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...Nous sommes fiers de vous présenter les produits du groupe Chogan 
s.r.l. et ses qualités excellentes : des extraits de parfum, des huiles pures 
extra, de la bave d’escargot, et tout ce que la nature nous offre.

NOS EXPERTISES ?

PASSION
C’est la base pour la réalisation de nos produits et d’une relation con-
stante parmi nous et nos consultants.

EXPÉRIENCE
Elle est un élément principal de notre travail qui nous rend plus dynami-
ques et compétitifs.
L’expérience du groupe Chogan et de nos consultants a été toujours 
constante.

EXCELLENCE
C’est le cœur du groupe Chogan.
Notre entreprise est désormais reconnue dans tout le secteur grâce à 
son professionnalisme et son sérieux.
On a deux finalités : la création et la commercialisation des produits 
meilleurs pour créer une valeur durable pour les employés, les consul-
tants et les partenaires de bureau.

On travaille ensemble en ayant un but commun: SATISFAIRE NOS 
CLIENTS AVEC DES NOUVEAUX PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ 
POUR TOUS LES JOURS, EN ÉTANT INNOVATEURS ET CRÉATIFS.

Madame , Monsieur ..
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L’ Événement National Chogan
naît de la volonté de partager nos expériences

dans deux jours pleins d’émotions, de surprises,
d’invités et surtout de formation!

 
Vous, les participants, ne serez pas seulement spectateurs, 

mais aussi vous aurez aussi un rôle actif dans
cet événement dédié à vous et à votre développement

personnel et professionnel.

eventonazionale.chogangroup.com

En savoir plus:



le 29 février et le 1er mars



Les parfums Chogan sont produits en Italie
avec matières premières de haute qualité.

Ils durent longtemps et ne s’évaporent pas, 
grâce à une plus grande concentration

d’extrait de parfum.

Notre catalogue des fragrances est constamment
mis à jour pour vous assurer qualité et nouveauté.

Nous vous conseillons de consulter la «Liste de prix»
sur le site web www.chogangroup.com
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DEODORANTI6

DÉODORANT CRÈME À LONGUE DURÉE / PARFUMÉ
Pour une Protection durable contre les odeurs

sans irritation, il Permet la resPiration des Pores

DEOC02
50 ml

10 ,00 €

COD.

DEOL19-DEOL23-DEOL42
50 ml

13 ,00 €

COD.

DÉODORANT À BILLE
contre la transPiration et Pour une Protection durable

il Protège les odeurs sans traces

ROLL07-23
60 ml

9 ,00 €

COD.

ROLL44-ROLLN44
60 ml

11 ,00 €

COD.

ROLL68-ROLLN68
60 ml

12 ,00 €

COD.

ROLL01-02-03
ROLLN07-23
60 ml

10 ,00 €

COD.
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DÉODORANT SPRAY À
LONGUE DURÉE 
sans inflammation, même 
aPrès l’éPilation

il a une durée de 48 heures,
il absorbe raPidement

DEOS04
60 ml

11 ,00 €

COD.

DÉODORANT SPRAY
NATUREL
il neutralise les odeurs

agréable sur la Peau grâce 
à sa formule 100% naturelle

DEOS03
60 ml

11 ,00 €

COD.

DÉODORANT CRÈME
NATUREL PARFUMÉ
il élimine les odeurs causées 
Par la forte transPiration

100% naturel sans sels en alu-
minium    

DEOC01
50 ml

13 ,00 €

COD.

DEON19-DEON23-DEON42
50 ml

13 ,00 €

COD.



BAIN MOUSSANT PARFUMÉ
il active la circulation en délivrant des sub-
stances nutritives avec votre Parfum Préféré

BSF001 ÷ BSF092
250 ml

7 ,50 €

COD.

BSF068
250 ml

7 ,50 €

COD.

BSF044-BSF060
250 ml

7 ,50 €

COD.

BSF074-BSF075
250 ml

7 ,50 €

COD.

BS05
250 ml

12 ,00 €

COD.

POUR VOTRE DÉTENTE 8

bain moussant ice " effet glace "
 il dégonfle, fortifie et tonifie la circulation



GEL DOUCHE PARFUMÉ PROTECTIF
POUR LA PEAU
 il détend, hydrate, régénère

DSC001-007-010
015-019-042-072
200 ml

9 ,50 €

COD.

