petal
118571

Misty Mauve
118572

Raspberry Kiss
118573

// 81

JOUES
FORMULE ILLUMINATRICE POUR UN LOOK RADIEUX

La nouvelle formule améliorée donne un coup d'éclat pour
illuminer et compléter n'importe quel maquillage.

Fard à Joues ARTISTRY SIGNATURE ™ – Recharge

La texture naturelle embellie et la couleur reste naturelle
tout au long de la journée.

3g

Ensemble Fard à Joues
ARTISTRY SIGNATURE
Cet ensemble est proposé à un prix exceptionnel.
Il comporte :

BEAUTÉ ARTISTRY ™ COULEUR  //  JOUES

Poudre veloutée et satinée qui se décline en nouvelles teintes lumineuses
et finis radieux pour souligner ou sculpter avec juste ce qu'il faut de couleur
longue tenue.
• Formule ultra-légère qui s'applique facilement pour donner à la peau une
couleur éclatante.
• Formule illuminatrice qui donne une apparence de peau douce grâce
à la technologie réflectrice de lumière pour un look encore plus radieux.
• Enrichi en vitamines A et E et en soins traitants.
• Convient à toutes les carnations.

• Compact Rechargeable Yeux & Joues ARTISTRY
SIGNATURE
• Fard à Joues ARTISTRY SIGNATURE – Recharge
Le compact rechargeable est vendu séparément.

1

UNIFIER

2

DÉFINIR

3

COLORER

Soft Rose
Recharge : 118401 // Ensemble : 262976
// 82

Peachy Pink
Recharge : 118399 // Ensemble : 262975

Sweet Pink
Recharge : 118402 // Ensemble : 262977

Golden Light
Recharge : 118398 // Ensemble : 262974
// 83

ONGLES
La beauté au bout
de vos doigts.

COULEUR LONGUE TENUE
Vernis à Ongles ARTISTRY ™
Peaufinez votre look avec des ongles magnifiques. Faites votre choix parmi
les teintes classiques ou nacrées, elles offrent une couleur intense et longue
durée. Ne s'écaille pas.

10 ml

BEAUTÉ ARTISTRY ™ COULEUR  //  ONGLES

Vernis Protecteur ARTISTRY
Peaufinez et protégez vos ongles avec ce vernis protecteur pur, glossy et qui
fait ressortir l'éclat des vernis à ongles ARTISTRY.

10 ml, Référence 108655

1

UNIFIER

Base pour les Ongles
ARTISTRY ™

2

DÉFINIR

3

COLORER

Créez la base parfaite pour des ongles
somptueux. La Base pour Ongles comble les
aspérités des ongles et offre une base lisse
sur laquelle appliquer le Vernis à Ongles
ARTISTRY. Le fini est lisse et naturel.

10 ml, Référence 108656

TONS
F ROIDS

108660 Diva

// 84

TONS
CH AU DS

108658 Seduction

TONS
NEUTRES

108665 Innocent

En raison des limites des techniques d'impression, nous vous prions de considérer les couleurs illustrées comme approximatives.
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ACCESSOIRES

// A

// C

// D

// E

PARFAIT POUR VOYAGER CHIC
A // Bagage à Main ARTISTRY ™
Votre accessoire indispensable de femme active, ce Bagage à Main est le nec le plus ultra
du style et de la commodité. Il contient des espaces de rangement intelligemment conçus
pour tous vos objets indispensables, de vos produits ARTISTRY à votre ordinateur portable,
notamment trois compartiments avec fermeture et plusieurs poches à fermeture éclair. Parfait
pour voyager, il peut être pris comme bagage à main en avion. Dimensions : 34 x 14 x 44 cm

Référence 117886

POUR UNE APPLICATION DE MAQUILLAGE
IMPECCABLE
C // Miroir ARTISTRY ™

// B

DOUBLE FACE POUR UN MEILLEUR EFFET
B // Éponge pour Fond de Teint Poudre
ARTISTRY EXACT FIT ™
Cette Éponge révèle deux surfaces d'application : la première
est de texture épongeuse, la deuxième est quant à elle
veloutée, vous procurant une superbe couvrance naturelle.

Référence 116104 – 1 par unité

Miroir double face pour appliquer vos soins pour la peau
et votre maquillage. Un ustensile utile au quotidien.
Caractéristiques et avantages : miroir basculant. La face
avant est carrée et non grossissante. Le dos du miroir
est de forme arrondie avec effet grossissant. Format
rotatif élégant pour une utilisation simple. Dimensions :
16,5 x 17,5 cm

Référence 117882

CHIC ET RECHARGEABLE

ÉLÉGANT ET PRATIQUE

D // Compact Rechargeable Yeux & Joues
ARTISTRY SIGNATURE ™

E // Compact pour Fond de Teint Poudre
EXACT FIT ™ ARTISTRY

Un compact polyvalent et peu encombrant pour transporter
vos ombres à paupières et vos fards à joues préférés.
Ce nouveau compact chic et rechargeable, avec un design
élégant en crescendo, est personnalisable : il permet
de cliqueter et de décliqueter facilement vos palettes.

Le design en crescendo de ce magnifique Compact rend plus
facile son utilisation et son transport. Ses compartiments
permettent de dissimuler facilement l'éponge dans sa partie
inférieure. Le compartiment pour Fond de Teint accueille
votre recharge (recharges disponibles séparément). Utilisation
du produit :
• POUR OUVRIR le compact, appuyez doucement sur
le couvercle. Le compact s'ouvre facilement.
• POUR RECHARGER LE FOND DE TEINT COMPACT,
commencez par retirer l'ancienne recharge. Retirez
la pellicule arrière en partant de l'étiquette imprimée au bas
de la recharge, puis appuyez fermement sur la recharge pour
l'insérer dans le compartiment du compact.

Référence 118404

Référence 116745

// 87

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  ACCESSOIRES

Pour une application parfaite
de votre maquillage, vous avez
besoin d'accessoires élégants.

LES OUTILS POUR UN LOOK PARFAIT

LES OUTILS POUR UN LOOK PARFAIT

A // Set de Pinceaux à Maquillage
ARTISTRY ™ *

B // Taille-Crayon ARTISTRY ™
Référence 119592

Tous les outils de maquillage de qualité supérieure dont
vous avez besoin pour créer le look parfait : un pinceau
à poudre libre, un peigne/brosse pour sourcils et cils,
un pinceau pour ombres à paupières, un pinceau
biseauté, un pinceau pour fards à joues et un pinceau
pour les lèvres.
• Ces pinceaux sont en poils naturels pour plus
de douceur et pour bien retenir la poudre.
• L'élégante pochette noire matelassée maintient
l'ensemble protégé et organisé.

TOP

// C

DES VENTES**

// B

BEAUTÉ ARTISTRY ™  //  ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Référence 0867

// A

ENLÈVE FACILEMENT LE MAQUILLAGE DE SOIRÉE
C // ARTISTRY essentials
Démaquillant pour les Yeux et les Lèvres
Le maquillage de soirée autour des yeux et des lèvres est particulièrement difficile à enlever - cette
formule puissante et non grasse dissout et enlève rapidement les produits de maquillage les plus
tenaces.
• Ne dessèche pas la peau.
• Sans parfum, ni colorants.
• Testé sous contrôle ophtalmologique pour minimiser les irritations possibles dans la zone
du contour de l'œil.
* Dans la limite des stocks disponibles.
** Numéro 1 des ventes Amway Europe (sur
la base des résultats des ventes en 2014 par rapport
au CA et au nombre d'unités vendues).

u 120 ml, Référence 106403
Symboles : u Tout type de peau.
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PARFUMS

L E S PA R F U M S QU I R É V È L E N T
VO T R E É TAT D' E SPR I T.
PA R F U M S P OU R
FEMME
BEAUTÉ  //  PARFUMS

Romantiques, élégants, intenses ou rafraîchissants : la gamme
de parfums irrésistibles pour femmes AMWAY comprend des parfums,
des eaux de toilette et des brumes pour le corps qui s'adaptent
à toutes les humeurs et occasions. Les familles de parfums pour
femmes ANTICIPATE ™, ANCESTRY ™ et WISTFUL™ représentent
un ensemble envoûtant de senteurs féminines, citronnées, douces,
passionnées, sensuelles et énigmatiques.

PA R F U M S P OU R
HOM M E
Élégant, sportif ou haut de gamme : choisissez celui qui convient
à votre personnalité. Les parfums pour homme Opportune utilisent une
variété d'ingrédients et de notes suivant votre humeur et votre style
pour capturer l'essence unique de votre personnalité.

// 90
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ARTISTRY ™ flora chic – parfum pour femme*

A RT IST RY ™
F L OR A CHIC
PA R F U M

Imaginez que vous flânez dans les Jardins de Bagatelle,
enveloppée du parfum de milliers de roses et de notes d'agrumes
qui jouent avec vos sens. Vivez une expérience puissante
et enchanteresse. Tel un bouquet composé avec soin, Floral
Chic joue avec vos sens en vous enveloppant de ses notes
de clémentine française, puis il vous séduit par la douceur
de la senteur des roses de Bulgarie avant de vous apaiser grâce
aux propriétés relaxantes et exotiques de la fleur d'ylang-ylang
de Madagascar. Partez pour une balade enchanteresse dans les
Jardins de Bagatelle à Paris.

AGRUMES. FLORAL.
50 ml, Référence 119630

TOUCHEZ,
SENTEZ ET
DÉCOUVREZ
// 92

* Disponible à partir d'octobre 2016.

NOUVEAUTÉ
BEAUTÉ  //  PARFUMS

L'ART D'UN PARFUM CHIC

ÉLÉGANCE CLASSIQUE DE
B // ANCESTRY ™ – parfum pour femme
Cassis, citron et bergamote créent une structure harmonieuse
rehaussée par des notes de jasmin d'Égypte et de muguet pour vous
envoûter d'une sensualité intemporelle. Ses notes de cœur, le musc
blanc et l'ambre créent une aura de véritable élégance, irrésistible
mais, en même temps, sophistiquée. Style persistant, exquis
et affirmé.

A NCE ST RY ™
- L A QU I N T E S SE NCE
DE L' É L ÉG A NCE

BEAUTÉ  //  PARFUMS

ORIENTAL. BOISÉ.
50 ml, Référence 101842

// B

// A

ÉLÉGANCE DÉLICATE ET SOPHISTIQUÉE.
A // ANCESTRY in Paris – parfum pour femme
Un bouquet floral frais rehaussé par la subtilité des accords de brise de mer, tel un vent léger qui se lève
sur l'Île de la Cité et qui libère vos sens. Les notes de pêche s'entrelacent avec les notes du jasmin de nuit
et la grâce subtile de la tubéreuse et du musc blanc poudré, en évoquant une aura d'élégance mystérieuse
tandis que vous flânez sur le Pont Neuf. Transportée par la sensualité et la légèreté, vous êtes habillée par
une élégance sophistiquée.

FLORAL. AQUATIQUE.
50 ml, Référence 118640
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// B

A N T ICIPAT E
UNE V IE
PA S SION N É E
E T ROM A N T IQU E

BEAUTÉ  //  PARFUMS

™

// A

L'ESSENCE D'UNE SENSUALITÉ PASSIONNÉE.

L'ESSENCE DE LA FÉMINITÉ ET DU ROMANTISME.

A // ANTICIPATE Intense – parfum pour femme

B // ANTICIPATE – parfum pour femme

Relevez votre côté passionné grâce à ce bouquet riche et oriental qui associe freesia blanc
et mûre pour que vous soyez l'objet intriguant de tous les désirs. Les notes exotiques de jasmin
d'Arabie et d'orchidée jouent le jeu de la séduction pour finir sur des touches de bois de santal
et de patchouli qui hypnotisent vos sens et éveillent votre passion. Vous revêtirez un air
sensuel, chaleureux et riche. Flacon spécialement conçu pour Amway.

Un concept subtile et sensuel de cyclamen et de litchi qui stimule vos sens en créant une
douce atmosphère. Ce parfum séduit avec son mélange de notes de cœur de muguet
et d'ylang-ylang pour finir sur de l'ambre et du musc poudré. Un doux parfum floral, l'essence
de la féminité. Flacon spécialement conçu pour Amway.

™

ORIENTAL.
50 ml, Référence 119004
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FLEURS. BLANCHES.
50 ml, Référence 119003

// 97

LA LIBERTÉ DE BRILLER VIENT DE L'INTÉRIEUR.

W IST F U L™
À C H AQU E
JOU R SON
ÉC L AT

C // WISTFUL No 1 – parfum pour femme
La composition de grenade et de mandarine stimule vos sens tandis
que la pivoine et le magnolia se mélangent d'un ton espiègle pour
adoucir et accorder les notes de tête. La fleur de lotus et les notes
boisées complètent le bouquet dans une harmonie parfaite pour
éveiller en vous la liberté de briller. Prenez du plaisir avec le parfum
WISTFUL N° 1.

ORIENTAL. FRUITÉ.
50 ml, Référence 119001

// B

BEAUTÉ  //  PARFUMS

// A

// C

UN PARFUM FÉMININ, PÉTILLANT
ET CAPTIVANT.
B // WISTFUL – parfum pour femme
PÉTILLANT ET RAFRAÎCHISSANT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE.
A // WISTFUL™ AROMA – brume pour le corps, pour femme
L'infusion de citron et de nectarine éveille vos sens pour un rafraîchissement pure. Elle
est complétée par un bouquet de freesia et de rose pour finir sur des traces de musc
poudré qui vous emporteront vers un monde de plaisirs. Cette brume pour le corps
sublime et tendance contient de la vitamine E et de l'huile pour adoucir la peau
et lui donner un aspect éclatant. Découvrez un bien-être rafraîchissant. Brillez avec
WISTFUL AROMA.

Éveillez vos sens avec des notes de citron, de framboise
et un zeste de poivre rose. Les notes de cœur de rose
et de litchi sont adoucies par du musc blanc pour
aboutir à une fragrance féminine espiègle. Emparezvous de l'essence d'une féminité pétillante chaque jour
avec WISTFUL.

FLORAL. FRUITÉ.
50 ml, Référence 119002

AGRUMES.
100 ml, Référence 103704
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ACTION ET ÉNERGIE – VOTRE VIE !

OPP ORT U N E
L A V I E VOUS
VA SI BI E N

™

C // OPPORTUNE SPORT – parfum
pour homme

// C

// A

L'explosion d'agrumes frais stimule vos sens
et se mêle avec le poivre noir et l'aubépine vivifiants
pour créer une essence énergisante. Plus loin, les
notes de romarin aboutissent à des accords d'ambre
et de bois de cèdre pour un parfum pour hommes
modernes. Cette composition fraîche et énergisante
vous apaise tout en vous revigorant.

AGRUMES.
50 ml, Référence 103705

BEAUTÉ  //  PARFUMS

UNE VIE ÉLÉGANTE ET AUX MULTIPLES
FACETTES.
A // OPPORTUNE PREMIUM
– parfum pour homme
Les notes chaleureuses du poivre de Sichuan
et de la mandarine sont équilibrées par le jasmin
et le JUNGLE ESSENCE ™*, tandis que le bois
de cèdre et le bois blanc apportent de la fraîcheur
en envoûtant vos sens. Dualité chaud-froid :
• élégant et sophistiqué, tout en finesse,
• une fougère masculine chic et aux multiple
facettes.

ORIENTAL. FOUGÈRE.
50 ml, Référence 118641

ÉLÉGANCE, MYSTÈRE, TENTATION
– VOTRE VIE !

// B

B // OPPORTUNE ™ No 1
– parfum pour homme
Notes mystérieuses de mandarine verte, de feuilles
de cèdre et de cardamome. Les accords subtiles d'herbe
coupée et de rhubarbe se mélangent aux senteurs marines
et aux notes de chêne élégantes pour une tentation
irrésistible. Un parfum chic et élégant, enveloppé d'une
aura de mystères.

BOISÉ.
50 ml, Référence 109449
* JUNGLE ESSENCE est une marque déposée de V. MANE FILS, Société anonyme
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SOINS P OU R L E COR PS
Grâce à la recherche et au développement ainsi qu'à notre engagement inébranlable
vers toujours plus de qualité, nous sommes en mesure de vous offrir une gamme
de produits dans lesquels vous pouvez avoir confiance.

BODY SE R IE S ™
Les soins pour le corps BODY SERIES ont été créés pour répondre
aux différents besoins de la peau. Cette gamme de soins pour
le corps comporte des lotions, crèmes, savons et déodorants
de qualité supérieure pour vous aider à protéger et à revigorer
votre peau.

G L IST E R ™
Les produits d'hygiène bucco-dentaire GLISTER ont été
conçus et testés pour des dents en pleine forme. Cette large
gamme de produits d'hygiène bucco-dentaire : brosses dents,
dentifrice, bain de bouche et rafraîchisseur d'haleine, et leurs
ingrédients et technologies scientifiquement avancés vous
procurent un soin préventif optimal.
// 102

S AT IN IQU E ™
SATINIQUE est une collection de soins
capillaires, fondée sur les bienfaits qui offre
des solutions sur mesure pour chaque type
de cheveux. La science, la nature et la beauté ont
été réunies dans un soin complet et une gamme
de produits coiffants conçus pour dynamiser
et ressourcer simultanément les cheveux.

BEAUTÉ  //  SOINS POUR LE CORPS

Voilà plus de 50 ans que nous nous investissons dans la recherche et le développement
de soins pour le corps destinés à toute la famille.

H Y MM™
HYMM La gamme de soins qui répond aux
exigences de l'homme moderne. Cette gamme
destinée aux hommes simplifie le rituel de rasage
et de soins pour le corps quotidien et aide
à maintenir la peau dans une condition parfaite.
Cette gamme de produits associe résultats
rapides et efficaces et une utilisation facile, ce qui
la rend idéale pour votre rituel de soins quotidien.
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COM PL E X E
ENERJU V E™

L A COL L EC T ION
S AT IN IQU E ™
Libérez la puissance de vos cheveux avec la Collection SATINIQUE. La science, la nature
et la beauté ont été réunies dans un soin complet et une gamme de produits coiffants
conçus pour dynamiser et ressourcer simultanément les cheveux.

AVA N TAG E S DE
S AT I N IQU E ™

Technologie de pointe brevetée – Le complexe
ENERJUVE est une formule puissante exclusive
à Amway qui travaille sur les 3 couches du cheveu
pour corriger la charge négative que l'on retrouve
dans les cheveux abîmés. Il est scientifiquement
prouvé qu'un cheveu abîmé contient une charge
négative. ENERJUVE imprègne les cheveux
d'énergie positive, les répare et les ressource
de l'intérieur. Il contient une gamme spéciale
de lipides fortifiants, de la créatine renforçante
et du MEA-18 adoucissant, un composant naturel,
extrêmement vulnérable de la surface du cheveux
à qui l'on doit une chevelure saine et brillante.

• La collection s'appuie sur notre complexe exclusif ENERJUVE.*
• Son mélange unique de plantes et de nutriments permet de cibler les
besoins spécifiques des cheveux.
• Les couleurs éclatantes de notre nouveau packaging facilitent la sélection
des produits qui correspondent parfaitement à vos besoins.
• Exclusivement chez SATINIQUE, trois nouvelles fragrances fruitées
et florales.
• Résultats testés en laboratoire.
* Brevet américain

LA COLLECTION
SATINIQUE
Va bien au-delà des simples Shampoings et produits coiffants.
Elle offre également un excellent traitement pour offrir une
solution sur mesure à chaque problème de cheveux. Le système
SATINIQUE contient des produits de soins, de traitement
et de coiffage.

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  SATINIQUE™
PRODUITS CAPILLAIRES

L E S CH E V E U X SOU PL E S
E T BR IL L A N TS i nd iquent
que vot re orga n i sme es t
en plei ne for me.

SATINIQUE :
LIBÉREZ LA PUISSANCE DE VOS
CHEVEUX
Réparer. Régénérer. Prêt à revivre.
// 105

R E V I TA L ISE R

// A

R É PA R E R .
R ÉG É N É R E R .
PR Ê T À R E V I V R E .

A // Shampoing et Après-Shampoing
Réparateurs pour Cheveux Colorés
SATINIQUE ™
Les formules sans sulfate des Produits Réparateurs pour
Cheveux Colorés SATINIQUE s'appuient sur la puissance
du complexe ENERJUVE ™ pour aider à réparer et protéger les
cheveux colorés et abîmés, tout en les faisant briller.
• Le mélange d'extraits de pépins de grenade et de raisin
soutient des cheveux forts et plein de vitalité.
• Contribue à réparer et à prévenir l'apparition de pointes
fourchues afin de faire revivre les cheveux abîmés.*
• Rend les cheveux jusqu'à 9 fois plus forts.*
• Les couleurs résistent vraiment plus longtemps,
jusqu'à 45 lavages.**

D OU X . L IS SE S.
SU PE R BE M E N T
F LU I DE S .
B // Shampoing et Après-Shampoing
Lissants et Hydratants SATINIQUE ™
Les formules Lissantes et Hydratantes des produits SATINIQUE
utilisent la puissance du complexe ENERJUVE ™ pour réhydrater
les cheveux secs de la racine à la pointe.
• Nourrit les cheveux déshydratés avec l'aide de l'huile
de graines de kukui et de la pro-vitamine 5 pour des cheveux
extrêmement doux, lisses et brillants.
• Restaure l'hydratation vitale des cheveux après une seule
utilisation.
• Contrôle les frisottis. Les cheveux semblent plus brillants
et plus doux.*
• Laisse les cheveux jusqu'à 6 fois plus lisses.*

Shampoing Réparateur pour
Cheveux Colorés
280 ml, Référence 110663

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !

Après-Shampoing Réparateur
pour Cheveux Colorés
280 ml, Référence 110671

Shampoing Lissant et Hydratant
280 ml, Référence 110655
750 ml, Référence 110656

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  SATINIQUE™
PRODUITS CAPILLAIRES

// B

Après-Shampoing Lissant et Hydratant
280 ml, Référence 110664
750 ml, Référence 110665

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !
* Lors d'une utilisation sous forme de système comprenant le Shampoing et l'Après-Shampoing
Réparateurs pour Cheveux Colorés, le Masque Revitalisant et le Spray Double Protection
** Allégation liée au Shampoing Réparateur pour Cheveux Colorés

* Lors d'une utilisation sous forme de système comprenant les Shampoing et AprèsShampoing Lissants et Hydratants et le Baume Démêlant
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VOLU M ISE R .
A NIMER.
A DOR E R
L' É N E RG IE.
// A

R E N FORCE R .
N E T TOY E R .
R E V IGOR E R
E N PROF ON DE U R .
// B

A // Shampoing et Après-Shampoing Volume
Extra SATINIQUE ™

LE SAVIEZ-VOUS ?

B // Shampoing et Après-Shampoing
2-en-1 SATINIQUE ™

Les formules Volume Extra des produits SATINIQUE utilisent
la puissance du complexe ENERJUVE ™ pour amener les cheveux
fins ou plats vers un nouveau niveau d'ampleur, de volume
et de vie.
• Le mélange comprenant de l'huile de noix de macadamia
et des protéines de soja accentue le volume et la dimension.
• Amène les cheveux vers un nouveau niveau d'ampleur.
• Les cheveux semblent plus épais.*
• Réduit l'électricité statique.
• Aide à maximiser et à dynamiser le volume des cheveux
jusqu'à 37 % toute la journée**

Plus de 80 % des MEA-18 disparaissent
après une seule teinture. ENERJUVE
contribue à la restauration des MEA-18,
pour le maintien d'une chevelure soyeuse
et facile à peigner.

La formule des Shampoing et Après-Shampoing 2-en-1 utilise
la puissance du complexe ENERJUVE ™ pour laver et nourrir sans
efforts les cheveux. Les cheveux sont parfaitement propres, dynamisés
et semblent parfaitement revigorés.
• Le mélange d'huile de graines de bourrache et de vitamine E aide
à hydrater et à protéger les cheveux.
• Nourrit les cheveux, afin qu'ils paraissent plus sains en une seule
étape.
• Laisse les cheveux doux, faciles à coiffer, à l'allure saine.
• Nettoie et démêle avec douceur à chaque utilisation.
• Parfait pour le lavage et la coiffure quotidiens.

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !

Shampoing Volume Extra
280 ml, Référence 110657

Shampoing et Après-Shampoing 2-en-1
280 ml, Référence 115304
750 ml, Référence 116510

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  SATINIQUE™
PRODUITS CAPILLAIRES

R E V I TA L ISE R

Après-Shampoing Volume Extra
280 ml, Référence 110667

* Lors d'une utilisation sous forme de système comprenant le Shampoing
et l'Après-Shampoing Volume Extra
** Lors d'une utilisation sous forme de système comprenant le Shampoing
et l'Après-Shampoing Volume Extra et la Mousse Volume Intense
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// A

D OUC E U R .
H Y DR ATAT ION.
CONÇ U P OU R
Ê T R E DOU X .

ST I M U L E R .
SOU T E N I R .
PA R FA IR E
SON A L LU R E.

A // Shampoing Anti-Pelliculaire
SATINIQUE ™

B // Shampoing et Après-Shampoing Anti-Chute
SATINIQUE ™

Cette formule hautement efficace dynamise en douceur,
hydrate les cheveux et le cuir chevelu et transforme tout
type de cheveux avec pellicules en une belle chevelure
à l'aspect sain.
• Contient un mélange d'avocat et de vitamine E pour
purifier et hydrater.
• Aide à contrôler les pellicules.
• Aide à calmer et à soulager le cuir chevelu sec qui
démange.
• Aide à éliminer les pellicules.
• Après 4 semaines d'utilisation, 100 % des utilisateurs
ont constaté une réduction des pellicules.*

// B

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !
280 ml, Référence 110670

Profitez d'une chevelure qui semble plus volumineuse et plus épaisse
avec nos formules Anti-Chute, spécialement développées pour revitaliser
et fortifier chaque tige de cheveu.
• Le mélange composé de ginseng et d'extraits d'écorce de mûre
stimule la circulation sanguine du cuir chevelu et réduit la perte
de cheveux tout en redonnant à la chevelure abîmée un aspect
volumineux et plus épais.*
• Sa formule haute-performance permet de conserver jusqu'à 1 800
tiges de cheveux par mois.
• Les cheveux fins et fragiles atteignent de nouvelles dimensions
en matière de volume et d'épaisseur.

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !
Shampoing Anti-Chute
280 ml, Référence 110659
Après-Shampoing Anti-Chute
280 ml, Référence 116823

// 110

* Lors d'une utilisation sous forme de système comprenant le Shampoing AntiPelliculaire et le Tonifiant pour Cuir Chevelu

* Lors d'une utilisation sous forme de système comprenant
le Shampoing et l'Après-Shampoing Anti-Chute
et le Tonifiant pour Cuir Chevelu.

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  SATINIQUE™
PRODUITS CAPILLAIRES

R E V I TA L ISE R
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// A

A // Masque Revitalisant SATINIQUE ™
Le Masque Revitalisant™ travaille avec le Shampoing et l'AprèsShampoing Réparateur pour Cheveux Colorés afin de réparer
les pointes fourchues, adoucir et rendre les cheveux même
les plus abîmés 9 fois plus forts.* Ce soin fortifiant, combiné
à la puissance du complexe ENERJUVE ™ répare et conditionne
en profondeur avant le coiffage.
• Il contient un mélange d'extrait de pépins de raisins pour
contribuer à protéger les cheveux contre les dommages
environnementaux et d'huile de graines de kukui pour des
cheveux à l'allure saine et hydratée.
• Aide à réparer les pointes fourchues et à prévenir leur
apparition.
• Travaille en profondeur à l'intérieur du cheveu, tout
en renforçant et en protégeant la mèche de chaque cheveu.
• Convient à tous les types de cheveux, en particulier
à la chevelure stressée, abîmée ou colorée.

R ÉGÉ N É R E R .
R ECON DI T ION N E R .
R E V I TA L ISE R
VOT R E COI F F U R E .

DY NA M ISE R . E M BE L L I R .
FA IR E BR IL L E R
VO T R E COU L E U R .
B // Spray Double Protection SATINIQUE ™
Ce spray léger protège les cheveux contre les dommages causés par
les rayons UV et le coiffage à chaud.
• Contient un mélange d'extraits de grenade pour aider à revitaliser
les cheveux secs et ternes.
• Réduit l'affadissement de la couleur causé par les rayons UV, pour
une couleur qui dure vraiment longtemps.
• Hydrate pour éviter le dessèchement et la fragilisation des
cheveux, tout en les faisant briller.
• Convient à tous les types de cheveux, mais est surtout utile pour
les cheveux colorés sujets à la décoloration.
• Les cheveux sont jusqu'à 9 fois plus forts.*

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !
100 ml, Référence 110684

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !
240 ml, Référence 119593

// 112

// B

* Lors d'une utilisation sous forme de système comprenant le Shampoing
et l'Après-Shampoing Réparateur pour Cheveux Colorés, le Spray Double
Protection et le Masque Revitalisant (jusqu'à 6 fois plus forts avec le masque seul)

* Lors d'une utilisation sous forme de système comprenant le Shampoing et l'AprèsShampoing Réparateur pour Cheveux Colorés, le Masque Revitalisant et le Spray
Double Protection

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  SATINIQUE™
PRODUITS CAPILLAIRES

TRAITER
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// A

A // Traitement Réparateur de Nuit
SATINIQUE ™
Ce traitement sans rinçage SATINIQUE ™ contenant une
formule légère et non grasse aide à réparer les cheveux très
abîmés et les pointes fourchues. Les cuticules sont fortifiées
pendant votre sommeil pour aider à protéger les cheveux
contre des dommages ultérieurs.
• Contient un mélange d'extraits de grenade pour aider
à revitaliser les cheveux secs et ternes et d'extrait
de pépins de raisin pour contribuer à protéger les
cheveux contre les dommages environnementaux.
• Parfait pour les cheveux secs, très abîmés ou difficiles
à coiffer.
• Convient aux cheveux colorés.
• Offre un lissage et une douceur qui durent.
• S'absorbe rapidement et ne laisse aucun résidu sur
l'oreiller.
• Répare jusqu'à 100 % les pointes fourchues en une
seule utilisation.

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !
100 ml, Référence 110677

R E NOU V E L E R .
R ÉGÉ N É R E R .
R E V I TA L ISE R
VO T R E C U IR
CH E V E LU.

// B

B // Tonifiant pour Cuir Chevelu SATINIQUE ™
Ce tonifiant sans rinçage hydrate en profondeur le cuir chevelu
et favorise la pousse des cheveux pour une chevelure à l'aspect
plus volumineux.
• Formule brevetée* du complexe revitalisant pour le cuir
chevelu, mélange de plantes comprenant des extraits de shiso,
de palmier nain, de racines de réglisse et de rooibos vert.
• Aide à réduire la perte des cheveux due au cassage.
• Favorise l'hydratation du cuir chevelu.
• Aide à dynamiser le cuir chevelu à l'aide de massages.
• Aide à nourrir le cuir chevelu.

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !
80 ml, Référence 110686

NOU R R I R .
PROT ÉGE R .
R É PA R E R
L E S CH E V E U X .
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* Brevet américain

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  SATINIQUE™
PRODUITS CAPILLAIRES

TRAITER
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L IS SE R .
LUST R E R .
COIF F U R E
SOPH IST IQU É E.

E M BE L L I R .
A NIMER. A IMER
SON A L LU R E.

// A

A // Baume Défrisant SATINIQUE ™
Ce baume crémeux aide à apprivoiser et à lisser les
cheveux pendant le coiffage à chaud pour une résistance
pour toute la journée contre l'humidité.
• L'huile de graines de Kukui et le phytantriol favorisent
l'hydratation, renforcent et aident à garder des cheveux
lisses jusqu'à 24 heures.*
• Aide à transformer les cheveux ternes, secs
ou difficiles à coiffer en cheveux parfaitement lissés.
• Contient un agent thermoprotecteur qui aide à protéger
les cheveux contre les dommages causés par
le coiffage à chaud.
• Laisse les cheveux jusqu'à 6 fois plus lisses.*

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !
100 ml, Référence 110676

B // Crème coiffante
SATINIQUE
Adoucissez, disciplinez et faites
briller vos boucles pour une coiffure
magnifique, un contrôle parfait et une
mise en forme réussie de vos cheveux.
• Le mélange composé d'huile de noix
de kukui et de vitamine E donne
un aspect sain, hydraté et brillant aux
cheveux.
• Embellit les boucles et les coiffures
texturées et procure une tenue
moyenne.
• Peut être utilisée quotidiennement sur
cheveux humides ou secs pour ajouter
de la brillance et une définition à vos
cheveux.

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES !
RESSENTEZ-LES !
50 ml, Référence 114954
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* Lors d'une utilisation sous forme de système comprenant les Shampoing et Après-Shampoing Lissants
et Hydratants et le Baume Démêlant.

// B

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  SATINIQUE™
PRODUITS CAPILLAIRES

COIF F U R E

L IS SE R . FA I R E
BR I L L E R .
R É V É L E R SON
ÉCL AT
NAT U R E L .

SC U L P T E R . DISC I PL I N E R U N E
COI F F U R E U LT I M E QU I DU R E.
B // Cire Texturisante SATINIQUE ™

A // Spray Brillance SATINIQUE

™

Cette brume transparente et légère offre une brillance
instantanée et un contrôle qui dure.
• Convient parfaitement à tous les types de cheveux,
en particulier aux cheveux secs et sans vie.
• Simple à appliquer et suffisamment doux pour être utilisé
tous les jours.
• Contient de l'huile d'Argan, spécialement sélectionnée pour
sa capacité à hydrater et à faire briller les cheveux.
• Offre instantanément une brillance optimale.
• Optimise la brillance naturelle des cheveux.
• Discipline les mèches rebelles tout en assouplissant les
frisottis.

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !
100 ml, Référence 110685

Cette cire non collante et non grasse offre une tenue moyenne,
ainsi qu'une définition naturelle et un contrôle parfait.
• Discipline les cheveux rebelles.
• Permet de sculpter et de discipliner facilement les cheveux.
• Convient à tous les types de cheveux et est idéal pour créer
une texture et une définition sur les cheveux plus courts.
• Vos cheveux n'ont jamais l'air gras et ont une apparence
naturelle.

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !
50 ml, Référence 110675

// B

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  SATINIQUE™
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COIF F U R E

// A
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COIF F U R E
VOLU M E .
BR I L L A NC E .
R É SU LTATS QU I
DU R E N T.
A // Mousse Coiffante Volumisante
SATINIQUE ™

// A

La Mousse Coiffante Volumisante SATINIQUE est une mousse
de coiffage qui offre un volume complet et une tenue souple
pour un contrôle de la coiffure pendant toute la journée.
• Contient de l'huile de noix de macadamia pour des cheveux
doux et brillants et de la Protéine de Soja pour renforcer les
cheveux et faciliter le coiffage.
• Offre un contrôle qui dure sans alourdir.
• Les cheveux ne collent pas, ne sont pas rigides et le produit
ne s'écaille pas.
• Convient à tous les types de cheveux, mais est
particulièrement utile pour les cheveux fins alourdis par les
gels ou les crèmes de coiffage.
• Suffisamment doux pour un usage quotidien.

ST Y L E . SPR AY.
TENUE EXTRA
F ORT E.
B // Spray Finition Ultime SATINIQUE
Le Spray Finition Ultime SATINIQUE est une laque fine offrant
une tenue qui dure toute la journée. Il finalise les coiffures
en soulevant les racines, en offrant une résistance contre
l'humidité qui dure toute la journée, en permettant un contrôle
maximum et en faisant briller les cheveux sans frisottis.
• Une tenue et un contrôle qui durent, avec une sensation
de douceur.
• Assez doux pour être utilisé plusieurs fois dans la journée.
• Parfait pour créer des coiffures, discipliner les mèches rebelles
et peaufiner votre allure.
• Résiste toute la journée à l'humidité.

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !
250 ml, Référence 110672

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  SATINIQUE™
PRODUITS CAPILLAIRES

// B

ADMIREZ-LES ! ADOREZ-LES ! RESSENTEZ-LES !
150 ml, Référence 119342

// 120

// 121

La gamme de soins qui répond aux exigences de l'homme moderne. Cette gamme de produits
associe résultats rapides et efficaces avec une utilisation facile, ce qui la rend idéale pour votre rituel
de soins quotidien. Les formules spéciales contenant des ingrédients naturels ajoutés ont été testées
dermatologiquement. Elles protègent la peau contre l'irritation causée par le rasage et elles laissent
un parfum léger et unique tout au long de la journée. Élégant, doux, viril – rien de superflu !

Un v i s age s a n s
coupu re s de r a s age
E ST L A CL É P OU R
L A CON F I A NCE E N SOI .

// D

UN RASAGE CONFORTABLE POUR TOUS LES
TYPES DE PEAU

// B

A // Gel de Rasage HYMM

NOUVEAUTÉ

Le rasage n'a jamais été aussi facile !
• Une bonne visibilité pour un résultat précis
• Grâce à sa texture transparente, ce gel à raser
est idéal pour une barbe parfaitement sculptée
ou un rasage impeccable.
• Sa formule avec de l'extrait naturel de fenouil
apaise la peau et adoucit les poils pour un rasage
facile.

150 ml, Référence 119005

CONFORT DE RASAGE DU DÉBUT À LA FIN

APAISE LES BRÛLURES DE RASAGE

C // Gel de Rasage moussant
HYMM ™

B // Baume Après-Rasage HYMM
Sa texture non grasse apaise et laisse un parfum unique
et rafraîchissant
• Le baume après-rasage transforme le rasage du matin
en un rituel de bien-être de vos sens.
• Sa formule spéciale contient de l'aloé véra, de la vitamine
E et de l'allantoïne. Elle apaise et hydrate la peau.
Sans alcool, elle est absorbée par la peau en quelques
secondes.

100 ml, Référence 119006
// 122

// A

Formule spécialement conçue pour apporter
un soin à la peau.
• Texture riche de gel moussant pour une
glisse plus facile du rasoir
• Contient de l'extrait de racine de réglisse
qui aide à prévenir les brûlures de rasage
et l'irritation de la peau
• Contient des extraits d'aloe vera
et de camomille connus pour leurs propriétés
apaisantes
• Sa formule enrichie en agents tensio-actifs
adoucit la barbe pour un rasage plus facile.

200 ml, Référence 121206

// E

DES LAMES ROBUSTES
ET PRÉCISES

DES LAMES DE RECHANGE ULTRATRANCHANTES

D // Rasoir 5 Lames HYMM

E // Lames de Rechange pour
Rasoir HYMM

Un look impeccable à portée de main
• Le rasoir haute qualité suit les contours
de votre visage. Il est confortable
en main grâce à son manche
en caoutchouc. Il assure un rasage
précis grâce à ses 5 lames.
• Bouton poussoir pour passer en mode
rasage rapide.

Contient un manche de rasoir
et une lame de rechange
Référence 119627

Pour une performance optimale
• Vient même à bout de la barbe de trois
jours avec moins de pression pour
un rasage plus confortable et non irritant.
• Rouflaquettes, boucs et moustaches
peuvent être parfaitement sculptés avec
la lame précision.
• Enrichi en vitamine E et Aloé Véra.

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  HYMM™
SOINS POUR HOMME

H Y MM™

// C

Contient 4 lames de rechange
Référence 119628
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L'homme moderne
EST POLY VALENT.

PROTECTION NATURELLE

// B

Laissez le stress derrière vous
• Le nouveau déodorant bille vous aide à traverser la journée en toute
tranquillité.
• Sa formule avec de l'extrait de sauge protège efficacement contre
l'accumulation et la propagation de l'odeur de transpiration.
• Ce déodorant ne tache pas les vêtements. Il ne contient pas de sel
d'aluminium pour permettre à la peau de respirer naturellement.

100 ml, Référence 119007

DE LA FRAÎCHEUR – PARTOUT

Il veut atteindre ses objectifs mais aussi profiter de son
voyage. Il accorde une grande importance à sa carrière
mais trouve du temps pour sa famille et ses amis.
Il conjugue efficacité et bien-être naturel avec
assurance. Tout comme ses produits de soin :

H Y MM™
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B // 2-en-1 Cheveux et Corps HYMM
Un homme, une solution
• Le 2-en-1 Cheveux et Corps nettoie le corps de la tête aux pieds
et l'enveloppe d'une sensation de bien-être.
• Sa formule contenant de l'extrait de menthe aquatique et des
minéraux marins laisse un parfum propre et frais sur la peau et les
cheveux.

// A

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  HYMM™
SOINS POUR HOMME

A // Déodorant à Bille HYMM ™

250 ml, Référence 119008
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H A N D SE R IE S

3 tubes de 30 ml.

DE LA VITAMINE E POUR SON EFFET ANTIOXYDANT

Vou s s avez que
L A PE AU DE S M A INS
E ST E X T R Ê M E M E N T
DÉ L IC AT E .

Référence 117522

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  HAND SERIES
SOINS POUR LES MAINS

Crème pou r les
Ma i n s et les O ngles
H A N D SE R I E S avec
de l ’ hu i le d ’A rga n
et de la v it a m ine E pou r
des m a i n s soig nées.

• un format ultra-pratique
• un design charmant en forme de cœur
• contient de l'huile d'argan et de la vitamine E

Crème pour les Mains et les Ongles HAND SERIES*
Ne laissez pas vos mains trahir votre âge. Prenez soin de la peau extrêmement délicate de vos mains
avec notre Crème pour les Mains et les Ongles HAND SERIES.
• Elle contient de l’huile d’Argan, une des huiles les plus précieuses et les plus efficaces au monde
– que l’on appelle aussi l’or liquide !
• Elle renferme également un fameux antioxydant, la vitamine E.
• Tellement pratique – 3 tubes dans un format facile à transporter de sorte que vous puissiez toujours
les garder sur vous, dans votre sac à main ou votre bagage.
• Spécialement conçue avec un design charmant en forme de cœur pour une allure élégante.
Un accessoire chic à garder toujours sur soi.
* Dans la limite des stocks disponibles.
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CONTIENT DE L'HUILE D'AMANDE

NEUTRALISE LES ODEURS FORTES

A // Pain de Savon 3 en 1 BODY SERIES

B // Savon Liquide Concentré pour les Mains
BODY SERIES™

Un savon triple action qui nettoie, hydrate et élimine toute odeur désagréable
en une seule étape simplifiée.
• La formule revitalisante inclut des dérivés de maïs et de noix de coco.
• Il contient de l'huile d'amande, reconnue pour ses propriétés
bienfaisantes.

6 savons de 150 g, Référence 2170

BODY SE R IE S ™
Sentez-vous bien dans votre peau tous les jours grâce à la gamme de soins
pour le corps BODY SERIES. Il vous suffit de choisir les produits les mieux
adaptés pour vous et votre famille, selon votre mode de vie. Découvrez
la délicieuse sensation de bien-être des pieds à la tête et d'une peau ultradouce.

Ce savon doux, au pH équilibré nettoie la peau de manière
hygiénique, la laissant propre et hydratée. Jusqu'à 450 utilisations
par bouteille.
• Les ingrédients naturels issus du mais et de la noix de coco
revitalisent la peau.
• Le parfum anti-odeurs aide à neutraliser les fortes odeurs, dès
la première application.

250 ml, Référence 2171

RECHARGE DE SAVON LIQUIDE POUR REMPLIR
JUSQU'À QUATRE FOIS VOTRE FLACON

GEL À FORMULE DOUCE QUI CONVIENT À TOUS LES
TYPES DE PEAU

C // Recharge de Savon Liquide
Concentré pour les Mains
BODY SERIES

D // Gel Douche Rafraîchissant
BODY SERIES

Cette recharge pratique contient assez de savon pour
remplir quatre fois votre
flacon de 250 ml.

1 litre, Référence 100100 (Produit non
illustré)

Ce produit nettoie, hydrate, désodorise et rafraîchit la peau
en profondeur.
• La formule au pH équilibré convient à tous les types
de peau.
• Il ne laisse aucun résidu sur la peau ou la baignoire.
• Contient un parfum frais, léger et désodorisant.

400 ml, Référence 2162

// A

TOP

CONTIENT DU LAIT ET DES PROTÉINES D'AVOINE
// D

DES VENTES
// B

// E

E // Lotion Hydratante pour le Corps
et les Mains BODY SERIES
Une lotion légère et soyeuse qui s'absorbe facilement
et qui contient des protéines d'avoine pour aider à protéger
la peau.
• Elle hydrate en profondeur sans coller.
• La formule au pH équilibré procure une sensation
de peau rafraîchie et adoucie.
• L'écran solaire SPF 8 intégré aide à protéger la peau
contre les rayons UV nocifs du soleil.

400 ml, Référence 2175

F // Recharge de Gel Douche
Rafraîchissant BODY SERIES

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  BODY SERIES™
SOINS POUR LE CORPS

Vous avez besoin de produits
QUI VOUS GARANTISSENT
UNE SENSATION
DE FRAÎCHEUR ULTIME.

Un flacon rechargeable qui dispose d'un bec verseur
spécialement conçu pour éviter les débordements et qui
vous permet de recharger deux fois et demie le Gel Douche
Rafraîchissant de 400 ml.

1 litre, Référence 2163 (Produit non
illustré)
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ADOUCIT LA PEAU RUGUEUSE
// B

A // Lotion Hydratante pour le Corps et les
Mains ALLANO™ BODY SERIES
Une lotion douce et puissante conçue pour apaiser la peau
sèche et rugueuse, exposée aux éléments.
• Enrichie avec de l'allantoïne qui permet de traiter la peau
durcie et épaissie.
• Elle crée aussi une protection invisible qui repousse
la saleté et empêche la perte d'hydratation.
• Assez douce pour être utilisée par toute la famille.

TOP

DES VENTES
// C

250 ml, Référence 6863

// A

// D

CONTIENT LE COMPLEXE LICHEN PLUS SPÉCIAL

EFFICACE PENDANT 48 HEURES

B // Déodorant Anti-Transpirant en Spray
BODY SERIES

C // Déodorant Anti-Transpirant Invisible en Stick
BODY SERIES™

Un anti-transpirant invisible et non irritant qui vous protège
contre la transpiration et les mauvaises odeurs pendant près
de 48 heures.
• Il incorpore notre Complexe Lichen Plus pour combattre
les bactéries sous les aisselles.
• Cette formule transparente qui sèche vite minimise les
traces blanches sur les vêtements.