BS01
250 ml

6 ,00 €

COD.

BS02
250 ml

6 ,00 €

COD.

BS03
250 ml

6 ,00 €

COD.

BS04
250 ml

6 ,00 €

COD.

DSC044
200 ml

13 ,50 €

COD.

BAIN MOUSSANT PARFUMÉ
 il nettoie, Parfume et Protège la Peau

BAIN MOUSSANT NEUTRE BIO 
ULTRA-SENSIBLE
il rend la Peau douce en s’adaPtant aux Peaux 
ultra-sensibles

aux extraits de la mauve et de la camomille

BS06
250 ml

13 ,00 €

COD.
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COLLECTION BÉBÉ 10

SHPD
200 ml

16 ,00 €

COD.

SHAMPOOING BIO CONTRE LES POUX ET LES PUCES
sans Produits chimiques, à base de soufre contre la derma-
tite séborrhéique ou les cheveux gras

grâce à l’huile de neem, il Pénètre Par les voies resPiratoires 
des Parasites et de leurs œufs, en envahissant tout le corPs 
en leur Provoquant l’asPhyxie
il réduit l’irritation causée Par les insectes et il resPecte le Ph 
naturel des cheveux et du cuir chevelu, grâce à son action 
aPaisante des extraits de camomille et d’aloé vera



LAIT CORPS POUR BÉBÉ AUX
EXTRAITS D’AVOINE
il hydrate la Peau, en la rendant 
Plus douce

idéal aussi Pour le changement 
de couche

BB03
150 ml

18 ,00 €

COD.

BB01
200 ml

13 ,00 €

COD.

BB02
200 ml

14 ,00 €

COD.

11

BAIN MOUSSANT BÉBÉ
il contient de l’aloé vera et des extraits d’al-
chémille, un anti-inflammatoire naturel, 
d’échinacée Pour le renforcement de la bar-
rière cutanée du bébé

SHAMPOOING BÉBÉ
il contient de l’aloé vera Pour 
l’aPaisement du cuir chevelu, de 
l’alchémille, un anti-inflammatoire 
naturel et des Protéines hydrolysées 
Pour le renforcement des cheveux 
du bébé

SAVON ULTRA-DOUX BÉBÉ

grâce à l’aloé vera, il nettoie les 
Peaux sensibles, sèches et irritées

SP06
260 ml

13 ,50 €

COD.



POUR LE SOIN DES
CHEVEUX

12

CAP01
150 ml

7 ,50 €

COD.

CAP24
500 gr

22 ,00 €

COD.

MASQUE NOURRISSANT ET RESTRUCTURANT
contre les Pointes fourchues et les cheveux 
abîmés, grâce aux huiles d’argan et de lin
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CAP12
250 ml

14 ,50 €

COD. AS02
250 ml

9 ,90 €

COD.

SHAMPOOING ANTI-CHUTE 

il contient de la caféine Pour la 
stimulation et la circulation sanguine 
et donc Pour la rePousse et la 
souPlesse des cheveux, grâce aux 
extraits de caPsicum, ortie, ginkgo 
biloba, romarin et aloé vera avec les 
Protéines du blé

SHAMPOOING
ANTIPELLICULAIRE
régulateur de sébum et riche 
en ProPriétés antiPelliculaire et 
antimicrobiennes
contre le Psoriasis et la dermatite 
séborrhéique, il réduit la sensation 
désagréable de démangeaisons et de 
Peau grasse
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ils redonnent la brillance, ils éliminent les 
Pointes fourchues

CRISTAUX LIQUIDES PARFUMÉS
ils revitalisent les cheveux secs et abîmés

CAP20-CAP21-CAP22-CAP23
50 ml

11 ,00 €

COD.

PARFUM POUR LES CHEVEUX
Pour la Protection des cheveux anti-uv
il redonne la brillance et Parfume en douceur

PC001-PC007-PC019
PC023-PC042
30 ml

8 ,50 €

COD.