Un déodorant en stick pratique et invisible qui glisse facilement et qui
ne laisse aucune trace sur la peau ou sur les vêtements. Il offre une
protection de près de 48 heures contre les odeurs désagréables
et la transpiration.

200 ml, Référence 2177

75 g, Référence 100276

SÈCHE VITE SUR LA PEAU

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  BODY SERIES™
SOINS POUR LE CORPS

BODY SE R IE S

™

D // Déodorant Anti-Transpirant à Bille
BODY SERIES
Ce déodorant vous offre jusqu'à 48 heures de protection contre
la transpiration et les mauvaises odeurs, grâce à sa formule transparente
qui sèche instantanément et qui minimise les taches et les traces.
Il incorpore notre Complexe Lichen Plus™ pour combattre les bactéries
sous les aisselles. Son pH équilibré et sa texture sans alcool non irritante
ne dessèche pas la peau et ne provoque aucune gêne.

100 ml, Référence 2178
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UNE EXCELLENTE ALTERNATIVE AU SAVON CLASSIQUE

FORMULE ENRICHIE DE MIEL, DE GLYCÉRINE ET DE PROTÉINES

C // Pain de Savon G&H BODY SERIES™

// A
// B

Ce Shampoing-douche ultra polyvalent peut être aussi utilisé sous forme de Shampoing
pour les cheveux ou le bain moussant. La formule douce, au pH neutre, enrichie de miel,
de glycérine et de protéines convient à toute la famille et hydrate naturellement la peau.

// C

250 ml, Référence 100270

Une alternative douce au savon traditionnel qui englobe des ingrédients naturels pour nettoyer,
revitaliser et prendre soin de tous les types de peau, même les plus sensibles.
• Ses agents hydratants comme la glycérine naturelle et le miel empêchent la peau
de se dessécher.
• Sa présentation unique sous forme de pain de savon que l'on peut couper vous offre trois
options pour savoir comment et où utiliser votre barre.

250 g (barre sécable en 3 savons), Référence 2181
UNE TEXTURE NON GRASSE ET UNE TRÈS BONNE ABSORPTION
B // Lotion G&H BODY SERIES
Cette lotion légère, douce et non grasse pénètre instantanément et laisse votre
peau douce. Enrichie de miel et de glycérine pour hydrater et nourrir, elle contient
de l'allantoïne, un ingrédient hydratant.

250 ml, Référence 100268

// D

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  BODY SERIES™
SOINS POUR LE CORPS

A // Shampoing-Douche G&H BODY SERIES™

DES FLACONS PRATIQUES POUR LE VOYAGE
D // Set TRAVEL TRIO™
Prenez avec vous vos produits préférés où que vous alliez grâce à ces flacons de voyage de 100 ml.
• Ils répondent aux régulations de la CE* en matière de transport de liquides en cabine.
• Livrés avec des étiquettes résistantes à l'eau qui permettent d'identifier vos produits.
• Ils peuvent être utilisés séparément ou ensemble grâce à leur couvercle coiffant.

3 flacons de 100 ml, Référence 107211
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* Communauté Européenne
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Le sourire de votre famille restera étincelant et son haleine fraîche
jour après jour grâce aux produits GLISTER. Utilisant la puissance
de la science, ils préviennent les problèmes éventuels et agissent
rapidement sur les problèmes existants.

// A

TOP

DES VENTES
ÉLIMINE LES BACTÉRIES ET ENLÈVE LE TARTRE
A // Bain de Bouche Concentré GLISTER™

// B

Ce bain de bouche concentré multi-actions combat les bactéries, élimine la plaque
dentaire et rafraîchit l’haleine. Il laisse dans la bouche une sensation de propreté
et un léger goût mentholé. Il contribue à éliminer la plaque dentaire pour des résultats
difficiles à obtenir par le seul brossage des dents. Ces résultats ont été scientifiquement
éprouvés. La formule ultra-concentrée permet jusqu’à 100 bains de bouche avec
seulement 50 ml de produit.

BROSSE TRÈS DOUCE POUR VOS GENCIVES
C // Brosses à dents GLISTER
Un paquet de quatre brosses à dents au design ergonomique breveté. Spécialement conçues,
elles incorporent un manche anti-dérapant confortable qui offre un meilleur contrôle. Ces
brosses à dents sont dotées de poils doux et moyens pour offrir un brossage tout en douceur
pour les gencives. Leurs têtes étroites uniques permettent d'atteindre plus facilement les
recoins entre les dents et les gencives.

Lot de 4, Référence 100957

50 ml, Référence 9949

AVEC DE BELLES
DENTS FORTES,
VOUS
N'ARRÊTEREZ PAS
DE SOURIRE.

GOÛT DE MENTHE RAFRAÎCHISSANT
B // Rafraîchisseur d'Haleine GLISTER
Ce rafraîchisseur d’haleine en format de poche est bien pratique. Vous pourrez l’utiliser
partout et à tout moment pour une haleine fraîche qui dure longtemps. Sans sucre,
ni calorie.

12 ml, Référence 9893

// C

ASTUCE : L'importance du bain de bouche

ASTUCE : La règle des deux minutes
Un brossage des dents de deux minutes deux fois par jour avec du dentifrice au fluor
constitue votre meilleure arme contre les maladie des gencives. Et n'oubliez pas, il est
également essentiel de changer votre brosse à dents ainsi que celle de vos enfants tous
les trois mois.
// 134

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  GLISTER™
HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

G L IST E R ™
H YGI È N E
BUCCO -DE N TA I R E

Nous savons tous à quel point il est important de nous laver quotidiennement les dents. Mais tout
le monde ne sait pas pourquoi l'utilisation d'un bain de bouche est également importante. Si vous
souhaitez faire tout votre possible pour prévenir les caries, les traitements radiculaires, les abcès
ou les infections, le bain de bouche est un précieux allié. Tout en éliminant la plaque dentaire et le
tartre, il renforce l'émail des dents et protège contre les caries. Le bain de bouche permet aussi
de nettoyer les endroits difficiles à atteindre avec la brosse à dents et le fil dentaire. Lorsque
vous vous brossez les dents et utilisez le fil dentaire, l'acide et la plaque autour de la bouche,
de la mâchoire, de la langue et du palais ne sont pas nettoyés. Par contre, lorsque vous
vous rincez la bouche avec un bain de bouche, toutes ces zones sont stérilisées grâce
à son action puissante.
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ASTUCE : Ne brossez pas seulement vos dents, faites
en sorte qu'elles soient plus belles

// D

G L IST E R ™
H YGI È N E
BUCCO -DE N TA I R E

ASTUCE : Pourquoi du fil dentaire ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Si vous voulez éviter les maladies parodontales et prévenir la formation de carie, le passage d'un fil
dentaire entre vos dents est essentiel. Une grande partie de la perte des dents chez l'adulte est due
à une maladie parodontale ou des gencives alors que la carie dentaire est causée par la plaque.
Avec un brossage régulier, la plaque est retirée de la surface des dents, mais pas dans les espaces
interdentaires difficiles à atteindre. Seul le fil dentaire est en mesure de retirer la plaque qui s'est
accumulée dans ces endroits. Si celle-ci n'est pas éliminée, les gencives peuvent éventuellement
commencer à se détacher des dents. Donc, comme vous avez pu le constater, le fil dentaire est
vraiment vital pour conserver des gencives en bonne santé.

Le Dentifrice Multi-Actions au Fluor GLISTER
améliore la reminéralisation et aide à prévenir
la déminéralisation*.

TUBE ULTRA-PETIT
B // Dentifrice Multi-Actions au Fluor
GLISTER (format de voyage)
6 x 50 ml/75 g, Référence 1959

// A

QUATRE COULEURS AMUSANTES
C // Brosses à Dents pour Enfants GLISTER
Ces brosses à dents possèdent des poils doux et arrondis, parfaits pour leurs gencives délicates.
• Elles disposent d'un manche épais pour que les enfants puissent mieux les tenir.
• Sa tête et sa taille réduite permettent à la brosse d'atteindre chaque coin de la bouche.
• Disponible dans une palette de couleurs vives et amusantes.

RÉGÉNÈRE L'ÉMAIL GRÂCE À LA FORMULE REMINACT ™

Lot de 4, Référence 9922

// C

BEAUTÉ SOINS POUR LE CORPS   //  GLISTER™
HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

Le dentifrice au fluor GLISTER ™ favorise la reminéralisation. Pourquoi est-ce important ? Lorsque nous mangeons, en particulier,
lorsque nous mangeons des glucides et du sucre, les bactéries présentes dans la plaque utilisent les sucres présents dans les
aliments pour produire des acides qui attaquent nos dents et rongent l'émail, en dissolvant les minéraux vitaux et en favorisant
l'apparition des caries. Ce processus s'appelle la déminéralisation. Le Fluor optimise la reminéralisation – processus par lequel
les minéraux sont réintroduits dans la structure moléculaire des dents afin de les protéger et de prévenir la formation des caries.

A // Dentifrice Multi-Actions au Fluor GLISTER

* Le dentifrice contient du fluor pour favoriser la prévention de la carie dentaire. Le fluor diminue les
risques de caries en agissant tout de suite sur les toutes premières lésions (cavités) qui commencent
à se former dans l'émail. Il agit ensuite en synergie avec les minéraux présents dans la salive pour
réparer cette cavité précoce (ce processus est appelé reminéralisation) et pour prévenir la formation
d'une cavité plus importante (ce processus est appelé déminéralisation). La formule REMINACT
permet aux minéraux essentiels de se redéposer sur l'émail pour rendre les dents plus fortes et plus
résistantes aux caries.

Un dentifrice puissant qui blanchit les dents, combat les caries, élimine la plaque et rafraîchit l'haleine tout
en participant à la reminéralisation et en prévenant de manière efficace la déminéralisation. Il laisse dans
votre bouche une sensation de propreté et de fraîcheur. Son effet multi-action cliniquement prouvé permet
d'éliminer efficacement les taches sans blanchir ou abîmer l'émail.
• La formule REMINACT permet aux minéraux essentiels de se redéposer sur l'émail pour rendre les dents
plus fortes et plus résistantes aux caries.
• Il favorise la prévention de la carie dentaire en utilisant les minéraux naturels présents dans la salive.

150 ml, Référence 6833

UNE DURABILITÉ ET UNE PRÉCISION EXCEPTIONNELLES
D // Fil Dentaire Goût Mentholé GLISTER
Ce fil dentaire au goût mentholé est composé d’une seule fibre qui
ne laisse pas de filaments coincés entre les dents. Il passe facilement
entre les dents, même dans les recoins les plus étroits.

30 mètres, Référence 0994

// 137

BIEN-ÊTRE
É NE RG ISE Z
VOT R E COR PS .
PE R SONNA L ISE Z
VOT R E PROGR A M M E
DE BI EN-Ê T R E .
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		Pour plus d'informations, consultez le site www.amway.be

http://facebook.com/nutriliteeurope
https://www.facebook.com/XSEurope
https://www.facebook.com/TeamNutriliteEurope
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POURQUOI LES COMPLÉMENTS ?
Dans nos vies bien remplies, il est souvent difficile de trouver le temps pour préparer les 5 à 9 portions de fruits
et de légumes préconisées par l'Organisation Mondiale de la Santé**. Les compléments peuvent chaque jour
nous aider à combler les carences en nutriments tout en nous permettant de vivre pleinement notre vie.

POURQUOI LES PHYTONUTRIMENTS ?
En connaissant les bienfaits des fruits et légumes sur la santé, il semble évident que tous les compléments que
nous envisageons devraient être riches en phytonutriments – nutriments végétaux que l'on trouve dans les fruits
et légumes. Les phytonutriments permettent de profiter du meilleur de ce que la nature peut offrir.
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BIEN-ÊTRE  //  NUTRILITE™

N E B A IS SE Z JA M A IS
les br a s.
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POURQUOI NUTRILITE ?
La marque NUTRILITE est fondée sur 80 ans d'engagement pour une innovation continue, une agriculture durable
et une approche scientifique sans compromis, afin de fabriquer des compléments qui sont les premiers sur le marché
et qui sont équilibrés d'un point de vue nutritionnel. NUTRILITE aide à vivre une vie meilleure et plus saine.

// 140

* Source : Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims.
** Source : Organisation Mondiale de la Santé/Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Diet, Nutrition, and the Prevention
of Chronic Diseases ; Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation Geneva, World Health Organization, 2003 (Technical Report Series No. 916).
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L E S DÉ BU TS
DE L A M A RQU E

2

NATURE ET AGRICULTURE

3

BIEN-ÊTRE  //  NUTRILITE™

La nature, la biodiversité et le développement durable sont des sujets qui nous passionnent. Aucun pesticide, herbicide
ou fertilisant synthétique n'est utilisé dans les produits NUTRILITE ™ ou sur les lieux de production, et le sol est maintenu
naturellement pur. En outre, le programme de certification NUTRICERT ™ garantit que les fournisseurs tiers
travaillent en conformité avec nos normes qualitatives et d'agriculture durable que nous avons mises en place
dans nos propres fermes.

SCIENCE ET EXPERTISE
Nous nous engageons à nous servir du pouvoir de la science pour améliorer le bien-être des gens. L'Institut NUTRILITE pour
un bien-être optimal (NHI) est une source réputée en matière de science, d'éducation et de formation pour les activités Amway
liées à la nutrition et au bien-être. Les experts Nutrilite coopèrent avec des organismes de recherche renommés.
Leurs découvertes permettent de mieux comprendre comment une nutrition à base de plantes peut avoir
un impact positif sur notre bien-être.

1

L'HISTOIRE DE LA MARQUE
En 1934, Carl F. Rehnborg a entrepris le développement de compléments alimentaires
multivitaminés et multiminéraux, inspirés de son expérience de travail en Chine, par l'utilisation des
phytonutriments. La création de la marque NUTRILITE ™ et l'introduction du premier complément
quotidien multivitaminé sur le marché aux États-Unis en sont l'aboutissement. Quatre-vingts ans
plus tard, la marque NUTRILITE reste dévouée à la création d'une harmonie parfaite entre
science et nature et au développement des produits qui aident à vivre pleinement.
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4

QUALITÉ
Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. Dans les produits NUTRILITE, nous utilisons uniquement des
vitamines et des minéraux hautement purifiés. Chaque ingrédient subit des tests rigoureux et la production se déroule
dans des environnements contrôlés, où des experts supervisent nos méthodes de traitement brevetées pour garantir la qualité,
la pureté et les performances de chacun de nos produits.
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Compléments alimentaires essentiels
Apportez les nutriments essentiels à votre organisme grâce
compléments alimentaires appartenant à trois catégories :
macronutriments, les micronutriments et les phytonutriments.
comprennent des multivitamines, des acides gras Oméga-3 et
protéines.

Compléments alimentaires ciblés
aux
les
Ils
des

Contrôle du poids
Le contrôle de l’apport calorique tout en maintenant l’équilibre des
nutriments devient beaucoup plus simple grâce aux compléments
alimentaires NUTRILITE ™.

Beauté de l'intérieur

Ils renforcent votre physiologie unique en palliant vos besoins spécifiques
en matière de santé. Effet ciblé : mémoire, cœur, os, articulations, vue,
système immunitaire, décongestion, énergie, digestion, sommeil, pour
femme, pour homme, contrôle du poids et compléments pour enfants.
Parfaits pour les clients ayant des besoins spécifiques en matière
de santé :
BIEN-ÊTRE  //  NUTRILITE™

T ROU V EZ L ES COMPLÉMENTS A LIMENTA IRES QUI
CON V IENNENT À TOUT ÂGE ET À TOUT MODE DE V IE :

Système immunitaire

Protect ion des cellules

Cœur

Os

Les produits TRUVIVITY by NUTRILITE ™ agissent de l'intérieur en aidant
à révéler l'éclat et la luminosité de votre peau à l'extérieur. Ils rafraîchissent
et revitalisent la peau. Ce programme spécialisé complète votre rituel
beauté hydratant quotidien de jour comme de nuit.

Plantes

D'aut res compléments alimentaires

Produits pour les gens actifs
Femmes

Il est bien sûr important de faire régulièrement de l'exercice mais vous
ne pouvez pas vous permettre de perdre des nutriments essentiels.
La gamme de produits pour les gens actifs NUTRILITE a été spécialement
développée pour vous aider à rester au top de votre forme.

Hommes

Famille
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Tout
le monde a besoin
de bases solides,
indépendamment
de son âge
ou de son mode
de vie.

Micronut r iment s
E n plu s de s m ac ronut r i ment s ,
l 'or ga n i sme a be soin
de m ic ronut r iment s : de s
v it a m ine s et de s m inér au x .
On les appelle « micro » car l'organisme en a besoin au quotidien en plus petites quantités
même s'ils jouent un rôle essentiel dans son fonctionnement. Les micronutriments
et les macronutriments sont complémentaires. L'organisme a cependant besoin d'une
plus grande variété de micronutriments (de plus de 20 types) en complément des trois
macronutriments. Les micronutriments remplissent des centaines de fonctions dans
l'organisme pour maintenir la vie. L'organisme produit quelques vitamines. Toutefois,
il y en a d'autres qu'il lui est possible d'obtenir uniquement par l'apport d'aliments
spécifiques ou de combinaisons d'aliments spécifiques. L'obtention de la quantité
quotidienne optimale de vitamines et de minéraux demande beaucoup d'efforts et une
alimentation variée.

BIEN-ÊTRE  //  NUTRILITE™

L E S BA SE S DE VOT R E
BIE N-Ê T R E

Phy tonut r iment s
M acronut r iment s
Les nutriments de base sont les trois principaux
macronutriments : les protéines, les graisses et les glucides.
Les protéines constituent la base de l'organisme. Elles
contribuent à la croissance et à la réparation des cellules. Les
graisses stockent de l'énergie à long terme et fonctionnent
comme une barrière pour les cellules et l'organisme. Les
glucides sont utilisés pour générer de l'énergie immédiate, tel
un carburant qui agit rapidement.
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/ MACRO,
/ MICRO,
/ PHYTO
L E S N U T R I M E N T S DE BA SE
SON T U N I V E R SE L S

L e s phy tonut r i ment s sont de s
é lément s n atu re ls contenu s da n s
le s pla nte s.
Le préfixe « phyto » vient d'un mot grec signifiant « plante ». Les fruits, les légumes,
les grains, les légumineuses, les noix et le thé sont tous riches en phytonutriments. Les
phytonutriments aident à protéger les plantes contre les germes, les champignons et les
autres menaces. Absorbés par l'organisme, les phytonutriments peuvent maintenir son bon
fonctionnement et contribuer au bien-être. Tout le monde devrait consommer une grande
variété de fruits et de légumes colorés pour profiter au mieux des phytonutriments.
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Compléments alimentaires essentiels

// 3

Tout le monde a les mêmes besoins nutritionnels fondamentaux.
La nutrition essentielle constitue la base nécessaire pour tout
le monde, indépendamment de son âge ou de son origine. La nutrition
essentielle peutêtre divisée en macronutriments, en micronutriments
et en phytonutriments : c'est le trio essentiel apporté par trois types
de produits différents.
Les compléments alimentaires essentiels comblent non seulement
d'éventuelles carences nutritionnelles mais permettent également de faire
connaître la marque Nutrilite™ aux consommateurs.

// 2
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// 1

DOUBLE X™ ou Daily
Complexe Oméga-3
Protéine 100% Végétale
// 148

1. DOUBLE X ™ ou Daily
Micronutriments
+ phytonutriments
Les vitamines et les macronutriments
remplissent conjointement des centaines
de fonctions dans l'organisme qui
maintiennent la vie.

2. Complexe Oméga-3
Macronutriments
Les acides gras Oméga-3 EPA et DHA
contribuent au bon fonctionnement
cardiaque. L'effet bénéfique est
obtenu avec un apport journalier
de 250 mg en EPA et DHA.

3. Protéine NUTRILITE ™
100% végétale
Macronutriments
Les protéines constituent la base
de l'organisme. Elles contribuent
à la croissance et au maintien
de la masse musculaire et d'une ossature
normale.
// 149

// A

LA PUISSANCE DE 23 PLANTES
A //COMPLÉMENT ALIMENTAIRE DOUBLE
X ™ NUTRILITE ™ MULTIVITAMINES/
MULTIMINÉRAUX/
PHYTONUTRIMENTS
Le complément alimentaire optimal : un mélange dynamique
de vitamines, de minéraux et de nutriments soigneusement
sélectionnés issus de 23 végétaux dont un grand nombre sont
cultivés et récoltés dans les fermes de NUTRILITE.
• La formule avancée fournit un apport nutritionnel supérieur, ce qui
est idéal lorsque votre corps est très sollicité du fait d'un style
de vie actif ou stressant.
• Pris deux fois par jour, DOUBLE X ™ aide à maintenir des
niveaux consistants de vitamines et de minéraux tout au long
de la journée.
• Arôme végétal frais et agréable.
• Sans arômes, colorants ou conservateurs artificiels.
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Pour 31 jours (186 comprimés),
Référence 102687
Recharge pour 62 jours (372 comprimés),
Référence 103377

TOP

// B

// C

// D

DES VENTES

LA SOLUTION PARFAITE POUR COMBLER LES
CARENCES EN NUTRIMENTS

RENFORCEZ VOTRE ORGANISME AVEC DES ACIDES
GRAS BÉNÉFIQUES POUR LA SANTÉ

UNE SOURCE SAINE DE PROTÉINE

B // Daily NUTRILITE ™

C // Complexe Oméga-3 NUTRILITE

Une couverture nutritionnelle quotidienne équilibrée sous forme
d'un mélange de vitamines, minéraux et phytonutriments essentiels.
• Fournit une solution pratique en une dose par jour au manque
de nutriments résultant d'une vie active et d'une alimentation
déséquilibrée.
• Couvre largement et de maničre équilibrée les besoins
en vitamines et minéraux essentiels.
• Sans arômes, colorants ou conservateurs artificiels.

Étant donné que l'organisme ne peut pas fabriquer d'acides gras
polyinsaturés Oméga-3 EPA et de DHA en quantités suffisantes, nous
devons les obtenir de sources extérieures telles le poisson ou les
compléments d'huile de poisson.
• L’EPA (acide eicosapentaénoïque) et le DHA (acide
docosahéxaénoïque) sont les deux principes actifs du Complexe
Oméga-3. L’EPA et le DHA contribuent au bon fonctionnement
cardiaque. L'effet bénéfique est obtenu avec un apport journalier
de 250 mg en EPA et DHA.
• Contient des acides gras qui ne sont peut-être pas présents dans
l’alimentation.

La Protéine NUTRILITE 100 % Végétale apporte sous forme
de poudre des protéines végétales provenant du soja, du blé
et des pois.
• Apporte des protéines issues de sources naturelles.
• Contient de la protéine haute qualité qui procure en quantité
équilibrée les neuf acides aminés essentiels.
• Une dose de Protéine 100% Végétale suffit pour fournir
8 g de protéine par portion de 10 g, et constitue une
alternative saine aux sources habituelles de protéines que
sont notamment les viandes rouges, les fromages, les œufs
et le lait entier.