PC044
30 ml

10 ,00 €

COD.
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LOTION ANTI-CHUTE À
L’UNDARIA PINNATIFIDA 

l’undaria Pinnatifida, aPPelée aussi waka-
me, est une algue brune riche en minéraux, 
acide folique, soufre, vitamines, magnés-
ium, fer et fucoxanthin

Pour la Protection et la réParation de la 
kératine en fortifiant la tige des cheveux

elle aide à stimuler  la croissance des 
nouveaux cheveux

FA02
50 ml

40 ,00 €

COD.

TRAITEMENT ANTI CHUTE
elle favorise le cycle naturel des che-
veux en 16 semaines

formule au menthol

FA01
3 ml X10 FIALE

37 ,00 €

COD.



CRÉEZ VOTRE PROPRE 
LOOK

16

CIRE PARFUMÉE POUR LES CHEVEUX
elle soutien, modèle et disciPline les cheveux

CAP02-CAP03-CAP04
CAP05-CAP06
100 ml

11 ,50 €

COD.

GEL PARFUMÉ EXTRA FORT
il donne du volume Pour une mise en Plis 
durable

CAP15-CAP16-CAP17-CAP18
150 ml

9 ,00 €

COD.
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GEL PRÉ-RASAGE 
il adoucit le Poil Pour un rasage Plus facile

CR21
100 ml

8 ,50 €

COD.

RASAGE « VELOBARBA »

CRU003
260 ml

11 ,00 €

COD.

CRU004
75 ml

5 ,00 €

COD.

CRU005
30 ml

3 ,00 €

COD.

il Protège en adoucissant la Peau

formule émolliente à la glycérine

CRÈME APRÈS-RASAGE
Pour éviter des irritations et des démangeaisons, 
grâce aux extraits de Panthénol et menthol

CR10
75 ml

12 ,50 €

COD.

CRU044
60 ml

14 ,50 €

COD.

CRU001-002-015
60 ml

10 ,50 €

COD.



ALOE VERA18

CRÈME CORPS ALOE VERA
action adoucissante et émolliente

sa formule est riche en éléments végétaux 
en donnant une sensation de fraîcheur

CRÈME MAINS ALOE VERA
elle rend la Peau douce et veloutée

elle nourrit, aPaise et réPare la Peau des mains 
rêches et craquelées en ayant un soulagement 
instantané

GEL ALOE VERA
100% bio

il élimine les cellules mortes, en stimulant 
leur Processus de régénération

CRÈME VISAGE HYDRATANTE ALOE
elle hydrate le visage

elle aide à maintenir l’éclat et la jeunesse 
du visage

CR30
150 ml

17 ,00 €

COD.

AL09
30 ml

4 ,00 €

COD.

CR17
150 ml

11 ,50 €

COD.

CR03
50 ml

20 ,50 €

COD.

CR31
75 ml

10 ,00 €

COD.



DENTIFRICE SENSITIVE 
idéal Pour des gencives très sensi-
bles et sanglantes

DENTIFRICE BLANCHISSANT
il Prévient le jaunissement des den-
ts grâce à l’action de l’aloe et à 
celle blanchissante du saule

CR38
115 gr

12 ,00 €

COD.

CR33
115 gr

12 ,00 €

COD.

AL08
30 ml

4 ,00 €

COD.

SHAMPOOING ALOE VERA
action d’aPaisement et de régénération du 
cuir chevelu

il limite la déshydratation, en renforçant 
les cheveux grâce à l’effet du Panthénol et 
des Protéines de blé

AL01
250 ml

8 ,90 €

COD.

AL05
50 ml

2 ,80 €

COD.

BAIN MOUSSANT ALOE VERA
action régénératrice et équilibrante

il Protège l’équilibre naturel hydroliPi-
dique de la Peau, en la rendant douce 
et soyeuse

AL02
250 ml

9 ,00 €

COD.

AL06
50 ml

2 ,80 €

COD.
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« L’Aloe vera est une plante apaisante pour 
la peau, elle a une action anti-inflammatoire, 
cicatrisante et purifiante. Elle est l’idéal pour 
des petites brûlures, blessures et furoncles, 
coups de soleil et dermatites »

SPRAY ALOE VERA 
contre les infections

il réduit les cernes Pour un 
regard lumineux

CONTOUR DES YEUX
effet tenseur contre la 
fatigue des yeux

excellent contre les furon-
cles, rougissements, acnés et 
sébum en excès

CR23
150 ml

13 ,00 €

COD.