120 comprimés, Référence 9799

90 gélules, Référence 4298
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Compléments alimentaires essentiels

D // Protéine NUTRILITE 100% Végétale

450 g, Référence 110415
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Système immunitaire

Tandis que les compléments alimentaires essentiels aident à combler
les carences habituelles en nutriments, les compléments alimentaires
ciblés aident à pallier des problèmes spécifiques. En consultant les
pages suivantes, vous trouverez les compléments pour soutenir
globalement votre organisme en satisfaisant vos besoins spécifiques
en nutriments.

Exclusively from

// A

// B

TOP

Système immunitaire
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Compléments alimentaires ciblés

DES VENTES

Protect ion des cellules

Cœur

Os

Plantes

D'aut res compléments alimentaires

Femmes

Hommes

Famille
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LIBÈRE DE LA VITAMINE C DANS VOTRE ORGANISME JUSQU'À HUIT HEURES !

RENFORCEMENT DE VOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE SUR LE POUCE

A // VITAMINE C PLUS NUTRILITE ™

B // Sachets de Minéraux ZINC

La vitamine C contribue à la formation normale du collagène et à un fonctionnement optimal des vaisseaux
sanguins, des os, des cartilages, des gencives, de la peau et des dents.
• Notre produit contient de l’acide ascorbique ainsi qu’une petite quantité de poudre d’Acérola et des
concentrés d'agrumes de pamplemousse, de mandarine royale et de citron.
• Spécialement formulé pour libérer régulièrement de la vitamine C pendant plus de huit heures en aidant
à optimiser ses performances, à éviter le gaspillage, ainsi que tout problème digestif.
• Sans édulcorants, colorants, arômes et conservateurs artificiels.

Le zinc contribue au bon maintien des cheveux, des ongles et de la peau. Il contribue
également au fonctionnement normal du système immunitaire. Le zinc contribue à une
fonction cognitive normale.
• Chaque sachet est spécialement formulé pour apporter 100 % de la valeur
nutritionnelle de référence pour le zinc.

60 comprimés, Référence 109741

30 sachets arômatisés orange/citron, Référence 116982

180 comprimés, Référence 109743

Essayez également l'Acérola C à Croquer. Pour plus d'information, consultez la page 167.
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Nous menons une
vie active. Le travail,
le divertissement,
la famille, une nouvelle
grande aventure...nous
voulons tout.
Quand on vit pleinement, il est souvent difficile de manger
correctement et de se reposer autant que nous en avons
besoin. Cela risque d'affecter notre système immunitaire.
La boisson NUTRILITE™ Phyto2GO™ pour le système
immunitaire est délicieuse et vous apporte un soutien
rafraîchissant dès que vous en avez besoin. Cette boisson
délicieuse est un complément alimentaire qui contient
de la vitamine C, du zinc un mélange en poudre de baies.
La boisson Phyto2GO pour le système immunitaire est livrée
avec une capsule spéciale et brevetée* qui, à l'aide d'une
simple rotation, libère dans l'eau une infusion qui regorge
de nutriments. C'est la boisson parfaite à utiliser lors des
déplacements.

Rotation

// 154

Immunité

Nouveau
// A

P OU R FA I R E FAC E AU X
R E BON DI S S E M E N T S DE L A V I E .
// B
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Le système immunitaire

LE SOUTIEN RAFRAÎCHISSANT
NUTRILITE ™ Phyto2GO™

Phyto2GO contient de la vitamine C extraite des cerises acérola, du zinc et un mélange en poudre de baies. La vitamine C et le zinc sont des ingrédients qui
contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire. La cerise acérola est l'une des sources les plus riches en vitamine C et provient de la production agricole
durable de Nutrilite. Disponible dans les saveurs de granade et de baie d'Açaï.

A // Kit de Départ NUTRILITE
Phyto2GO**
avec 6 capsules et une bouteille
réutilisable de 355 ml
Référence 119391

B // Recharges de NUTRILITE
Phyto2GO**
de 24 capsules
Référence 119392

* Brevet américain nº 7886899 B2 Brevet américain nº 7,886,899 B2
Numéro de demande internationale PCT/GB/2007/050236 / Numéro de publication internationale WO2007/12/9116
** Disponible à partir de novembre 2016.

C // Bouteille Premium Phyto2GO,
vendue vide**
Référence 119393
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Protection des cellules

Cœur
// B

// C
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RENFORCEZ VOTRE ORGANISME AVEC DES ACIDES GRAS
BÉNÉFIQUES POUR LA SANTÉ

// A

C // Complexe Oméga-3 NUTRILITE ™
Étant donné que l'organisme ne peut pas fabriquer d'acides gras polyinsaturés
Oméga-3 EPA et de DHA en quantités suffisantes, nous devons les obtenir
de sources extérieures telles le poisson ou les compléments d'huile de poisson.
• L’EPA (acide eicosapentaénoïque) et le DHA (acide docosahéxaénoïque)
sont les deux principes actifs du Complexe Oméga-3. L’EPA et le DHA
contribuent au bon fonctionnement cardiaque. L'effet bénéfique est obtenu
avec un apport journalier de 250 mg en EPA et DHA.
• Contient des acides gras qui ne sont peut-être pas présents dans
l’alimentation.

90 gélules, Référence 4298

LA VITAMINE E CONTRIBUE À PROTÉGER LES CELLULES
CONTRE LE STRESS OXYDATIF

SOURCE NATURELLE DE LÉCITHINE ET DE VITAMINE E

A // Germes de Blé E NUTRILITE ™

La Lécithine E NUTRILITE est un complément alimentaire à base de vitamine E et de lécithine.
• Contient de la lécithine qui agit en tant qu'émulsifiant.
• Contient de la lécithine naturelle issue du soja et de la vitamine E provenant de l'huile végétale.
• La vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
• Comprimés à croquer, sans édulcorants, colorants, arômes ou conservateurs artificiels.

Vitamine E pressée ŕ froid, issue des germes de blé et du soya.
• La vitamine E contribue ŕ protéger les cellules contre le stress oxydatif.
• Contient des Oméga 3 et 6 acides gras essentiels.
• Sans édulcorants, ni colorants, ni saveurs, ni conservateurs artificiels.

100 gélules, Référence 4321
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B // Lécithine E NUTRILITE ™

110 comprimés, Référence 4042
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Os

Plantes
// B

// C
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// A

RENFORCE VOS OS
A // Cal Mag D Plus NUTRILITE ™
Le Cal Mag D Plus NUTRILITE contient du calcium, du magnésium
et de la vitamine D, 3 nutriments issus de sources naturelles qui contribuent
au maintien d'une ossature normale.
• Le produit contient de l'algue calcifiée - une des sources naturelles les plus
concentrées en calcium.
• Le magnésium contribue également au fonctionnement normal des muscles
et du système nerveux.
• Le calcium contribue aussi à un métabolisme énergétique normal ainsi
qu'à une coagulation sanguine optimale.
• Contient de la vitamine D qui contribue à l'absorption normale du calcium.

180 comprimés, Référence 110606

LE MEILLEUR MOYEN POUR GARDER VOTRE CERVEAU
EN FORME !

TOP

DES VENTES
Essayez également Cal Mag à Croquer. Pour plus d'information, consultez la page 167.
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B // Ginkgo Biloba avec DHA NUTRILITE ™
Cette formule exclusive NUTRILITE contient une combinaison
spéciale d'extraits végétaux et de concentrés NUTRILITE.
Le DHA (acide docosahexaénoïque) est un acide gras essentiel
présent en concentrations élevées dans le cerveau.
• Le Ginkgo Biloba favorise le maintien de la mémoire qui décline
avec l'âge et aide à préserver les fonctions cognitives.
• Il contribue également à garder une bonne ouïe et une bonne
vision.

SOUTIENT LORS DE SITUATIONS STRESSANTES
C // Ail NUTRILITE
L’ail contribue au fonctionnement normal du système immunitaire,
il aide à combattre le stress temporaire et il contribue au maintien
d'une bonne santé cardiaque et d'un taux de cholestérol normal.
• Un moyen facile de profiter des bienfaits de l'ail sans son odeur.
• Aromatisé avec de la menthe poivrée rafraîchissante.

120 comprimés, Référence 109705

100 gélules, Référence 8005
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Plantes
// B
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// A

L'ÉCHINACÉE CONTRIBUE AU FONCTIONNEMENT
DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

AVEC DEUX INGRÉDIENTS BOTANIQUES DYNAMIQUES

A // Échinacée Plus NUTRILITE ™

B // Ginseng de Sibérie Plus NUTRILITE ™

Combine trois formes d'échinacée de haute qualité issues des plantes
et de racines fraîches cultivées sur place. Spécialement traitées
et formulées en utilisant notre méthode brevetée.
• L'échinacée purpurea contribue au bon fonctionnement du système
immunitaire.
• Sans colorants, ni arômes, ni conservateurs artificiels.

120 comprimés, Référence 5986

Complément alimentaire incorporant des extraits de Ginseng de Sibérie et de Ginkgo
Biloba, ainsi que du concentré de Cerises Acérola et d'Agrumes de haute qualité
NUTRILITE.
• Le Ginseng de Sibérie contribue ŕ l'activité mentale et cognitive.
• Le Ginkgo Biloba peut favoriser le maintien de la mémoire qui décline avec l'âge
et peut aider ŕ préserver les fonctions cognitives.
• Le concentré de Cerises Acérola et d'Agrumes est une source de vitamine C.
• Deux plantes dynamiques dans un complément alimentaire.
• Sans colorants, ni arômes, ni conservateurs artificiels.

100 comprimés, Référence 5985
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Autres compléments alimentaires

// D

CONTIENT DES CAROTÉNOÏDES
// C

A // Multi-Carotène Naturel NUTRILITE
Une formule de qualité supérieure, à base d’alpha et de bêta carotènes ainsi que
de lutéine. Ses composants s’apparentent plus à ceux présents dans les fruits et légumes,
contrairement à ceux que l’on trouve dans les compléments seulement à base de bêtacarotène. Le Multi-Carotène Naturel NUTRILITE est une source précieuse de vitamine A.

ACIDE LINOLÉIQUE CONJUGUÉ PUISSANT
D // CLA 500 NUTRILITE
CLA 500 NUTRILITE est un complément alimentaire
composé d'acide linoléique conjugué dérivé d'huile
de carthame.

90 gélules, Référence 109538
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180 gélules, Référence 100280

// B

DOUBLE EFFET : GLUCOSAMINE ET ACÉROLA
C // Glucosamine NUTRILITE

// A

TRANSFORME LES ALIMENTS EN ÉNERGIE VITALE
B // Coenzyme Q10 NUTRILITE ™

La glucosamine est une substance naturelle extraite des crustacés. Notre formule
contient du chlorhydrate de glucosamine, un concentré de cerises acérola
et un concentré d’agrumes.
• Contient de la glucosamine, un composant du cartilage.
• Contient le concentré de cerises acérola NUTRILITE, une source naturelle
de vitamine C.
• Contient un concentré d'agrumes de pamplemousse, de mandarine royale
et de citron.

120 comprimés, Référence 101841

La coenzyme Q10 est présente dans tout l’organisme. Cette enzyme est
un composé chimique qui aide à transformer les aliments en énergie vitale dont
le corps a besoin. La concentration naturelle de coenzyme Q10 dans l'organisme
diminue avec l'âge, d'où le besoin d'un complément.
• Contient un concentré d'agrumes de pamplemousse, de mandarine royale
et de citron.
• Sans édulcorants, colorants, arômes et conservateurs artificiels
// 162

60 gélules, Référence 0191
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Compléments pour les femmes

Compléments pour les hommes
// C

POUR DE L'ÉNERGIE ET DE LA VITALITÉ
D // Extrait de Chou Palmiste Nain
et de Racines d’Ortie NUTRILITE ™

// B

// D
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Élaborée spécialement pour les hommes, cette formule
exclusive offre un mélange unique d’extraits de chou
palmiste nain et de racines d’ortie. Ces plantes sont
réputées pour favoriser le bien-être des hommes
en préservant le bon fonctionnement de l'appareil
reproducteur et du système urinaire. L'ortie soutient
la vitalité du corps, pour un plein d’énergie.

// A

100 gélules, Référence 8004

UNE EXCELLENTE SOURCE DE FOLACINE

PREND SOIN DE VOTRE PEAU ET DE VOS CHEVEUX

CONTRIBUE AU TRANSPORT DE L'OXYGÈNE

A // Fer/Acide Folique Plus NUTRILITE ™

B // Biotine C Plus NUTRILITE

Les niveaux de fer et d'acide folique dans notre corps peuvent
parfois baisser pour une quantité de raisons différentes. Lorsque
cela se produit, un apport complémentaire est important.
• Contient deux sources de fer : du fumarate et du gluconate
ferreux.
• La folacine (forme active de l'acide folique)
contribue à la croissance du tissus maternel
au cours de la grossesse, à la synthèse d'acides aminés
et à la formation des cellules sanguines normales.

Un mélange spécial composé de biotine, de vitamine
C et de collagène,
d'extrait de pépins de raisin et de concentré d’acérola
NUTRILITE.
• Contient de la biotine et de la vitamine C qui contribuent
à la bonne forme de la peau et des cheveux.
• La vitamine C contribue à protéger les cellules contre
le stress oxydatif.

C // Complément de Fer à Croquer
NUTRILITE

120 comprimés, Référence 100295
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90 comprimés, Référence 100305

Le fer contribue au transport optimal de l'oxygène dans
l'organisme et à la formation normale des globules rouges
et de l'hémoglobine.
• Procure du fer sous forme de fumarate ferreux, qui est une
forme élémentaire du fer.
• Comprimés à croquer disponibles aux goûts framboise
et cerise.
• Sans ajout d'édulcorants, colorants, arômes
ou conservateurs artificiels.

100 comprimés, Référence 8669*
* Adapté aux hommes également.

Essayez également le Complément de Fer à Croquer NUTRILITE qui figure à la page 164.
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Produits pour la famille
// C
// A

BIEN-ÊTRE  //  NUTRILITE™

// B

UN MOYEN DÉLICIEUX POUR RENFORCER VOTRE SYSTÈME
IMMUNITAIRE
PARFAIT POUR TOUTE LA FAMILLE
A // Multivitamines et Minéraux à Croquer NUTRILITE ™
Un soutien nutritionnel quotidien complet pour les adultes et les enfants à partir de quatre
ans.
• La formule complète contient onze vitamines, quatre minéraux et du bêta-carotène.
• Contient le concentré de fruits tropicaux NUTRILITE, à base de fruits entiers.
• De délicieux comprimés à croquer, sans édulcorants, colorants, arômes et conservateurs
artificiels.

120 comprimés, Référence 100930
// 166

B // Acérola C à Croquer NUTRILITE ™
Un complément alimentaire offrant 100 mg de vitamine C pour toute la famille ;
enfants à partir de 4 ans et adultes. La vitamine C participe à la formation du collagène
nécessaire au bon fonctionnement de la peau, du cartilage, des gencives et des dents.
En outre, il contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.
• Contient le Concentré d’Acérola NUTRILITE, provenant de cerises acérola (l’une des
sources les plus riches de vitamines C) cultivées dans nos propres fermes durables.
• Délicieuse formule à croquer.
• Sans colorants, arômes ou conservateurs artificiels.

DU CALCIUM PROVENANT DE COQUILLES D'HUÎTRES
POUR RENFORCER LES OS ET LES DENTS
C // Cal Mag à Croquer NUTRILITE
Le calcium et le magnésium sont nécessaires à l'entretien des os et des
dents, et contribuent au bon fonctionnement musculaire.
• Cette délicieuse formule à croquer convient aux adultes ainsi qu'aux
enfants à partir de quatre ans.
• Contient du calcium provenant de coquilles d'huîtres.
• Sans édulcorants, colorants, arômes et conservateurs artificiels.

80 comprimés, Référence 5847

100 comprimés, Référence 4237
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Contrôle du poids
bodykey ™

L'obésité et les problèmes de surpoids revêtent un caractère
endémique dans le monde, dûs en partie au fait que nous
sommes moins actifs et que nous n'avons pas toujours le temps
de nous nourrir de manière équilibrée. Nos journées sont bien
remplies avec des horaires effrénés. Nous n'avons généralement
pas le temps de cuisiner un repas adéquat, nous choisissons
donc une option rapide de portions copieuses entraînant une
consommation excessive de calories. C'est là que la gamme
de produits bodykey peut vous aider !
Délicieux, pratique et offrant un coup de pouce
dans le contrôle des portions consommées.
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Découvrez une nouvelle façon délicieuse de contrôler les portions et la prise
de calories avec les produits bodykey. Faites votre choix parmi une gamme
de produits développés dans trois déclinaisons diététiques : la première réduite
en glucides, la seconde réduite en matières grasses et la troisième équilibrée.

Com ment les produ it s bodykey™
PE U V E N T-IL S M 'A IDE R À PE R DR E
DU P OIDS ?
En sachant que nous sommes tous différents et que nous avons nos propres besoins, Amway a développé trois
variétés de produits bodykey : une version réduite en glucides, une version réduite en matières grasses et une
version équilibrée. Elles comportent chacune un code couleur différent pour vous aider à choisir celle qui vous
convient le mieux.

Profil nutritionnel
réduit en glucides

Profil nutritionnel
réduit en matières
grasses

Profil nutritionnel
équilibré

Tout ce que vous avez à faire pour profiter de ces substituts de repas au bon goût est de décider quelle est la variété
qui vous convient le mieux. Vous devez consommer moins de matières grasses ? Choisissez la version réduite
en matières grasses. Si vous avez l'impression de consommer trop de glucides, pourquoi ne pas essayer la version
réduite en glucides ? Si vous avez le sentiment qu'il vous faut diminuer votre apport tant en glucides qu'en matières
grasses, les substituts de repas équilibrés vous conviendront parfaitement. Dès que vous avez choisi la version qui
vous convient, remplacez un repas par jour par un produit bodykey. Ceci vous permettra d'économiser du temps
et de contrôler la qualité et la quantité d'aliments que vous mangez. Combinez la commodité d'un repas substitué par
jour avec deux repas habituels et vous suivrez un régime quotidien varié et bien équilibré.
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Contrôle du poids
// A

CRÉMEUX ET DÉLICIEUX
A // Shakes crémeux bodykey
Ils sont formulés pour soutenir vos objectifs en matière
de contrôle du poids. Utilisez le Shaker bodykey pour
mélanger le contenu d'un sachet avec 250 ml de lait
demi-écrémé (pauvre en matières grasses), puis secouez
et régalez-vous.

BIEN-ÊTRE  //  bodykey BY NUTRILITE™

// C

Vanille 14 sachets de 24,5 g
Référence 116655
Vanille 14 sachets de 29,5 g
Référence 116649
Vanille 14 sachets de 23,5 g
Référence 116661
Chocolat 14 sachets de 24,5 g
Référence 116654
Chocolat 14 sachets de 29,5 g
Référence 116648
Chocolat 14 sachets de 26,5 g
Référence 116660

COMMODE ET PRATIQUE
B // SHAKER bodykey
by NUTRILITE ™
Pour créer des shakes parfaits.

Référence 301617
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À MANGER SUR LE POUCE
C // Barres bodykey
Disponibles en deux goûts délicieux, ces barres vous soutiennent en vous offrant un en-cas lorsque vous
en avez besoin ou quand vous n'avez pas le temps de vous préparer un repas équilibré.

Fruits Rouges 14 barres
de 60 g
Référence 116659
Fruits Rouges 14 barres
de 60 g
Référence 116653
Fruits Rouges 14 barres
de 60 g
Référence 116665
Chaque paquet
de 840 g contient 14 barres
de 60 g.

Chocolat 14 barres de 60 g
Référence 116658
Chocolat 14 barres de 60 g
Référence 116652
Chocolat 14 barres de 60 g
Référence 116664
Chaque paquet
de 840 g contient 14 barres
de 60 g.
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Contrôle du poids
BIENFAISANT ET RELAXANT

// B

// C

// D

// E

A // INFUSION bodykey™
Cette infusion relaxante est parfumée à la citronnelle, au thé vert et aux orties. Elle
vous aide à maintenir un apport en liquide optimal, essentiel pour votre bien-être
et en particulier lorsque vous suivez un régime pour perdre du poids.
Mettez un sachet dans 200 ml d’eau bouillante et laissez infuser 5 minutes avant de boire.
Selon votre choix, l’Infusion bodykey peut être consommée chaude ou comme un thé
glacé rafraîchissant.

BIEN-ÊTRE  //  NUTRILITE™

Référence 116670
Chaque paquet de 45 g contient 25 sachets.

// A

FIBRES ALIMENTAIRES À L'ARÔME
DE CRÈME À L’ORANGE

FIBRES ALIMENTAIRES AU GOÛT
NEUTRE

B // Comprimés de Fibres
à Croquer NUTRILITE ™

C // Fibre Powder NUTRILITE

Les fibres sont indispensables dans
l'alimentation mais en obtenir suffisamment peut
représenter un défi. Ce complément alimentaire
vous facilite la tâche.
• Un mélange complet de fibres alimentaires
provenant de 13 sources différentes,
y compris d l'acacia, de la canne à sucre,
de l'avoine, de l'acérola, du blé, du citron,
du soja, du cactus opuntia, des pommes, des
pois, de l'orge et des carottes.
• Formule à croquer au délicieux arôme
de crème à l’orange.

PRÉVIENT L'ABSORPTION DES
GLUCIDES

Ce complément alimentaire au goût neutre vous
permet d'ajouter des fibres alimentaires à vos
repas et à vos boissons.
• Un mélange haut de gamme de trois fibres
solubles issues de sources végétales.
• Poudre non granuleuse et sans odeur qui
se mélange facilement à toute boisson non
gazeuse ; peut être directement saupoudrée
sur les aliments sans en altérer le goût.

30 sachets de 6 g, Référence
102736

MINIMISE L'ABSORPTION DES
GRAISSES

E // Réducteur de glucides
naturel

D // Réducteur de matières
grasses naturel

Le Réducteur de glucides naturel prévient
de manière efficace l'absorption des glucides.
Il est basé sur un extrait de fibres 100 %
naturelles issues de haricots blancs.

Le Réducteur de matières grasses naturel
est un complément alimentaire qui minimise
l'absorption des graisses nutritionnelles. Il est
basé sur un extrait de fibres 100 % naturelles
issues du cactus opuntia.

80 comprimés, Référence
116666

80 comprimés, Référence
116667

30 comprimés, Référence
104283
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Essayez également la Protéine 100% Végétale. Pour plus d'information, consultez la page 151.
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Beauté de l'intérieur
T RU V I V I T Y
BY N U T R I L I T E ™

// A
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ENSEMBLE TRUVIVITY
BY NUTRILITE
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LA BOISSON BEAUTY POWDER DRINK ET LE COMPLÉMENT
ALIMENTAIRE BEAUTÉ
– les deux premiers produits de cette excellente marque
de nutricosmétiques* ont été développés pour se compléter
l'un et l'autre pendant 24 heures afin d'aider à embellir votre peau.

NT TOUT

LE

L'ensemble est proposé à un prix exceptionnel.
Il comporte :
• la Boisson Beauty Powder Drink TRUVIVITY
by NUTRILITE
• le Complément Alimentaire Beauté TRUVIVITY
by NUTRILITE

l

Référence 271916

AVEC DE LA VITAMINE C ET DU ZINC

AVEC DES VITAMINES A, C ET DU ZINC

A // Boisson Beauty Powder Drink
TRUVIVITY by NUTRILITE ™

B // Complément Alimentaire Beauté
TRUVIVITY by NUTRILITE

Complément alimentaire contenant de la vitamine C et du zinc. La Boisson Beauty Powder
Drink est un produit nutricosmétique qui aide votre peau à paraître rafraîchie tout au long
de la journée. Disponible au goût rafraîchissant de pamplemousse.
• Contient de la vitamine C issue de l'extrait de cerises acérola qui contribue à la formation
du collagène et au bon fonctionnement de la peau.
• Contient du zinc qui protège la peau du stress oxydatif (causé par les dommages
environnementaux tels que la pollution, l'exposition à l'ozone ou un mode de vie trépidant).
• Contient le complexe PhytoCeramide breveté qui contient des céramides de blé.

Complément alimentaire contenant des vitamines A et C, ainsi que du zinc. Pour une peau
radieuse et à l'apparence saine, prenez le Complément Alimentaire Beauté avant de vous
coucher.
• Contient le complexe PhytoInfuse™ breveté contenant un mélange de baies de goji,
de cynorhodons et de pépins de raisin.
• Contient le complexe PhytoCeramide™ breveté, une formule spéciale contenant des
céramides de blé.
• Contient de la vitamine C qui contribue à la formation de collagène et au bon
fonctionnement de la peau.
• Contient du zinc qui protège les cellules contre les effets du stress oxydatif ou d'un mode
de vie trépidant et stressant.
• Contient de la vitamine A qui contribue au maintien d'une peau normale.

l 30 sachets, Référence 119405

BIEN-ÊTRE  //  TRUVIVITY BY NUTRILITE™

// B

offre une solution beauté holistique et réellement efficace.
Nous sommes convaincus que les soins hydratants sont les
plus efficaces lorsqu'ils sont soutenus par des compléments
qui agissent de l'intérieur. Les produits TRUVIVITY
by NUTRILITE agissent de l'intérieur en aidant à révéler l'éclat
et la luminosité de votre peau à l'extérieur. Ce programme
innovant complète votre rituel beauté hydratant quotidien
de jour comme de nuit.

30 plaquettes de 2 comprimés chacune, Référence 119407
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* Les nutricosmétiques sont des produits qui peuvent soutenir le fonctionnement et la structure de la peau.
		Ils agissent de l'intérieur pour produire des effets extérieurs. Symboles : l utilisation de jour utilisation de nuit
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Produits pour les gens actifs

ÉNERGISE VOTRE MODE DE VIE ACTIF
Barre Protéinée NUTRILITE ™
La Barre Protéinée NUTRILITE contient une formule spéciale
avec des ingrédients de haute qualité ainsi qu'un goût naturel
et délicieux : sa haute teneur en protéine permet une libération
immédiate et prolongée d'acides aminés essentiels. Une
seule barre couvre 50 % de l'apport journalier recommandé
en fibre. De plus, la Barre Protéinée NUTRILITE contient
des vitamines B sélectionnées avec soin qui contribuent
à un métabolisme énergétique normal et aident à réduire
la fatigue et l'épuisement.

BIEN-ÊTRE  //  NUTRILITE™

Il est important de faire régulièrement
de l'exercice mais vous ne pouvez
pas vous permettre de perdre des
nutriments essentiels. La gamme
de produits pour les gens actifs
NUTRILITE™ a été spécialement
développée pour vous aider à rester
au top de votre forme.

Chaque paquet contient 12 barres de 50 g.
Goût Chocolat. Référence 119601
Goût Vanille-Caramel. Référence 119602
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// C

Produits pour les gens actifs

Accessoires Nutrilite

// D

TOP

DES VENTES
// A
// B

BIEN-ÊTRE  //  NUTRILITE™

// E

// F

LE MEILLEUR CHOIX POUR LES GENS ACTIFS
C // STRIVE+™ NUTRILITE ™

COMPOSÉ DE SEPT VITAMINES B ESSENTIELLES
A // Vitamine B Complex NUTRILITE ™
Complément équilibré, composé de sept vitamines
B essentielles, dont quelques-unes majoritairement d’origine
naturelle.
• Les vitamines B, comme l'acide pantothénique, la vitamine
B12, la vitamine B6, la niacine, la riboflavine et la thiamine
contribuent au rendement normal du métabolisme
énergétique.
• La formule comprend sept vitamines B essentielles.
• Contient de la levure et du lactose mais aucun autre
ingrédient de source animale.

CONTRIBUE AU FONCTIONNEMENT NORMAL
DU SYSTÈME NERVEUX
B // Sachets de Minéraux Magnésium*
Ce minéral important contribue au fonctionnement normal
du système nerveux et des fonctions musculaires.
• Chaque sachet est spécialement formulé pour apporter
100 % de la valeur nutritionnelle de référence pour
le magnésium.

30 sachets arômatisés citron,
Référence 116646

20 sachets. Arôme de Pamplemousse, Référence 103788

* Dans la limite des stocks disponibles.

EXTRÊMEMENT DOUX – 100 % COTON !
E // Serviette de Bain NUTRILITE*
Parfaite pour la gym, la piscine ou la plage, cette serviette de bain 100 % coton est
douce mais résistante. Mesure 128 cm x 70 cm.

Référence 212060

AIDE À RÉDUIRE LE NIVEAU DE FATIGUE
D // NUTRILITE FITH 2O™

La poudre pour boisson enrichie en antioxydants NUTRILITE fitH20 est un complément alimentaire
pauvre en calories et en glucides. Ce produit est un moyen pratique de donner un goût agréable
à l’eau et d’offrir à l’organisme l’hydratation et les nutriments nécessaires à la pratique d’une
activité physique peu intense.
• Les vitamines E et C contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif, tandis
que les vitamines B6, B12, l'acide pantothénique et la niacine aident à réduire la fatigue
et l'épuisement.

20 sachets. Arôme Pêche, Référence 103787

100 comprimés, Référence 7337
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Quand vous faites de l'exercice, vous avez besoin de faire le plein de nutriments ainsi que
de liquides. La poudre pour boisson STRIVE+ NUTRILITE donne une boisson réhydratante destinée
aux personnes actives.
• Une véritable hydratation lors de la pratique d’une activité soutenue. Restitue à l’organisme les
électrolytes, perdus lors de la pratique d’une activité fatigante.

TRÈS PRATIQUE !
F // Pilulier NUTRILITE
Un rangement pratique, durable et portatif pour vos compléments alimentaires
NUTRILITE incorporant trois petits compartiments et deux autres plus grands. Mesure
10,2 cm x 6,2 cm x 3,3 cm.

Référence 111661

* Dans la limite des stocks disponibles.
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BOISSON XS ™ POW ER DRINK
Quand vous menez une vie active, c’est facile d’oublier de vous ravitailler
quand vous en avez besoin. Cela peut donner lieu à la fatigue, à des changements
d'humeur et à une perte de concentration. Apportez de l'énergie positive à votre journée
avec la Boisson XS Power Drink et la nouvelle Boisson XS Juiced Power Drink qui contient
25 % de jus de fruits rafraîchissant à base de concentrés de jus de fruits ! Ces boissons
ont un goût délicieux et vous aident à tenir le coup les jours chargés. Meilleur servi glacé.

// A

UNE DOSE D'ÉNERGIE SUPPLÉMENTAIRE !

Il suffit de l'ouvrir, de boire son contenu et de le savourer !

// B

// C

AU
E
V
U
NO
LE MEILLEUR MOYEN POUR DÉMARRER VOTRE JOURNÉE !
XS™ Juiced Power Drink

A // Boisson XS™ Power Drink

La Boisson XS Juiced Power Drink est destinée aux personnes
ayant une vie active, ne souhaitant pas laisser la fatigue entraver
la réalisation de leurs projets et de leurs ambitions. La Boisson
XS Juiced Power Drink est un moyen positif pour vivre pleinement
la journée.
• La caféine et la taurine aident à démarrer efficacement
la journée.
• Favorise un bon métabolisme énergétique grâce à son contenu
en vitamine C.
• Les vitamines B (B3, 5, 6, 12) aident à lutter contre la fatigue.
• Sans sucre ajouté. Contient seulement les sucres naturellement
présents.

Vie trépidante ? Préparez-vous à passer à la vitesse supérieure
avec la Boisson XS Power Drink ! XS – la première marque
de « boisson énergisante » sans sucre vendue dans le monde
entier.* Caractéristiques :
• Goût DÉLICIEUX, SANS sucre et avec très peu de calories.
• Contient de la vitamine B qui : réduit la fatigue et l'épuisement,
contribue à un métabolisme énergétique normal ; l'acide
pantothénique contribue à une performance mentale normale.

12 canettes de 250 ml :
Electric Lemon Blast, Référence 117851
Pink Grapefruit Blast, Référence 119803
Tropical Blast, Référence 117849

12 canettes de 250 ml :

B // XS™ Juiced Power Drink
Dragon Fruit Blast
25 % de jus de fruits rafraîchissant à base de concentrés de jus
de fruits (jus de poire (22 %), jus de fruit du dragon (3 %).

Référence 120901

Rendez-vous sur la page Facebook
de XS Power Drink pour partager
l'énergie positive et vous tenir au courant
des activités promotionnelles et des
événements :

C // Boisson XS™ Juiced Power Drink
Mango Passion Blast
25 % de jus de fruits rafraîchissant à base de concentrés de jus
de fruits (jus de pomme (22 %), jus de mangue (2 %), jus de fruits
de la passion (1 %).

www.facebook.com/XSEurope.
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Référence 120406

* Source : Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims
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BIEN-ÊTRE  //  BOISSON XS™ POWER DRINK

Produits pour les gens actifs

A L IM E N TS
E T BOIS SONS

// A

UN ARÔME SUBLIME !

// C

DÉGUSTEZ SA SAVEUR INTENSE !

DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

A // Café Filtre

B // Café pour Expresso

C // Café en Grains

Conçu à partir de grains pur arabica provenant des pays proches
de l’équateur, ce café raffiné regorge de saveurs et d’arômes. Idéal
à toute heure de la journée ou pour finir en beauté un repas entre
amis.

Appréciez l'intensité de notre expresso moulu finement,
seul ou comme base pour préparer d'autres boissons telles
qu’un cappuccino ou un latte. 100 % arabica.

100 % arabica de grande qualité provenant des régions
productrices de café les plus renommées au monde. Faciles
à moudre, ils fournissent un café extrêmement frais quelle que
soit la méthode utilisée, y compris les machines à café, les
cafetières et les filtres en papier.

4 paquets de 250 g, Référence 100180
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// B

4 paquets de 250 g, Référence 100209

BIEN-ÊTRE  //  ALIMENTS ET BOISSONS

L’engagement d’Amway à vous offrir des produits de première
qualité trouve son prolongement dans cette gamme d’aliments
et de boissons, fabriqués à partir des meilleurs ingrédients
et d’après des recettes traditionnelles. Amway est ainsi fière
de vous présenter cette sélection de produits savoureux
et raffinés.

4 paquets de 250 g, Référence 100181
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// C

// A

TOUJOURS FRAIS !

L'UN DES MEILLEURS THÉS AU MONDE !

A // Café Instantané Supérieur

B // Thé Darjeeling

C // Thé Anglais pour Petit-Déjeuner

Ce thé spécial est planté, cultivé et récolté uniquement dans les plantations de thé nichées
en contrefort de l'Himalaya. Son léger parfum floral et son arôme exquis sont uniques au monde.
Le Darjeeling est véritablement le roi des thés.

Délicieux mélange de thés de qualité provenant des plantations les plus réputées au monde, notre Thé
Anglais pour Petit-Déjeuner est riche en arôme et fort en couleurs. Laissez-vous aller en dégustant une
délicieuse tasse revitalisante à tout moment de la journée.

Remontant Instantané à toute heure de la journée, notre mélange instantané de qualité
supérieure est à base de grains 100 % arabica regorgeant d'arôme. Lyophilisé et emballé
en sachets individuels pour préserver sa fraîcheur.

4 sachets de 100 g, Référence 100257
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Paquet de 200 g, Référence 101162 (100 sachets de thé)

BIEN-ÊTRE  //  ALIMENTS ET BOISSONS

// B

UNE SAVEUR RICHE !

8 paquets en aluminium de 125 g, Référence 117591 (40 sachets de thé
par paquet)
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Le goût de l'Italie !

// C
// D

PÂTES ITALIENNES BY AMWAY
Véritables pâtes italiennes, 100 % blé dur de grande qualité. Fabriquées
d’après le procédé « Trafilatura al Bronzo » pour un goût exceptionnel
et une texture qui permettent à la sauce de mieux adhérer aux pâtes. Des
pâtes délicieuses que vous dégusterez avec grand plaisir !
// B

BIEN-ÊTRE  //  ALIMENTS ET BOISSONS

A // Fusilli
6 x 500 g, Référence 4658
// A

B // Spaghetti
4 x 1 kg, Référence 4655

UNE SAVEUR AIGRE-DOUCE INTENSE !

UNE HUILE D'OLIVE EXCLUSIVE !

C // Vinaigre Balsamique de Modène

D // Huile d'Olive Vierge Extra

Remarquable tant pour l’intensité et le fruité de son arôme que pour sa délicieuse saveur aigredouce, ce vinaigre balsamique produit en Italie est indispensable à tout cuisinier professionnel
ou amateur, souhaitant explorer et développer ses compétences culinaires. Il est élaboré à partir
d’un mélange des grappes Trebbiano et Lambrusco, ce qui lui confère ce goût si extraordinaire.
Il peut être ajouté à la cuisson ou être utilisé comme condiment.

Amway s’est associée à Carapelli Firenze, grand producteur italien de produits exclusifs et d’excellente
qualité, pour mettre au point une huile d’olive extra-vierge, issue d’olives méditerranéennes
sélectionnées avec le plus grand soin. L’huile d’olive est riche en acides gras mono-insaturés.
Lorsque, dans la quantité de graisses consommées chaque jour, ces acides gras mono-insaturés sont
prépondérants, cela peut contribuer à limiter la quantité de lipoprotéines de basse densité (LDL), aussi
appelées « mauvaises graisses », et augmenter la quantité de lipoprotéines de haute densité (HDL)
ou « bonnes graisses » dans le sang.

500 ml, Référence 200662
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2 x 750 ml, Référence 3963
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MAISON

D e s produ it s e s sent ie ls pou r tou s les
mén age s.

188

http://facebook.com/amwayhome.europe

/

Pour plus d'informations, consultez le site www.amway.be

Vou s avez b esoi n
de PRODU I TS
D' E N T R E T IE N M É NAG E R
ÉCOL OG IQU E S M A IS
P U IS S A N TS .

Tous les produits AMWAY HOME renferment la formule BIOQUEST FORMULA* :
Cela signifie qu'ils délivrent des performances puissantes de nettoyage et qu'ils sont :
• concentrés
• biodégradables
• et testés sous contrôle dermatologique

A M WAY HOM E ™
Au cœur de notre gamme de produits d'entretien ménager
figure BIOQUEST FORMULA™, une formule extraordinaire.
En combinant des ingrédients issus de sources naturelles, comme
la noix de coco et les agrumes en provenance du monde entier,
BIOQUEST FORMULA optimise ces produits en vous permettant :

La reconnaissance par l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA)
de la certification Safer Choice ne constitue pas la validation du produit. Le label Safer Choice
signifie que la formule du produit, telle que déclarée par Amway à l’EPA, contient des ingrédients
ayant de meilleures caractéristiques pour l’environnement et la santé humaine que les produits
classiques du même type. L’EPA /Safer Choice s’appuie uniquement sur Amway, sur l’intégrité
et la bonne foi d’Amway, concernant les informations sur la composition du produit, ses ingrédients
et ses caractéristiques. L’EPA /Safer Choice n’a pas effectué d’identification indépendante, à savoir
par analyse chimique, des ingrédients de la formule du produit, ni n’a évalué les affirmations
d’Amway concernant ce que la formule ne contenait pas. L’évaluation par l’EPA /Safer Choice
porte uniquement sur les caractéristiques du produit pour l’environnement et la santé humaine,
conformément à la norme Safer Choice et en se basant sur les informations et connaissances
scientifiques actuellement disponibles.

MAISON

... d'en faire plus avec moins
Parce que nos produits sont conditionnés avec des ingrédients actifs, vous avez besoin de peu d'eau et de peu
d'énergie pour les utiliser – ce qui signifie moins de déchets. Et parce qu'ils sont si efficaces, vous passez moins
de temps à nettoyer et plus de temps à profiter des moments précieux.

... de faire un choix intelligent
Avec notre longue histoire et réputation en matière de haute qualité, vous pouvez être certain d’utiliser un produit
fantastique. Et parce que nous offrons une gamme de produits si complète, plus besoin de faire les courses à droite
et à gauche, vous permettant d'économiser du temps et de l'argent.

Le for intérieur se révèle
dans la maison

C'est ici que tout a démarré pour Amway et après plus de 50 ans d'investissements
et d'innovations, nous continuons à offrir des produits inspirés, hautement performants
et respectueux de l'environnement qui aident à créer un chez-soi éclatant de propreté.

... de faire le bon choix
Nos produits disposent du sceau d'approbation de l’Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence
et des Produits d’Entretien (A.I.S.E.). En tant qu'organisme européen officiel de l'industrie des produits d'entretien
ménager, leur certification signifie que notre gamme est conforme à leurs normes environnementales, sociales
et économiques – une reconnaissance fantastique de nos efforts pour produire des produits de nettoyage hautement
performants qui ont un impact positif sur la planète.
* Sauf le Traitement Prélavage en Aérosol SA8 et le Désodorisant d'Ambiance Green Meadows AMWAY HOME.
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PROTÈGE
LES
TISSUS
NOIRS
ET FONCÉS

// A

L E S SI V E
Vous pouvez toujours compter sur les
produits SA8™ AMWAY HOME ™ pour
vous fournir une lessive propre et fraîche.
La formule active BIOQUEST FORMULA™
contenue dans nos produits lessiviels est
efficace pour éliminer les taches les plus
tenaces, tout en étant extrêmement douce
pour les vêtements de tous les jours,
le linge délicat et les tissus modernes.
Notre assouplissant détend les fibres des
tissus pour faciliter le repassage, redonne
au linge une sensation douce et laisse
une odeur agréable de fraîcheur. Vous
pouvez compter sur nous pour prendre
soin de votre lessive, votre famille et votre
environnement.

A // Lessive Liquide Concentrée pour
textiles noirs et foncés SA8 Black
• Conservez longtemps l'aspect neuf de vos vêtements noirs
et foncés grâce aux évolutions les plus récentes dans
la protection des couleurs et des tissus.
• Régénère les anciens tissus en retirant les microfibrilles.
• Prévient l'affaidissement et les transferts de couleurs, afin
que les couleurs des vêtements durent plus longtemps.
• Contient des ingrédients puissants dérivés de sources
naturelles tels que la noix de coco, les agrumes et les
minéraux naturels.
• Ne laisse aucun résidu irritant sur le tissu.
• Testé sous contrôle dermatologique. Convient à toute votre
famille.

// 192

// B

1 litre, Référence 250508

// C

ULTRA-CONCENTRÉ
POUR UNE PUISSANCE
SUPÉRIEURE

DOUX ET EFFICACE
POUR VOTRE LINGE
DÉLICAT
MAISON  //  LESSIVE

Vou s vou lez que
VOS V Ê T E M E N TS
SOIE N T
CON F ORTA BL E S
E T COM M E
N E U FS .

B // Lessive Liquide Concentrée SA8™

C // Lessive Liquide Concentrée SA8 Delicate

Une lessive puissante longue durée qui garde le linge blanc propre avec
brio et qui prolonge la vitalité des tissus colorés.
• Elle fonctionne particulièrement bien sur les tissus modernes, même
à des températures aussi basses que 15°C.
• Contient des enzymes naturellement dérivées, des ingrédients
nettoyants biodégradables et un adoucisseur naturel.

Une lessive douce bien que hautement efficace,
• Spécialement développée pour nettoyer et protéger la laine,
la soie et tous les tissus délicats.
• Formule douce à base d'ingrédients d'origine naturelle.
• Convenant au lavage en machine et à la main.

1,5 litre, Référence 110477 ܍ ܌
4 litres, Référence 110478 ܊ ܍ ܌

Note : Veuillez trouver l'étiquetage des produits aux pages 234-237.

1 litre, Référence 110479 ܍

		
 ܍ ܌ ܋ ܈ ܊ ܉Consultez la page 210-211 pour savoir
quel applicateur ou diffuseur correspond à ce produit.
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// B

LE SAVIEZ-VOUS ?

SA FORMULE PROTÈGE
LES COULEURS DE VOS
VÊTEMENTS

// C

TESTÉ PAR LES PÉDIATRES
ET LES DERMATOLOGUES

La quantité de lessive en poudre SA8™ utilisée
dans le monde l'année dernière aurait suffi à laver
un T-shirt pour chaque habitant de la planète.

UN LAVAGE
ENCORE
PLUS
PUISSANT

MAISON  //  LESSIVE

TOP

DES VENTES
A // Lessive Concentrée
en Poudre SA8™ Premium

Notre lessive la plus vendue active la force de l’oxygène pour
un nettoyage haute performance, à toutes les températures
de 30 à 95˚C.
• De l'oxygène actif pour un nettoyage haute performance qui rend
la couleur de vos vêtements plus blanche et plus éclatante.
• Son excellente dissolvabilité permet à la formule de fonctionner
immédiatement, en retirant les taches tenaces et la saleté.
• Contient des silicates pour empêcher la corrosion des fixations
métalliques des vêtements ou des machines à laver.

B // Lessive Concentrée en Poudre SA8 Color

C // Lessive Concentrée en Poudre SA8 Baby

Nettoyage haute performance avec protection couleur intégrée,
à toutes les températures comprises entre 30 et 95˚C.
• La formule puissante « verrouille » les couleurs pour empêcher
la décoloration des tissus.
• Elle protège contre le transfert des couleurs d'un tissu à l'autre.

Cette lessive douce a été spécialement développée pour les peaux jeunes
et sensibles. Elle nettoie à toutes les températures comprises entre
30 et 95˚C.
• Formule d'origine naturelle approuvée par les pédiatres et les
dermatologues.
• Ne laisse aucun résidu susceptible d'irriter la peau.
• Élimine en douceur mais efficacement les taches les plus tenaces.

3 kg, Référence 109850 ܍

1 kg, Référence 109848 ܍
3 kg, Référence 109849 ܍

3 kg, Référence 109851 ܍
// A
Note : Veuillez trouver l'étiquetage des produits aux pages 234-237.

 ܍ ܌ ܋ ܈ ܊ ܉Consultez la page 210-211 pour savoir quel applicateur ou diffuseur correspond à ce produit.
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À vaporiser avant le
lavage pour éliminer
les taches les plus
tenaces.

// A

A // Solution de Trempage et Additif TRI-ZYME ™ SA8™
Un élimineur de taches double-action lorsque vous avez besoin d’une très
bonne solution pour un nettoyage très puissant.
• Également efficace sous forme de solution de trempage et combiné avec
votre produit lessiviel.
• Une combinaison spéciale de trois enzymes issus de sources naturelles
qui pénètrent au cœur de la saleté, pour éliminer efficacement les taches
profondément incrustées dans le linge.

1 kg, Référence 110482 ܍
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 ܍ ܌ ܋ ܈ ܊ ܉Consultez la page 210-211 pour savoir quel applicateur ou diffuseur correspond à ce produit.

// B

B // Traitement Prélavage en Aérosol
SA8™
Avec ce détachant haute performance, une seule
vaporisation suffit.
• Permet d’éliminer efficacement et en toute sûreté
la saleté et les taches tenaces sans frotter ou faire
tremper.
• Idéal pour les cols et les poignets de chemises.

400 ml, Référence 110403

Note : Veuillez trouver l'étiquetage des produits aux pages 234-237.

POUR DES
VÊTEMENTS
SANS
ÉLECTRICITÉ
STATIQUE

PRODUIT
ANTI-TACHE
PUISSANT

UNE UTILISATION
INCROYABLEMENT
CONFORTABLE

// C

// D

C // Poudre Éclat SA8

D // Assouplissant Concentré SA8

Une formule puissante qui combat les taches les plus
tenaces et qui laisse les blancs plus blancs et les
couleurs plus vives. Hautement efficace à toutes les
températures.
• Formule à l'oxygène actif, spécialement conçue pour
améliorer la performance des lavages réguliers.
• Convient au lavage en machine ou à la main.

Vous allez adorer la douceur et le parfum frais que nos adoucissants
Fleurs des Alpes et Jardin Fleuri apportent à votre linge.
• Les ingrédients spécialement formulés réduisent l'usure des
tissus et l'électricité statique pendant le lavage.
• Les fibres de tissus sont détendues pour faciliter le repassage.

500 ml, Référence 110534 ܌
1 kg, Référence 110481 ܌

MAISON  //  LESSIVE

ÉLIMINE
TOUTES LES
SALETÉS

Fleurs des Alpes, 1 litre, Référence 109852 ܌ ܋
Jardin Fleuri, 1 litre, Référence 110480 ܌ ܋
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LE SAVIEZVOUS ?

Vou s vou lez êt re s û r
QU E L E S PRODU I TS
QU E VOUS U T IL ISÉ S
N E R E PR É SE N T E N T
AUC U N DA NG E R P OU R
VO T R E FA M IL L E et P OU R
L A PL A N È T E .

Notre excellent Nettoyant
à Usages Divers L.O.C.™ a été lancé
il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, la gamme
de produits nettoyants L.O.C. AMWAY
HOME ™ s'appuie sur son héritage pour
offrir des performances et une polyvalence
exceptionnelles. La formule BIOQUEST
FORMULA™ étant au cœur de tous nos
produits d'entretien ménager, nous pouvons
garantir qu'aucun d'eux n'émet de vapeurs
dangereuses ni ne laisse de résidus
toxiques. Idéal pour une maison propre, tout
en respectant l'environnement.

TOP

MAISON  //  MÉNAGE

M É NAG E

Le Nettoyant à Usages
Divers L.O.C.™ AMWAY
HOME ™ a été vendu en 2009
en quantité suffisante
pour nettoyer une surface
équivalente à 2 000 000
de terrains de football (chiffre
basé sur les taux de dilution
standards recommandés).

// C

DES VENTES
UNE BRILLANCE PARFAITE POUR TOUTES LES
SURFACES
A // Nettoyant à Usages Divers L.O.C.
Notre produit ménager polyvalent le plus vendu pour
le nettoyage quotidien de la maison pénètre sans effort
au cœur de la saleté et fait briller toutes les surfaces sans
laisser de traces.
• Spécialement formulées avec des ingrédients dérivés
de sources naturelles.
• Sa formule hautement concentrée peut être mélangée soit
dans la Bouteille avec Pistolet Vaporisateur AMWAY HOME,
soit dans un seau suivant la surface à nettoyer.

1 litre, Référence 0001 ܈ ܌ ܋ ܉

// A

// B

À EMPORTER PARTOUT
B // Mini-Serviettes L.O.C.
Ces mini-serviettes au format voyage sont parfaites pour réagir rapidement aux éclaboussures
accidentelles. Spécialement formulées avec des ingrédients dérivés de sources naturelles. Elles
sont rangées dans une pochette refermable facile à transporter - idéal pour les petits accidents
du quotidien.
4 pochettes de 24 mini-serviettes, 12,5 cm x 22,5 cm

Référence 110485

UN AIR ENTIÈREMENT
RAFRAÎCHI EN UNE SEULE
PULVÉRISATION
C // Désodorisant d'Ambiance Green Meadows
AMWAY HOME ™
Un moyen plus efficace de rafraîchir l'atmosphère de votre maison.
• Il contient un ingrédient unique, le désodorisant NEUTRALODOR, qui
ne masque pas seulement les mauvaises odeurs dans la maison, mais qui les
neutralisent également.
• Hautement concentré pour rafraîchir parfaitement l'atmosphère après une
brève pulvérisation.
• Contient des huiles essentielles.

150 ml, Référence 8193
 ܍ ܌ ܋ ܈ ܊ ܉Consultez la page 210-211 pour savoir quel applicateur ou diffuseur correspond à ce produit.
Note : Veuillez trouver l'étiquetage des produits aux pages 234-237.
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// B
// C

MAISON  //  MÉNAGE

FAIT BRILLER
SANS TRACE

// A

FRAÎCHEUR ET HYGIÈNE
LONGUE DURÉE
A // Nettoyant pour Vitres L.O.C.™
Pour des résultats époustouflants sur toutes les surfaces
vitrées. Formule dérivée de sources naturelles qui élimine
la graisse et la saleté sans émanations toxiques. Offre une
brillance sans traces.

500 ml, Référence 117080 ܈ ܋

EFFICACE CONTRE TOUTES LES
TACHES LES PLUS TENACES DE
LA SALLE DE BAINS

B // Nettoyant pour Toilettes
AMWAY HOME ™

C // Nettoyant pour Salle
de Bains L.O.C.™

Un Nettoyant pour toilettes efficace, puissant
et au parfum frais,
• qui élimine le tartre, les taches tenaces et les
odeurs désagréables.
• Puissante formule concentrée – seule une petite
quantité suffit pour un nettoyage efficace.
• N'endommage pas les tuyaux ni les fosses
sceptiques.

Ce puissant nettoyant concentré
• Élimine les taches les plus tenaces
de la salle de bains, les dépôts de savon
et le tartre.
• Formule dérivée d'ingrédients naturels
sans substances abrasives.
• Utilisé régulièrement, il empêche
l'accumulation de la crasse et des saletés.

750 ml, Référence 109864 ܈

500 ml, Référence 117078 ܈ ܋

		
 ܍ ܌ ܋ ܈ ܊ ܉Consultez la page 210-211 pour savoir quel
applicateur ou diffuseur correspond à ce produit.
Note : Veuillez trouver l'étiquetage des produits aux pages 234-237.
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REDONNE ÉCLAT ET COULEUR
NATURELS AUX MÉTAUX

		Sa formule double action
élimine l'aspect terne pour
redonner tout leur éclat aux
surfaces métalliques.

// A

A // Nettoyant pour Métal L.O.C.™

MAISON  //  MÉNAGE

Un nettoyant efficace anti-ternissement qui redonne
leur éclat et leur brillant naturels au cuivre non laqué,
au laiton massif et à l’inox.
• Sa formule double action spécialement développée
cible les surfaces ternes et les brûlures dues
à la chaleur.

200 ml, Référence 112160

NETTOIE VOTRE CUISINE ET VOTRE
SALLE DE BAIN
B // Détergent Doux L.O.C.
Une goutte de cette solution à base
d’ingrédients naturels suffit pour débarrasser
cuisines et salles de bains de la saleté et des
taches.
• Formule riche et crémeuse qui nettoie
toutes les surfaces dures sans rayer.
• Ses ingrédients naturels laissent vos
surfaces brillantes, sans émanations
toxiques.

HAUTEMENT CONCENTRÉ POUR
UNE CUISINE HYGIÉNIQUE
// B

C // Nettoyant pour
Cuisine L.O.C.™
Ce nettoyant passe-partout puissant
et hautement concentré désincruste sans effort
toutes les saletés tenaces, même les traces
de graisse sur le couvercle de la cuisinière.
• La formule dérivée d'ingrédients naturels
produit un brillant sans trace et sans
émanations toxiques.

// C

500 ml, Référence 117079 ܈ ܋

500 ml, Référence 110486 ܈

 ܍ ܌ ܋ ܈ ܊ ܉Consultez la page 210-211 pour savoir quel applicateur ou diffuseur correspond à ce produit.

// 202

Note : Veuillez trouver l'étiquetage des produits aux pages 234-237.
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Vous avez besoin
D'UNE SOLUTION
CONCENTRÉE POUR
VOTRE VAISSELLE !

// B

TOP

DES VENTES

CONVIENT PARFAITEMENT
À TOUS LES LES LAVEVAISSELLE
UNE VAISSELLE BRILLANTE
SANS RESTES DE NOURRITURE

// C

VA IS SE L L E
MAISON  //  VAISSELLE

Nous proposons des solutions tant pour la vaisselle à la main qu'en machine. Les produits pour
la vaisselle AMWAY HOME ™ désincrustent la graisse et les dépôts de nourriture séchés et laissent
les assiettes, les verres, les couverts et les casseroles éclatants de propreté. Dotés de notre formule
BIOQUEST FORMULA™, ils ne laissent pas de résidus toxiques ni de phosphates nocifs pénétrant
dans les canalisations. C'est la combinaison parfaite pour un environnement plus sûr et plus agréable.
// D

RETIRE LES SALETÉS TENACES SANS RAYER

// A

A // Tortillons à Récurer SCRUB BUDS™ DISH
DROPS™
Ces Tortillons à Récurer éliminent facilement les restes de nourriture
séchés.
• Fabriqués en acier inoxydable anti-rouille ultra-fin pour retirer les
saletés sans rayer.
• Idéal pour de nombreuses surfaces, dont les cuisinières, les
casseroles et les poêles n’ayant pas un fini miroir, ainsi que les fours
et la vaisselle.

Lot de 4, Référence 110490

LA VAISSELLE EST PROPRE ET VOS MAINS RESTENT
DOUCES

B // Liquide Vaisselle Concentré DISH DROPS
Une goutte de ce liquide concentré suffit à produire assez de mousse
pour laver la vaisselle de manière irréprochable.
• Le mélange quatre fois breveté d'agents de nettoyage qui contient
de l'Aloès Véra, de l'acide alpha-hydroxylé et des extraits naturels
de shiso agit de manière non irritante pour une peau plus saine.
• Peut être dilué dans l'eau froide, vous faisant ainsi économiser
de l'énergie.

1 litre, Référence 110488 ܈ ܉

C // Nettoyant pour Lave-Vaisselle
DISH DROPS™ Automatic

D // Tablettes pour Lave-Vaisselle
DISH DROPS Automatic

Un nettoyant haute performance qui convient à tous les
types de lave-vaisselle, quelle que soit la température
de lavage.
• Formule améliorée sans phosphates avec de l’oxygène
actif et des enzymes dérivés d'ingrédients naturels
qui éliminent sans problèmes la graisse et les restes
de nourriture,
• tout en prévenant la formation de taches d’eau
et de tartre.

Tablettes pour lave-vaisselle efficaces dotées
d’un emballage soluble dans l’eau.
• Leurs performances améliorées en eau douce
contribuent à la réduction des risques de dépolissage
du verre.
• Elles agissent puissamment, même à 40 °C, pour
de plus grandes économies d'énergie.

60 tablettes, Référence 109867

1,4 kg, Référence 110489

 ܍ ܌ ܋ ܈ ܊ ܉Consultez la page 210-211 pour savoir quel applicateur ou diffuseur correspond à ce produit.
Note : Veuillez trouver l'étiquetage des produits aux pages 234-237.
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Cer t a i ne s t âches
mén agères
R EQU IÈ R E N T
U N E SOLU T ION
CIBL É E .

PRODU I TS
SPÉC I A L ISÉ S
Nos experts ont développé des produits nettoyants
mondialement reconnus. Ils offrent des résultats
exceptionnels de nettoyage et un fini impeccable
dans la maison.

// B

// C

// D

UN FINI SATINÉ SUBLIME
B // Cire et Lustrant pour Meubles
Cette formule riche et crémeuse nettoie, polit et protège
vos meubles en une seule étape simple. Vaporisez et polissez
pour un fini magnifiquement satiné.
• Son parfum de citron diffuse une délicate odeur fraîcheur.

MAISON  //  PRODUITS SPÉCIALISÉS

400 ml, Référence 100712

// A

FORMULE SPÉCIALE POUR UN NETTOYAGE
SANS EFFORT
A // Décapant Four AMWAY ™
Un nettoyant très puissant et pratique pour le four.
• Formule spéciale à appliquer à l’aide d’une
petite brosse à l’intérieur du four. Ramollit
en à peine 30 minutes les dépôts de graisse
et autres restes d’aliments. Essuyez, c’est
propre !

500 ml, Référence 0014

NETTOYAGE SANS CONCESSION
C // Spray Nettoyant Concentré
ZOOM ™
• Nettoyant multi-usages hautement efficace.
• Agit rapidement.
• Dissout la crasse, la saleté, les taches
de graisse et d’huile.

1 litre, Référence 117074 ܌ ܋ ܉

SURFACES EN VERRE ÉTINCELANTES DE PROPRETÉ, SANS MARQUE, NI TRACE.
D // Nettoyant pour Vitres AMWAY SEE SPRAY ™ L.O.C.™ Plus
Un nettoyant en aérosol moussant spécial qui donnera à vos fenêtres, miroirs et autres surfaces en verre
une propreté impeccable.
• Ses ingrédients actifs à base d’ammoniaque et son solvant à évaporation rapide dégraissent
et nettoient pour rendre les surfaces en verre étincelantes de propreté, sans marque, ni trace.
• Contrairement à d'autres nettoyants, il ne coule pas, si bien qu’il y a moins de gaspillage qu’avec des
sprays liquides.

500 ml, Référence 8116
Note : Veuillez trouver l'étiquetage des produits aux pages 234-237.
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 ܍ ܌ ܋ ܈ ܊ ܉Consultez la page 210-211 pour savoir quel applicateur ou diffuseur correspond à ce produit.
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Optimisez les résultats des produits AMWAY ™ et économisez
de l'argent en utilisant nos diffuseurs et applicateurs spécifiques.
Nos récipients en plastique dotés d'un système de graduation clair
facilitent la dilution, tandis que les bouchons interchangeables sont
calibrés pour diffuser la quantité de produit adéquate. Cette précision
permet de réduire considérablement les pertes de produit ; nos
diffuseurs sont donc très rapidement rentables.

// A

// C

// B

// D

DISTRIBUTEUR ERGONOMIQUE AVEC TROIS
POSITIONS

DITES ADIEU AUX FUITES ET AUX
ÉCLABOUSSURES

A // Bouteille avec Pistolet
Vaporisateur AMWAY HOME ™

B // Bouteille Diluante Graduée
AMWAY HOME ™

La bouteille et la gâchette sont ergonomiques,
pour une meilleure prise en main et une
application facile.
• L’embout peut se régler sur trois positions
– spray, mousse ou off – selon les besoins.
• Le système de graduation claire sur le devant
de la bouteille facilite la dilution.

Peut contenir jusqu’à 500 ml de solution
nettoyante.
• Le couvercle basculant empêche les fuites
et les éclaboussures.
• L'embouchure généreuse du goulot facilite
le versement d’eau et de produit.

Référence 110483 ܋
// 208

Référence 110487 ܈

UN MOYEN PRATIQUE POUR STOCKER VOS
LESSIVES EN POUDRE.
C // Boîte à Lessive AMWAY HOME
Cette boîte à lessive hermétique aide à protéger
et à préserver vos lessives en poudre.
• Convient aux Lessives Concentrées en Poudre
SA8 Premium, SA8 Color et SA8 Baby.
• Elle comporte une poignée facile à tenir et vous
permet d’indiquer clairement son contenu.

Référence 110715

MAISON  //  DISTRIBUTEURS ET AUTRES
ACCESSOIRES

DIST R I BU T E U R S
E T AU T R E S
ACCE S SOIR E S

Pour votre
maison, vous
avez besoin
de solutions
ADÉQUATES
ET PRATIQUES.

CAPTURE LA POUSSIÈRE
ET LA SALETÉ
D // Chiffon Microfibre AMWAY
HOME
Fabriqué à partir de microfibres haute performance,
• un tissu qui capture plus efficacement
la poussière et la saleté.
• Format généreux : 40 x 47 cm

Référence 112785

// 209

A // Sac AMWAY HOME ™
Ce Sac comportant le logo AMWAY HOME.
Utilisez-le pour transporter vos produits AMWAY
HOME.
Dimensions : 45x17x37 cm

Référence 112784

B // Diffuseur de Produit Lessive
AMWAY 180 ml

܉

Pompe Doseuse

܊

Pompe Doseuse pour Lessive
Liquide SA8

܈

Bouteille Diluante Graduée

D // Feuillet d’Autocollants AMWAY
HOME ™

F // Pompe Doseuse pour Lessive Liquide
SA8™

Identifiez clairement votre Pistolet Vaporisateur, grâce
à ces
• étiquettes autocollantes conçues sur mesure.

Une solide pompe doseuse à ressort qui convient aux bouteilles
de 4 litres de Lessive Liquide SA8.
• Procure de manière précise la lessive liquide, empêchant ainsi
le gaspillage.

Référence 200013

Référence 1560 ܊

// F

E // Pompe Doseuse AMWAY ™

Une alternative plus efficace aux tiroirs à lessive qui
souvent se bloquent, exigent un nettoyage fréquent
et résultent en un gaspillage du produit.
• Convient aux lessives en poudre ou liquides.

Référence 5101 ܍

܋

Bouteille avec Pistolet Vaporisateur

܌

Bouchon Doseur

܍

Diffuseur de Produit Lessive

Mécanisme solide à ressort qui permet une
distribution précise du produit : 3 ml avec les
bouteilles de 1 litre.
• Facile à actionner d'une seule main.

1 litre, Référence 103972 ܉

C // Bouchon Doseur AMWAY
Ce bouchon solide et réutilisable simplifie
la dilution et le dosage des produits en bouteilles
de 1 et 4 litres.
• Le surplus de liquide retombe dans la bouteille
sans éclaboussure ou gaspillage.

// D

Référence 5113 ܌

// E

MAISON  //  DISTRIBUTEURS ET AUTRES
ACCESSOIRES

Les symboles suivants vous aideront
à choisir le distributeur adapté à
votre produit.

// C

// A
// 210

// B
// 211
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iCook™
U N E C U ISIN E
PLUS S A I N E
P OU R U N E V IE
MEILLEURE.
Une vie meilleure commence par une alimentation
saine. Et une alimentation saine exige une batterie
de cuisine haute-performance. iCook est un système
complet, précisément prévu pour vous aider à préparer
les plats les plus délicieux et les plus nutritifs pour
toute votre famille.

LA BATTERIE DE CUISINE iCook
EN UN CLIN D’OEIL :
Batterie de Cuisine en Inox

Une gamme de casseroles élégantes, extrêmement durables et faciles à utiliser, ainsi que des ustensiles
de cuisine complémentaires. Les éléments de cette batterie sont empilables et offrent une polyvalence
quasi-illimitée. Seul un point de chaleur est nécessaire pour préparer un repas complet.

WOK

Un système intégré qui vous permet de cuisiner de manière traditionnelle ou « à l'étouffée » et qui
retient les nutriments et les saveurs.

Poêles Antiadhésives

MAISON  //  iCook™

Vou s vou lez QU E
VO T R E B AT T E R IE
DE C U ISIN E
VOUS PE R M E T T E
DE PR É PA R E R
DE S R E PA S S A INS
E T N U T R I T IFS .

Nos poêles antiadhésives sont parmi les plus solides et les plus durables sur le marché et bénéficient
d'une technologie de pointe qui vous permet de cuisiner avec moins de matières grasses.

Couteaux

Conçus pour offrir confort, facilité d’utilisation et d'efficacité, les couteaux iCook ont été dotés
de manches ergonomiques et la répartition du poids a été savamment étudiée pour garantir contrôle
et stabilité.
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3 couches d’acier
inoxydable
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Batterie
de Cuisine
en Inox

VITALOK est notre mode de cuisson qui vous permet d'obtenir plus de bienfaits de la nature. Notre système
étanche exclusif retient jusqu'à plus d'un tiers de vitamines et de minéraux essentiels en comparaison aux
modes de cuisson traditionnels. Il conserve également la texture, la couleur et la saveur des aliments.

ne

est doté d'une technologie avancée. Il offre
une excellente résistance aux éraflures si bien
qu’il est possible d’utiliser tous les ustensiles
de cuisine non métalliques avec ces poêles.

Mode de cuisson VITALOK

os

Le revêtement
DURAMIC™

est le nom de la base spécialement
conçue pour toutes les poêles iCook. Elle
offre une rétention et une distribution
améliorées de la chaleur, de sorte
que les aliments et les sauces cuisent
uniformément. OPTITEMP optimise
jusqu'à 92 % la distribution de la chaleur
– une importante économie d'énergie.

e

La Batterie de Cuisine iCook™ incorpore trois technologies excellentes en exclusivité chez Amway,
pour vous aider à vous nourrir sainement et à économiser du temps et de l'argent.

OP T I T E M P ™

Ph

T ECH NOL OG IE S DE P OIN T E
P OU R PE R F OR M A NCE S
E XCE P T ION N E L L E S
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™

ME U

L e mo de de c u i s son V I TA LOK ™ iCook
pré ser ve le s nut r iment s et le s s aveu r s
de s végét au x .

Pourcentage de nutriments d'origine
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En utilisant la méthode de cuisson VITALOK
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Que vous souhaitiez seulement quelques casseroles
ou toute la collection de casseroles professionnelles,
vous êtes sûr de satisfaire vos besoins avec l'un des
sets iCook™.
Il vous suffit de consulter le tableau ci-contre pour
choisir le set qui vous convient.

Les produits marqués du symbole ܇
ne sont pas couverts par la Garantie
de satisfaction Amway.
Ils sont couverts par d'autres
garanties qui sont décrites dans les
informations figurant sur l'emballage
du produit. Pour plus d'informations,
veuillez contacter Amway ou votre
Entrepreneur Indépendant Amway.
ATTENTION : ne pas utiliser à feu vif
ou dans le four. La chaleur du feu vif
risque d'endommager votre ustensile.
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Ut i li s at ion recom m a ndée

1

Casserole 1 litres avec Couvercle

Taille idéale pour la préparation des légumes, céréales et aliments pour bébé.

2

Casserole 2 litres avec Couvercle

Taille idéale pour la préparation des légumes, céréales et aliments pour bébé.

•

•

3

Casserole 3 litres avec Couvercle

Idéale pour la cuisson du riz, des graines ou des gros légumes.

•

•

4

Casserole/Faitout 4 litres avec Couvercle

Idéale pour les soupes, pâtes, ragoûts ou poulets entiers.

5

Sauteuse Junior avec Couvercle

Utile pour faire sauter ou dorer les aliments.

6

Sauteuse Senior avec Couvercle

Pour faire frire ou sauter les aliments ou faire mijoter des rôtis, des volailles ou autres morceaux en les
saisissant ou les cuisant à l'étouffée sans utiliser d'huile.

7

Plat à Bain-Marie

Pour cuire au bain-marie, mais aussi pour préparer des gâteaux, des puddings, des sauces ou encore
des plats à base d’œufs. S’utilise avec la Casserole 4 L.

8

Panier-Vapeur 4 L

Polyvalent : parfait pour cuire à la vapeur légumes et poissons. Sa passoire peut aussi être utilisée
pour laver les fruits et légumes et égoutter les pâtes.

9

Couvercle Junior pour Cuisson Superposée

Compatible avec les Casseroles 3 L et 4 L, ainsi qu’avec la Sauteuse Cuisson Superposée Junior.
Permet une plus grande capacité de cuisson. Peut aussi servir de plat ou, retourné, de dessous de plat.

10

Râpe Encastrable/Panier-Vapeur

Pour râper finement ou plus grossièrement. Pour trancher puis cuire les aliments à la vapeur. Peut être
utilisée pour la cuisson superposée avec le Faitout 8 L ou la Sauteuse Senior.

•

•

11

Faitout de 8 L avec Couvercle

Idéal pour les grands plats de bouillon, de ragoût ou de pâtes ou les gros morceaux de viande.

•

•

12

3 Saladiers avec Couvercles

D’une capacité respective de 1, 2 et 3 litres, ces saladiers en inox avec couvercle en plastique peuvent
être rangés les uns dans les autres. Idéal pour les salades et marinades.

13

Couvercle Senior pour Cuisson Superposée

Compatible avec le Faitout 8 L et la Sauteuse Senior. Idéal pour des aliments de grande taille ou pour
servir de base à la cuisson superposée. Peut aussi servir de plat ou, retourné, de dessous de plat.

•

•

14

Passoire pour Pâtes avec Anneau

Pour préparer des pâtes, des fruits de mer ou des tempuras. Compatible avec le Faitout 8 L. Peut être
utilisée pour cuire et égoutter des aliments.

•

•

Set Junior
Set de Base Set Supérieur Set Familial Set Familial
(7 pièces) ( ܇10 pièces) ( ܇10 pièces) ( ܇17 pièces)  ܇Prestige
101094
101095
101096
101097
(27 pièces) ܇
101098
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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COM P OSI T ION
DE L A G A M M E

D e sc r ipt ion
du pr odu it

•
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C A R AC T É R I S T IQU E S DE P E R F OR M A NC E
• Construction en trois couches d'acier
inoxydable pour une durabilité
exceptionnelle avec 2 couches
supplémentaires en aluminium et en acier
inoxydable magnétique intégrées au fond
de la casserole.
• Toute la Batterie de Cuisine propose notre
mode de cuisson VITALOK ™, qui retient
jusqu'à un tiers en plus de vitamines
et de minéraux essentiels, comparé
aux modes de cuisson traditionnels.

iCook : conçu pour cuisiner, élaboré pour durer.
Chaque élément de notre Batterie de Cuisine est une
combinaison de technologie excellente, de matériaux
de première qualité et d’un design inspiré.

• Grâce à notre technologie spéciale
OPTITEMP ™, la distribution de la chaleur est
optimisée de plus de 92 %, pour une cuisson
plus homogène et des économies d'énergie.

B // Set de Base iCook™ (10 pièces) ܇

// 8

Un excellent point de départ pour préparer et cuisiner une
sélection complète de plats délicieux et riches en nutriments
pour toute la famille.

// 4

Référence 101095

• Toute la batterie est empilable, pour une
polyvalence quasi illimitée, qui vous
permet de cuisiner un repas complet
en n'utilisant qu'un seul point de chaleur.
• Compatible avec toutes les plaques
de cuisson – électriques, à gaz,
vitrocéramique, induction...

// 7
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BAT T E R I E
DE C U ISI N E
E N INOX iC ook ™

DES REPAS DE FAMILLE DÉLICIEUX
ET NUTRITIFS

B

// 12

PARFAIRE VOTRE CUISINE
C // Set Supérieur iCook
(10 pièces) ܇

CRÉEZ DES PLATS ESTHÉTIQUES ET SAVOUREUX
A // Set Junior iCook (7 pièces) ܇
Un bon moyen de découvrir la méthode de cuisson VITALOK
spéciale, propre à la batterie de cuisine iCook. Créez des repas
au goût étonnant et qui renferment une multitudes d'ingrédients
sains.

// 6

A
// 5

Référence 101094

 ܇Les produits marqués de ce symbole ne sont pas couverts par
la Garantie de satisfaction Amway. Ils sont couverts par d'autres
garanties qui sont décrites dans les informations figurant sur
l'emballage du produit. Pour plus d'informations, veuillez contacter
Amway ou votre Entrepreneur Indépendant Amway. ATTENTION :
ne pas utiliser à feu vif ou dans un four. La chaleur du feu vif risque
d'endommager votre ustensile.
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C

// 14

// 11

Ce set permet de préparer une cuisine
encore plus élaborée, en n’ajoutant que
très peu d’eau et de graisse et en empilant
les éléments.
• Il comprend notamment une passoire
très pratique pour cuire et égoutter les
pâtes en tout simplicité.

// 10

Référence 101096

// 3
// 9

// 13
// 1

// 2

// 219

// 4

A
// 6

// 5
// 1

// 12

// 8

UNE SOLUTION DÉLICIEUSE POUR CUISINER EN FAMILLE

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN DANS VOTRE CUISINE

A // Set Familial iCook (17 pièces) ܇

B // Set Familial Prestige iCook (27 pièces) ܇

Pour des plats qui font envie et qui ont bon goût, tout en vous apportant une
nourriture saine. Aucune famille ne devrait se passer de cette combinaison
avantageuse des sets Junior et de Base.

Ce set constitue le nec plus ultra de la Batterie de Cuisine iCook. Il est composé
de tout ce dont vous pouvez rêver pour préparer une gamme complète de plats
délicieux à la saveur, texture et présentation dignes des plus grands chefs.

™

Référence 101097

BATTERIE
DE CUISINE
EN INOX
ICOOK™
		 ܇Les produits marqués de ce symbole ne sont pas couverts par la Garantie
de satisfaction Amway. Ils sont couverts par d'autres garanties qui sont
décrites dans les informations figurant sur l'emballage du produit. Pour
plus d'informations, veuillez contacter Amway ou votre Entrepreneur
Indépendant Amway . ATTENTION : ne pas utiliser à feu vif ou dans
un four. La chaleur du feu vif risque d'endommager votre ustensile.
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Référence 101098

// 14

B

// 11

// 4

// 8
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// 9

// 7

// 10

// 12

// 5

// 1

// 6

// 9

// 3

// 13
// 7

// 2
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PARFAIT POUR TOUTE CRÉATION CULINAIRE

CARACTÉRISTIQUES
DE PERFORMANCE
• Notre revêtement exclusif DURAMIC
est doté d'une technologie avancée.
Il offre une excellente résistance aux
éraflures si bien qu’il est possible
d’utiliser tous les ustensiles de cuisine
non métalliques avec ces poêles.

Adapté aussi bien à la cuisine asiatique qu'à la cuisine traditionnelle, le Wok iCook révèle
une technologie optimale qui vous permet de cuisiner « à l'étouffée » et de préserver
davantage les arômes et les nutriments. Performances clés
• Construction à 7 couches pour des performances et une durabilité optimales.
• Le cœur en acier aluminium favorise la distribution homogène de la chaleur tout
en conservant l'énergie de cuisson.
• Le système permet de cuisiner sainement à un « faible taux d'humidité » tout
en retenant les couleurs, les saveurs, la texture et les nutriments naturels des
aliments.
• Un élément de cuisine tout-en-un qui se prête aussi aux modes de cuisson
traditionnels comme la cuisson en sauté, à l'étuvée, la friture, le poêlage, le braisage,
le rôtissage et le mijotage.
• Il inclut un panier à vapeur et une grille qui constituent des accessoires idéaux pour
la cuisson à la
vapeur simple et plus efficace des fruits de mer et des légumes, ainsi que pour
le maintien des aliments au chaud pendant la préparation d'autres plats.

Référence 105084

™

A

• Cette technologie excellente
vous permet de cuisiner avec
très peu de graisse, voire sans
matières grasses du tout.

Acier inoxydable 18/8
Aluminium pur
Alliage d'aluminium
Aluminium pur
Acier inoxydable 18/8
Acier inoxydable magnétique de série 400
Acier inoxydable 18/8
// 222

• Les couvercles en verre empêchent
les aliments de s'y accrocher,
offrent une excellente résistance aux
éraflures et sont faciles à nettoyer.

 ܇Les produits marqués de ce symbole ne sont pas couverts par la Garantie
de satisfaction Amway. Ils sont couverts par d'autres garanties qui sont
décrites dans les informations figurant sur l'emballage du produit. Pour
plus d'informations, veuillez contacter Amway ou votre Entrepreneur
Indépendant Amway. ATTENTION : ne pas utiliser à feu vif ou dans un four.
La chaleur du feu vif risque d'endommager votre ustensile.

B // Poêle Antiadhésive 30 cm iCook avec couvercle en verre ܇
Un ajout multitâches haute performance à votre arsenal d'ustensiles de cuisine.

Référence 101087

P OÊ L E S
A N T I A DH É SI V E S
L'excellence du revêtement antiadhésif. Nos poêles spéciales
offrent non seulement une expérience de cuisson extraordinaire
mais également des aliments plus sains pour toute la famille.
Et avec leur design moderne et soigné, elles sont aussi agréables
à regarder qu'à utiliser.

MAISON  //  iCook™

WOK iCook

A // Wok iCook™ ܇

™

C // Ensemble 6 Pièces : 3 Poêles Antiadhésives avec
couvercles en verre ܇
Incorporant des poêles aux diamètres de 20 cm, 25 cm et 30 cm, ce set permet une
cuisson high-tech faible en matières grasses.

Référence 101083

B

C
		ATTENTION : ne pas utiliser à feu doux ou moyen dans le four. Ne pas stocker
le couvercle tête en bas sur les poêles pour ne pas endommager la surface des
poêles.
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//C

ACCE S SOIR E S
iCook ™

C2

C3

C4

C5

C2

COU T E AU X
iCook

C4

TOUS LES COUTEAUX DONT VOUS AVEZ BESOIN
DANS VOTRE CUISINE
C // Set de Couteaux iCook™ ܇
Ce set de 5 couteaux haute performance vous offre tout ce dont vous avez
besoin pour exécuter vos tâches culinaires.
• Les lames en acier forgé combinent robustesse et équilibre.
• La mitre est incurvée sur le dessus, pour une bonne prise en main
• et les manches ont une courbure inférieure offrant une maîtrise et une
stabilité accrues lors de la coupe d’aliments durs et de grande taille.

PARFAIT
POUR TOUTE
CRÉATION
CULINAIRE

Référence 102709 – Set de 5 Couteaux (C1 - Couteau
de Chef, C2 - Couteau Santoku, C3 - Couteau à Pain,
C4 - Couteau à Découper, C5 - Couteau à Légumes)
Également disponibles
individuellement :

//B

C2 - Couteau Santoku

Référence 102710
C4 - Couteau à Découper
Référence 102712
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ÉLÉGANT ET RÉGLABLE

C1

// A

A // Tablier de Cuisine iCook
Le Tablier de Cuisine iCook est un accessoire élégant,
indispensable à toutes les cuisines.
• Fabrication 100 % coton sergé, lavable en machine
avec une coupe généreuse pour une protection
maximale.
• La fermeture à pression sécurisée et les œillets
métalliques réglables permettent un ajustement
flexible.

Référence 251557

ÉLÉGANCE ET SÉCURITÉ
B // Gants de Cuisine iCook
Conçus pour accompagner le Tablier de Cuisine iCook.
• Fabrication 100 % coton lavable en machine, avec
un rembourrage protecteur résistant à la chaleur.
• Anneau de suspension pour un rangement
pratique.

Référence 251559
// 224

//D

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Couteaux iCook sont fabriqués à partir
d'acier forgé inoxydable d'origine allemande,
conçu spécialement pour la conception
de couteaux. La lame, la mitre et le manche
sont forgés d'une même pièce de métal, pour
une résistance et un équilibre optimisés.

POUR UNE PERFORMANCE TRANCHANTE
D // Aiguisoir iCook
Un aiguisoir simple, intelligemment conçu et durable pour maintenir les performances
exceptionnelles de vos Couteaux et Ciseaux iCook. Il est muni de pieds antidérapants pour éviter
qu’il ne glisse lorsque vous vous en servez.

//E

Référence 102716

UNE FORCE MULTIFONCTION
E // Ciseaux de Cuisine iCook ܇

 ܇Les produits marqués de ce symbole ne sont pas couverts par
la Garantie de satisfaction Amway. Ils sont couverts par d'autres
garanties qui sont décrites dans les informations figurant sur l'emballage
du produit. Pour plus d'informations, veuillez contacter Amway ou votre
Entrepreneur Indépendant Amway. ATTENTION : ne pas utiliser à feu
vif ou dans un four. La chaleur du feu vif risque d'endommager votre
ustensile.

Cet ustensile de cuisine d'excellente qualité peut être utilisé comme casse-noix, ouvre-bouteille,
coupe-fil, sécateur pour os de volaille, aimant, ouvre-boîte et coupe-papier.
• Il est équipé d'un manche adapté aux droitiers comme aux gauchers.
• La lame se détache pour faciliter son entretien.

Référence 102715
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L' E AU
P O TA BL E E ST
U N C A DE AU

e Spr ing ™
La marque
la plus vendue
au monde de systèmes
de traitement de l’eau
pour la cuisine.*
Les autres systèmes
de traitement ne font que
ça : filtrer l’eau. Les articles
eSpring purifient l'eau
et vous apportent une eau
du robinet propre, limpide
et délicieuse.

// 226

Avec environ 7,2 millions d'unités de traitement de l'eau vendues dans 44 pays ces 30 dernières années, eSpring est le seul
système de sa catégorie à incorporer la puissante technologie combinée de :
• Bloc cartouche-filtre breveté** en carbone actif compressé à plusieurs niveaux pour éliminer les polluants.
• Technologie Lampe UV brevetée** – pour détruire plus de 99,99 % des bactéries et virus présents dans l’eau potable du robinet.
• Le module électronique très élaboré présente des poignées ergonomiques ainsi qu’un positionnement pondéral professionnel
pour le contrôle et la stabilité.

NOUS AVONS BESOIN D'EAU ET DE NOURRITURE
POUR VIVRE. ET POUR VIVRE AGRÉABLEMENT,
NOUS AVONS BESOIN DE CE QUI SE FAIT
DE MIEUX DANS CES DEUX ÉLÉMENTS-CLÉS.
D'une eau potable purifiée à notre Batterie de Cuisine qui retient les nutriments et permet d'économiser
de l'énergie, notre offre d'équipements de cuisine répond à vos besoins d'une manière fantastique.
C'EST BIEN PENSÉ. // Le Système de Traitement
de l’Eau eSpring peut réduire plus de 160 contaminants dont
plus de 145 polluants potentiellement mauvais pour la santé,
notamment le plomb, le mercure, les pesticides, les herbicides,
les médicaments et les sous-produits de désinfection, tout
en conservant les minéraux bénéfiques, comme le calcium,
le magnésium et le potassium – et en améliorant instantanément
le goût et l’odeur de l’eau du robinet.
C'EST FACILE. // Le système eSpring moderne et élégant
est simple à fixer à la plupart des robinets de cuisine standard
et fonctionne parfaitement avec une pression d'eau domestique
normale. Il peut être installé sur le plan de travail ou sur le mur
sans outils de plomberie – ou peut être fixé sous l'évier si vous
préférez.
C'EST GARANTI SANS TRACAS. // Alors que
certaines unités nécessitent des changements de filtre tous les
mois ou plus, le système eSpring vous offre 5 000 litres d'eau
purifiée, ce qui correspond à la consommation d’une famille
de six personnes pendant une année.

C'EST ÉCONOMIQUE. // Quand vous pensez à tout
l'argent dépensé en bouteilles d'eau chaque année, le système
eSpring peut vous faire économiser une petite fortune.
C'EST ÉCOLOGIQUE. // Vous pouvez remplir nos
bouteilles exemptes de BPA avec l'eau du robinet purifiée et les
transporter n'importe où, tout en sachant que vous contribuez
à réduire les déchets plastiques. En les remplissant avec de l'eau
purifiée par le système eSpring plutôt que d'utiliser de l'eau
en bouteilles, vous accomplirez un geste plus écologique lors
de vos déplacements.
C'EST MONDIALEMENT CERTIFIÉ. // L'association
pour la qualité de l'eau (WQA) et l'organisme National Sanitation
Foundation International (NSFI) ont testé et certifié au plus haut point
le système eSpring.

* Sur la base d'une étude Verify Markets (ventes mondiales 2014)
** Breveté en Italie

MAISON  //  eSpring™ SYSTÈME DE TRAITEMENT
DE L'EAU

Vous voulez que
L'EAU QUE VOUS
UTILISEZ SOIT
LA PLUS PROPRE
POSSIBLE.

B // Kit avec Robinet Auxiliaire eSpring™ ܇
À placer avec le Système de Traitement de l'Eau eSpring sous
le plan de travail.

DE L'EAU PURE
DIRECTEMENT
DU ROBINET

Référence 100663

C // Kit de Dérivation eSpring ܇
À placer avec le Système de Traitement de l'Eau eSpring sur
le plan de travail. Le kit se fixe simplement à votre robinet
existant – aucun outil spécial n'est requis.

Référence 100662

A+B // Système de Traitement de l’Eau eSpring™
avec Robinet Auxiliaire (installation sous le plan
de travail) ܇

TOP

DES VENTES

Contient l’unité de traitement de l’eau eSpring à placer sous le plan
de travail et un robinet auxiliaire à fixer à l’évier, à hauteur du plan
de travail. L’eau traitée s’écoule à raison de 3,4 litres par minute.
Taille de l’unité : 32,7 x 17,8 cm.

// B

Référence 100189

A+C // Système de Traitement de l’Eau eSpring
pour Robinet Existant (installation sur le plan
de travail) ܇

MAISON  //  eSpring™ SYSTÈME DE TRAITEMENT
DE L'EAU

// A

// C

Unité de traitement de l’eau eSpring à placer sur le plan de travail
et un kit de dérivation à fixer sur le robinet existant. L’eau traitée
s’écoule à raison de 3,4 litres par minute.
Taille de l’unité : 32,7 x 17,8 cm.

Référence 100188

		Les produits marqués du symbole ne sont pas couverts par la Garantie de satisfaction Amway. Ils sont couverts par d'autres garanties qui sont
décrites dans les informations figurant sur l'emballage du produit. Pour plus d'informations, veuillez contacter Amway ou votre Entrepreneur
Indépendant Amway.
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// B

// C

// D

// A

MONTAGE EN TOUTE SÉCURITÉ POUR UN LOOK
PROFESSIONNEL ÉPURÉ
A // Kit de Montage Mural eSpring

™

Le Kit de Montage Mural eSpring vous permet d'accrocher au mur
votre Système eSpring. Il permet le montage du Système eSpring sur
les plaques de plâtre ainsi que les murs en bois ou en béton en toute
sécurité pour libérer l'espace sur votre plan de travail et donner
un look épuré et professionnel à votre Système. Uniquement pour les
Systèmes eSpring pour Robinet Existant.

Référence 102996
// 230

LE NEC PLUS ULTRA DU LE TRAITEMENT DE L'EAU
POUR LA CUISINE

PARFAIT POUR LE DÎNER

B // Filtre de Rechange eSpring™ ܇

C // Carafe eSpring*

D // Bouteille eSpring

Une carafe élégante en verre doté d'un couvercle qui s'ouvre
automatiquement lorsque vous versez de l'eau, pour une utilisation
sans en renverser.
• La passoire intégrée dans le couvercle retient les glaçons et les
morceaux de fruits.
• Hors utilisation, le pichet reste fermé et conserve la fraîcheur
de son contenu.
• Conçu avec une ouverture large, le pichet est très facile à remplir.

Remplissez-la d’eau fraîche eSpring et prenez-là avec
vous – vous économisez de l’argent et réduisez les déchets
plastiques. Fabriquée en plastique exempt de BPA.
• L'eau peut être bue directement à la bouteille grâce
à son goulot pratique.
• Le couvercle à double sens amovible aide à prévenir les
fuites et le rend facile à remplir et à nettoyer. Lavable
au lave-vaisselle.

Notre bloc de carbone actif compressé à plusieurs niveaux
et breveté aux États-Unis a défini de nouvelles normes en matière
de traitement de l'eau domestique.
• Il capture les particules 300 fois plus petites que le diamètre
d'un cheveu humain.
• Durée de fonctionnement : 5 000 litres ou un an.

Référence 100186

Carafe de 1 litre, Référence 268868

DE L'EAU FRAÎCHE PARTOUT AVEC VOUS

MAISON  //  eSpring™ SYSTÈME DE TRAITEMENT
DE L'EAU

NOUVEAUTÉ

Bouteille de 600 ml, Référence 251480

		Les produits marqués du symbole ne sont pas couverts par la Garantie de satisfaction Amway. Ils sont couverts par d'autres garanties qui sont décrites dans les informations figurant sur l'emballage du produit.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Amway ou votre Entrepreneur Indépendant Amway.
* Disponible à partir d'octobre 2016.
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EXTENSION
DE GARANTIE

5

e Spr ing
AV EC A NS
DE SÉ R É N I T É

2

ANS

5

ANS

2 3

ANS

• PROTÈGE VOTRE INVESTISSEMENT
PENDANT 5 ANS APRÈS L'ACHAT.*
• L'EXTENSION DE GARANTIE VOUS EST
PROPOSÉE AU MOMENT DE L'ACHAT.
• OU VOUS POUVEZ L'ACHETER ULTÉRIEUREMENT
TANT QUE LE SYSTÈME eSpring EST COUVERT PAR
LA GARANTIE CONSTRUCTEUR INITIALE.

100188 et 100189

5 ANS

EXTENSION DE GARANTIE - AU MOMENT DE L'ACHAT

Extension de Garantie : Une protection totale de 5 ans pour le client *

301904 et 301905
Référence 100188
Système de Traitement

Référence 301904 Système
de Traitement

de l’Eau eSpring avec
Dérivation

de l’Eau eSpring™ avec
Dérivation

(installation sur le plan de travail)

(installation sur le plan de travail) avec
une extension de garantie de 3 ans

Référence 100189
Système de Traitement
de l’Eau eSpring avec
Robinet Auxiliaire
(installation sous le plan de travail)

Référence 301905 Système
de Traitement
de l’Eau eSpring avec
Robinet Auxiliaire
(installation sous le plan de travail) avec
une extension de garantie de 3 ans
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HORS GARANTIE

Garantie constructeur*

E X T E NSION
DE G A R A N T IE
• POUR VOUS APPORTER DE LA SÉRÉNITÉ.

2 ANS

ACHAT STANDARD - SANS EXTENSION DE GARANTIE

Référence 112195
- Extension de Garantie eSpring
de 3 ans (après achat)

2+3 ANS

EXTENSION DE GARANTIE - APRÉS ACHAT

MAISON  //  eSpring™ SYSTÈME DE TRAITEMENT
DE L'EAU

SYSTÈME
DE TRAITEMENT
DE L'EAU
eSpring™

L'achat de l'Extension de Garantie pendant la période de garantie
initiale de 2 ans vous fournira une protection de 5 ans. *

112195

ANS
0

1

2

3

4

5

* L'Extension de Garantie n'affecte pas vos droits statutaires.
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NOM DU PRODUIT

Lessive Liquide Concentrée
1

pour textiles noirs et foncés
SA8™ Black 250508

NOM DU PRODUIT
SYMBOLE
DE SÉCURITÉ

ÉTIQUETAGE
DANGER ; Provoque des lésions oculaires graves. ; Porter un équipement de protection des yeux/du visage. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. ; Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. ; En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient
ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants. ; EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. ; Rincer
la bouche. ;
Contient : alcools, C10-16

6

SA8™ Baby 109851

7

2

Lessive Liquide Concentrée
SA8 110477, 110478

Lessive Liquide Concentrée
3

SA8 Delicate
110479

4

5
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Lessive Concentrée en Poudre
SA8 Premium 109848, 109849

Lessive Concentrée en Poudre
SA8 Color 109850

DANGER ; Nocif en cas d’ingestion. ; Provoque des lésions oculaires graves. ; Contient de la subtilisine . Peut produire une réaction allergique. ; Rincer
la bouche. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. ; EN CAS
D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. ; Porter un équipement de protection des yeux/du visage. ; En cas
de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants. ;
Contient : alcools, C10-16, éthoxylaté, cocoate de potassium, alcools, C12-14, éthoxylé propoxylé

DANGER ; Provoque des lésions oculaires graves. ; Porter un équipement de protection des yeux/du visage. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. ; Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. ; En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient
ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants. ; EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. ; Rincer
la bouche. ;
Contient : alcools, C10-16, éthoxylé

DANGER ; Nocif en cas d’ingestion. ; Provoque des lésions oculaires graves. ; Contient de la subtilisine . Peut produire une réaction allergique. ; Porter
un équipement de protection des yeux/du visage. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
ou un médecin. ; En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants. ; Ne pas manger,
boire ou fumer en manipulant ce produit. ; EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. ; Rincer la bouche. ;
Contient : percarbonate de sodium, C10-16 éthoxylate d'alcool, carbonate de sodium, acide citrique, acide fumarique

DANGER ; Nocif en cas d’ingestion. ; Provoque des lésions oculaires graves. ; Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. ; Rincer la bouche. ;
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. ; Porter un équipement
de protection des yeux/du visage. ; En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants. ;
Contient : carbonate de sodium, alcools, C10-16, éthoxylé, acide citrique, acide fumarique

Lessive Concentrée en Poudre

Solution de Trempage
et Additif TRI-ZYME™ SA8
110482

8

Traitement Prélavage
en Aérosol SA8 110403

9

Poudre Éclat SA8
110534, 110481

10

Assouplissant Concentré SA8
109852 Fleurs des Alpes
110480 Jardin Fleuri

SYMBOLE
DE SÉCURITÉ

ÉTIQUETAGE

DANGER ; Nocif en cas d’ingestion. ; Provoque des lésions oculaires graves. ; Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. ; Rincer la bouche. ;
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. ; Porter un équipement
de protection des yeux/du visage. ; En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants. ;
Contient : percarbonate de sodium, alcools, C10-16, éthoxylé, carbonate de sodium
DANGER ; Provoque des lésions oculaires graves. ; Contient de la subtilisine . Peut produire une réaction allergique. ; Porter un équipement de protection des
yeux/du visage. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime
en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. ; Éliminer
le contenu/récipient dans une usine d'incinération. ; En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée
des enfants. ;
Contient : sesquicarbonate de sodium, carbonate de sodium, C10-16 alcooléthoxylate, acide fumarique

MAISON  //  CLASSIFICATION DES PRODUITS

Classification des produits

DANGER ; Provoque une sévère irritation des yeux. ; Aérosol extrêmement inflammable. ; Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des
surfaces chaudes. — Ne pas fumer. ; Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. ; Récipient sous pression : ne pas perforer,
ni brûler, même après usage. ; Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. ; Se laver le visage, les mains
et toute zone cutanée exposée soigneusement après manipulation. ; Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection
des yeux/du visage. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin. ; Tenir hors
de portée des enfants. ;
Contient : alcools, C10-16, éthoxylé, isobutane, propane
DANGER ; Nocif en cas d’ingestion. ; Provoque une irritation cutanée. ; Provoque des lésions oculaires graves. ; Peut aggraver un incendie ; comburant. ;
Toxique pour les organismes aquatiques ; Porter un équipement de protection des yeux/du visage. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec
précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer
à rincer. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. ; Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. ;
En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants. ; Tenir à l’écart de la chaleur, des
étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. ; Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles. ;
EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. ; Rincer la bouche. ;
Contient du percarbonate de sodium

ATTENTION ; Provoque une irritation cutanée. ; Provoque une sévère irritation des yeux. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau
et au savon. ; En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs
minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; Si l’irritation oculaire persiste :
consulter un médecin. ; Tenir hors de portée des enfants.
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11

12

SYMBOLE
DE SÉCURITÉ

ÉTIQUETAGE

Divers L.O.C. ™ 0001

Attention ; Provoque une sévère irritation des yeux. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; Si l’irritation oculaire persiste : consulter
un médecin. ; En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants.

Mini-Serviettes L.O.C. 110485

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants.

Nettoyant à Usages

NOM DU PRODUIT

20

13

Green Meadows AMWAY
HOME ™ 8193

14

15

16

17

18

Nettoyant pour Vitres L.O.C.
117080

Nettoyant pour Toilettes
AMWAY HOME 109864

Nettoyant pour Salle
de Bains L.O.C. 117078

Nettoyant pour Métal L.O.C.
112160

Détergent Doux L.O.C. 110486

Tablettes pour Lave-Vaisselle
22
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Nettoyant pour Cuisine L.O.C.

23

Attention ; Provoque une sévère irritation des yeux. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; Si l’irritation oculaire persiste : consulter
un médecin. ; En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants. ;
Contient : acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, alcools, C10-16, éthoxylé.

24

Attention ; Nocif en cas d’ingestion. ; Se laver le visage, les mains et toute zone cutanée exposée soigneusement après manipulation. ; Tenir hors de portée
des enfants. ; Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. ; EN CAS D’INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas
de malaise. ; Rincer la bouche. ; En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Éliminer le contenu/récipient dans une
usine d'incinération. ;
Contient : chlorure de calcium, quartz (silice cristalline)

25

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants.

117079

Attention ; Provoque une sévère irritation des yeux. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; Si l’irritation oculaire persiste : consulter
un médecin. ; En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants. ;

DISH DROPS Automatic
109867

En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants.

26
19

DISH DROPS Automatic
110489

DANGER ; Aérosol extrêmement inflammable. ; Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. ; Tenir
à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. ; Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre
source d’ignition. ; Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. ; Tenir hors de portée des enfants.

DANGER ; Provoque des lésions oculaires graves. ; Porter un équipement de protection des yeux/du visage. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. ; Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. ; Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'incinération. ; En cas
de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants. ;
Contient : acide lactique, alcools, C10-16, éthoxylé

DISH DROPS 110488

Nettoyant pour Lave-Vaisselle
21

Désodorisant d'Ambiance

Liquide Vaisselle Concentré

Décapant Four AMWAY ™ 0014

Spray Nettoyant Concentré
ZOOM 117074
™

Nettoyant pour Vitres AMWAY
SEE SPRAY ™ L.O.C.™ Plus 8116

Cire & Lustrant pour Meubles
100712

SYMBOLE
DE SÉCURITÉ

ÉTIQUETAGE
Attention ; Provoque une sévère irritation des yeux. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
ou un médecin. ; Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'incinération. ; En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient
ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants. ;
Contient : lauryl éther sulfate de sodium, cocamidopropyl bétaïne, alcool éthoxylé
DANGER ; Provoque des lésions oculaires graves. ; Porter un équipement de protection des yeux/du visage. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. ; Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. ; Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'incinération. ; En cas
de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants. ;
Contient : carbonate de sodium, acide silicique, sel de sodium, sel disodique de l'acide carbonique, composé avec du peroxyde d'hydrogène (H2O2) (2:3)

MAISON  //  CLASSIFICATION DES PRODUITS

NOM DU PRODUIT

ATTENTION ; Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. ; Contient de la subtilisine. Peut produire une réaction allergique. ;
Porter un équipement de protection des yeux/du visage. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. ; EN CAS
DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'incinération. ; En cas de consultation d’un médecin,
garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants. ;
Contient : carbonate de sodium, acide silicique, sel de sodium, sel disodique de l'acide carbonique, composé avec du peroxyde d'hydrogène (H2O2) (2:3)
DANGER ; Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. ; Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long
terme. ; Porter un équipement de protection des yeux/du visage. ; Ne pas respirer les vapeurs. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :
enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; Appeler
immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. ; Garder sous clef. ; Tenir hors de portée des enfants. ;
Contient : hydroxyde de sodium.
Attention ; Provoque une sévère irritation des yeux. ; EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. ; Si l’irritation oculaire persiste : consulter
un médecin. ; Tenir hors de portée des enfants.

Aérosol extrêmement inflammable. ; En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. ; Tenir hors de portée des enfants. ;
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. ; Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes
nues/des surfaces chaudes. — Ne pas fumer. ; Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. ; Récipient sous pression : ne pas
perforer, ni brûler, même après usage.

DANGER ; Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet de la chaleur. En cas de consultation d’un médecin, garder
à disposition le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes,
des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source
d’ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
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DÉCOUVREZ L'OPPORTUNITÉ
AMWAY

QU E
R ECH E RCH E ZVOUS ?

• Dirigez votre propre activité depuis chez vous
• Décidez quand, comment et avec qui vous travaillez
• Choisissez parmi des centaines de produits d'excellente qualité, soutenus
par notre Garantie de Satisfaction*
• Gagnez de l'argent par la vente de produits**
• Amway ne vous facture aucun frais de démarrage

• Gérez-vous votre propre emploi du temps ?
• Gagnez-vous ce que vous méritez ?
• Aimeriez-vous travailler depuis chez vous ?
• Parvenez-vous à concilier votre travail
et votre vie privée ?
• Souhaiteriez-vous être votre propre patron ?

DEPUIS PLUS D'UN DEMI-SIÈCLE, NOUS DISPOSONS
DE SOLIDES RÉFÉRENCES. ENTRE 1959 ET 2015,
AMWAY A VERSÉ PLUS DE BONUS ET DE COMMISSIONS
À SES DISTRIBUTEURS À TRAVERS LE MONDE QUE
TOUTE AUTRE SOCIÉTÉ DE VENTE DIRECTE.***
* Veuillez consulter les conditions spécifiques à la page 244.
** Pour plus de détails, veuillez prendre connaissance de notre plan de ventes et de marketing officiel.
*** Source : Euromonitor International Limited, http://www.euromonitor.com/amway-claims

VOUS M É R I T E Z M IE U X !
N E R AT E Z PA S CE T T E
OCC A SION !
Il existe deux manières simples
de démarrer votre Activité
Amway :
// 238

1.

Contactez l'Entrepreneur Indépendant qui vous a donné ce catalogue, ou

2. Rendez-vous sur notre site Internet www.amway.be et inscrivez-vous.
Vous y trouverez une liste d'Entrepreneurs Indépendants Amway
actifs dans votre région dans laquelle vous pourrez choisir celui qui
vous convient le mieux. Construisez votre avenir avec notre entreprise
leader de son secteur et rejoignez la communauté des Entrepreneurs
Indépendants Amway présents aux quatre coins du monde !

A M WAY AU X
QUAT R E
COINS
DU MON DE
6
5

Amway propose une opportunité
d'activité aux quatre coins
du monde.
Avec plus d'une demi-décennie de présence sur le marché, Amway
et Alticor, sa société mère, constituent la plus grande entreprise
de vente directe au monde.*

Vous bénéficierez :
• De notre présence sur plus de 100 pays et territoires.
• D'une méthode d'entreprise qui a fait ses preuves, ayant
généré plus de 9,5 milliards de dollars américains de chiffre
d'affaires en 2015.
• De nos propres centres de recherche, de nos propres fermes
gérées de manière durable et de nos centres d'expérience
porte-drapeaux de notre engagement.
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2

C'est vous qui
décidez quand
vous profitez
de l'opportunité
de démarrer votre
propre activité.

9

3

• De plus de 950 scientifiques, ingénieurs et personnels
techniques dans 75 laboratoires de recherches aux quatre
coins du monde.
• De plus de 1 150 brevets dont plus de 500 en instance.
• D'un réseau de plus de 3 000 000 Entrepreneurs
Indépendants.
• De plus de 53 milliards de dollars américains de prime payée
aux Entrepreneurs Indépendants Amway depuis 1959.

* Première entreprise de vente directe au monde, en se basant sur le CA de 2014, d'après l'édition 2015 de la liste Direct Selling News Global 100, publiée dans l'édition de juin 2015 de la revue Direct Selling News

8
7

symboles :
Pour des exemples de nos sites de 1 à 9, veuillez consulter
la page suivante.

Ferme / Installation NUTRILITE ™

Présence du marché Amway

Centre de produits et de services

Centre d'Expérience /
Enseigne

Sports et loisirs
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Amway

A M WAY AU X QUAT R E
COI NS DU MON DE

Le siège social d'Amway

Amway

Site : Ada, Michigan, États-Unis

Amway

Site : Londres, Grande-Bretagne

1

6

Institut NUTRILITE pour
un bien-être optimal

Ferme Amway

2

3
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Site : Berlin, Allemagne

5

4

Site : Californie, États-Unis

Amway

Site : Milan, Italie

Site : Istanbul, Turquie

7

Amway

Amway

Site : Rostov-sur-Don,Russie

Site : Ubajara, Ceará, Brésil

8

Site : Chine

9
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Garantie de satisfaction Amway

G A R A N T IE DE S AT ISFAC T ION
Nous accordons une grande importance à la qualité des produits AMWAY ™ et garantissons
votre entière satisfaction.

Sauf indication contraire, tous les produits non marqués
distribués par Amway et présentés dans ce catalogue
comportent la Garantie de satisfaction Amway (soumise aux
conditions ci-dessous), de manière indéfinie. Si un client n'est
pas pleinement satisfait, veuillez nous retourner le produit,
en tout ou partie, en suivant les instructions de retour indiquées
ci-dessous.
La Garantie de satisfaction Amway ne s'applique pas aux
(i) produits qui ont été utilisés à des fins autres que celles
auxquelles ils étaient destinés ; (ii) aux produits qui ont été
intentionnellement endommagés ou mal utilisés ; (iii) aux
produits distribués par Amway qui bénéficient d'une garantie
de satisfaction limitée ; ces produits sont marqués du symbole
J dans ce catalogue ; et/ou (iv) aux produits couverts par des
garanties fabricant spéciales fournies avec ceux-ci.

Garantie de satisfaction Amway
de 90 jours
Les produits distribués par Amway sont marqués d'un symbole
J et bénéficient d'une Garantie de satisfaction de 90 jours
à partir de la date d'achat.
Si un client n'est pas pleinement satisfait, il a la possibilité
de nous retourner le produit dans les 90 (quatre-vingt dix) jours
suivant la date d'achat, en suivant les instructions de retour
indiquées ci-dessous.
La Garantie de satisfaction Amway de 90 jours ne s'applique
pas aux (i) produits qui ont été utilisés à des fins autres que
celles auxquelles ils étaient destinés et/ou (ii) aux produits qui
ont été intentionnellement endommagés ou mal utilisés. Une
fois la garantie utilisée, celle-ci ne peut être ni renouvelée,
ni prolongée.

Instructions de retour

Achats en ligne
Nos Entrepreneurs Indépendants Amway et nos clients peuvent
commander nos produits directement sur le site www.amway.be,
notre solution en ligne sophistiquée ouverte 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.

Veuillez noter
Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que
les articles présentés dans ce catalogue soient disponibles
pendant toute sa durée de validité. Amway se réserve cependant
le droit de substituer un produit par un autre d'une valeur égale
ou supérieure, sans frais supplémentaire. Les spécifications
techniques pourront, sans préavis, faire l'objet de modifications
en fonction de la disponibilité des stocks. Les tailles, poids
et volumes indiqués sont données à titre indicatif.
Les codes utilisés sont les suivants :
H = Hauteur, P = Profondeur, W = Largeur, L = Longueur.

Les clients doivent retourner les produits à leur Entrepreneur
Indépendant Amway (EIA). Celui-ci, avec l'accord d'Amway,
lui proposera de choisir parmi les solutions suivantes : (a)
un remplacement sans frais ; (b) un avoir de la même valeur
pour l'achat d'un autre produit distribué par Amway ; ou (c)
le remboursement de la valeur intégrale du prix d'achat.

De légères variations de couleurs entre photos et produits
originaux restent possibles, malgré nos efforts pour restituer les
couleurs aussi fidèlement que possible. Tous les produits sont
conformes aux normes et aux directives européennes.

Si le client ne parvient pas à contacter son Entrepreneur
Indépendant Amway, il peut s'adresser directement au service
d'assistance pour EIA.

Votre EIA peut vous aider à déterminer le meilleur moyen
de commander et de recevoir les produits présentés dans
ce catalogue. Votre EIA peut passer commande pour vous
ou vous inscrire afin que vous puissiez commander vos produits
vous-même directement auprès d'Amway et vous les faire livrer
à domicile.

Garantie du fabricant
Si un produit distribué par Amway est couvert par une garantie
du fabricant, toutes les informations y étant relatives sont
fournies avec le produit. Ces garanties sont applicables
à la Belgique uniquement. Pour plus d'informations, veuillez
contacter votre EIA ou Amway. Toutes les garanties offertes pour
les produits de ce catalogue sont sans préjudice sur vos droits
légaux, lesquels demeurent inchangés.

Commande et livraison

FAIRE
LA DIFFÉRENCE
AU PROFIT DES
ENFANTS
Nous sommes et avons toujours été fiers
de notre engagement social et de notre
responsabilité d'entreprise.
Lancée en 2003, notre campagne AMWAY ONE BY ONE ™
repose sur la volonté d'aider les enfants défavorisés,
l'un après l'autre. Elle traduit bien notre modèle
commercial : des individus qui unissent leurs forces
pour atteindre des sommets qui leur seraient restés
inaccessibles s'ils avaient été seuls.
En 2013, la campagne AMWAY ONE BY ONE pour les
enfants a fêté son 10ème anniversaire. 12,7 millions
d'enfants ont pu bénéficier de cette campagne au cours
de cette décennie. Tout ceci, grâce à Amway, aux
Entrepreneurs Indépendants et aux Employés d'Amway
qui ont récolté 261 millions de dollars de dons et offert
3,9 millions d'heures de volontariat pour les enfants.
Un grand merci à chacun d'entre-vous !

		Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter
au téléphone au +32 (0)2 200 89 07 ou par e-mail à l'adresse
info_belgium@amway.com
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A I DE R L E S E N FA N TS SOU F F R A N T
DE M A L N U T R I T ION GR ÂC E À N U T R I L I T E ™
Amway a créé la campagne Power of 5 Nutrilite pour
sensibiliser à la malnutrition infantile et au rôle essentiel que
joue la nutrition dans le développement des enfants de bas âge
et pour aider les enfants à fêter leur cinquième anniversaire,
une étape importante dans leur développement. La campagne
a été lancée en mai 2014 avec le but d'améliorer au quotidien
la valeur nutritionnelle de l'alimentation des enfants souffrant
de malnutrition, âgés de 6 mois à 5 ans.
Notre objectif principal pour l'année 2016 est de fournir
5 millions de NUTRILITE Little Bits aux enfants souffrant
de malnutrition.
Notre but, Power of 5 millions de Nutrilite Little Bits, vise
à bénéficier à 14 000 enfants souffrant de malnutrition, âgés
de 6 mois à 5 ans.

NUTRILITE
P OW E R OF

NUTRILITE met son expertise
au service de la lutte contre un fléau
mondial, la malnutrition infantile.
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Dans le cadre de la campagne Power of 5 Nutrilite, nous
travaillons en étroite collaboration avec des organisations
humanitaires qui distribuent les NUTRILITE Little Bits aux
familles ayant des enfants âgés entre 6 mois et 5 ans

et souffrant de malnutrition dans les zones géographique où ces
organisations interviennent pour éduquer, fournir des aliments
et mener des évaluations suivies pour s'assurer du bien-être
des enfants.
Vous aussi, vous pouvez aider les enfants souffrant
de malnutrition en achetant des vitamines et minéraux
NUTRILITE ! Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe
locale Amway de Relations publiques. Pour plus d'informations
sur la campagne Power of 5 Nutrilite, rendez-vous sur :
Nutrilite.com/littlebits.

Lancée en 2014, la campagne Power of 5 Nutrilite a déjà
apporté des nutriments essentiels au quotidien sous la forme
des NUTRILITE Little Bits, un complément alimentaire enrichi
en micronutriments, à des milliers d'enfants au Mexique,
au Brésil, en République dominicaine, en Haïti, en Colombie,
au Costa Rica, au Panama, au Honduras, au Salvador, en Afrique
du Sud, en Zambie, en Indonésie, au Vietnam et en Chine.

™

La malnutrition chronique
est responsable de 45 % des
morts infantiles survenues
avant l'âge de 5 ans. Cela
signifie que plus de 3,1 millions

Plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent
chaque année à cause de la malnutrition, selon l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS). Ceux qui survivent souffrent
souvent des effets durables de la malnutrition chronique,
notamment d'un retard de croissance, d'un développement
cognitif insuffisant et d'une immunité moindre aux maladies.
La malnutrition a un impact négatif sur les résultats scolaires.
Les études ont démontré qu'elle menait souvent à des revenus
plus faibles une fois adulte.

d'enfants meurent chaque année
à cause de la malnutrition, selon
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS).

Vous avez été nombreux à rejoindre la campagne Power
of 5 Nutrilite à travers le monde, y compris des Entrepreneurs
Indépendants Amway, les Employés d'Amway et des personnes
externes. Nous voulons continuer plus loin sur cette voie car
aucun enfant ne devrait être privé des nutriments essentiels
à sa croissance et à son développement. Nous devons renforcer
notre partenariat avec les organisations qui mettent cette
solution en pratique, ainsi qu'avec les personnes qui nous
soutiennent dans nos efforts visant à fournir encore plus
de NUTRILITE Little Bits à plus d'enfants.
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LES BASES
DE VOTRE BIEN-ÊTRE

Amway Belgium Co.
Avenue des Arts 50/18
1000 Bruxelles
Téléphone du Centre de Contact :
+32 (0)2 200 89 07
Fax du Centre de Contact :
+32 (0)2 200 89 08
Pour plus d'informations, veuillez
E-mail du Centre de Contact :
vous adresser à votre Entrepreneur
info_belgium@amway.com
Internet : www.amway.be
Indépendant Amway :

239065BF4

Les produits Nutrilite™ vous apportent les nutriments
essentiels pour une vie meilleure et plus saine.

1

Micronutriments + phytonutriments

2

Macronutriments - des graisses bénéfiques pour la santé

3

Macronutriments - Protéines

DOUBLE X ™ ou Daily

Complexe Oméga-3

Protéine NUTRILITE 100% végétale