CR22
15 ml

18 ,50 €

COD.

MASQUE POUR CHEVEUX ALOE
très anti-inflammatoire et cicatri-
sant sur le cuir chevelu

il renforce et Purifie les cheveux

CAP14
150 ml

7 ,50 €

COD.



BAVE D’ESCARGOT 21

CRÈME CORPS
elle agit en Profondeur 
sur les vergetures, les 
signes Post-Partum et les 
asPects inesthétiques cu-
tanés

CR24
150 ml

23 ,00 €

COD.

CRÈME POUR LES MAINS
action régénératrice sur 
les tissus, en ralentissant 
le Processus de 
vieillissement

CR32
75 ml

14 ,00 €

COD.

CRÈME VISAGE
ANTI-ÂGE
elle assure une hydrata-
tion Parfaite au visage

elle aide à maintenir 
l’éclat du visage

CR02
50 ml

31 ,00 €

COD.

CR16
30 ml

20 ,50 €

COD.



BV01
250 ml

10 ,00 €

COD.

BV02
250 ml

11 ,00 €

COD.

BV03
50 ml

9 ,00 €

COD.

BAIN MOUSSANT BAUME POUR CHEVEUX MASQUE VISAGE
il donne à la Peau une 
hydratation naturelle et 
une souPlesse Pour avoir 
raPidement une aPParence 
douce et veloutée

action nutritive, démêlante.
idéal Pour des cheveux 
traités et cassants

Pour la Prévention des 
taches sombres et la 
Protection de la Peau Par 
les agressions extérieures 
et des radicaux libres, 
causés Par l’hyPer 
Pigmentation



MASQUE POUR CHEVEUXCONTOUR DES YEUX CRÈME POUR LES PIEDS
il régénère la fibre ca-
Pillaire des cheveux secs, 
ternes et imPossible à 
coiffer Par l’huile d’a-
vocat, l’huile d’amandes 
douces et le Panthénol.

il agit directement sur le 
contour des yeux grâce 
à une action anti-âge 
sPécifique

il exerce une action 
réParatrice et nutritive 
sur les cheveux en créant 
une gaine Protectrice

Pour un regard lumineux 
et une texture Plus lisse 
et veloutée grâce à la 
synergie d’acide hyalu-
ronique, huile d’argan, 
huile de PéPins de raisin, 
rousque

traitement doux et fraîcheur 
Pour des Pieds fatigués
action excellente réParat-
rice et nutritive qui favorise 
la cicatrisation

action excellente réPar-
atrice et nutritive qui fa-
vorise la cicatrisation

BV05
150 ml

8 ,00 €

COD.

BV04
15 ml

23 ,00 €

COD.

BV06
75 ml

8 ,00 €

COD.



LE DÉTERGENT INTIME
les substances de la bave 
d’escargot donnent souPlesse 
et elles ont une très forte 
action anti-inflammatoire

elle est riche en ProPo-
lis qui stimule une action 
antisePtique, antimicro-
bienne et antifongique

BV8
260 ml

11 ,90 €

COD.

SAVON LIQUIDE 
il équilibre la Peau, en la 
rendant douce et soyeuse
il réduit les rougissements 
et les taches cutanées
il est un antibactérien 
naturel grâce aux Pro-
Priétés de l’aloé vera et 
de l’extrait de ProPolis

BV07
260 ml

10 ,90 €

COD.



GEL NETTOYANT POUR 
LE VISAGE

DÉO-CRÈME

Pour le nettoyage quo-
tidien des Peaux les Plus 
sèches et délicates à cel-
les les Plus mixtes et imPu-
res

idéal Pour les Peaux les 
Plus sensibles et délicates
il réduit la transPiration 
en excès il Prévient la 
Prolifération bactérienne 
qui cause des mauvaises 
odeurs

il aide la cicatrisation 
et il aPaise le cuir che-
velu des Peaux irritées 
Post-éPilation

BV12
150 ml

11 ,00 €

COD.

BV11
50 ml

8 ,90 €

COD.

SHAMPOOING 
il nettoie et renforce les 
cheveux cassants, abîmés 
et colorés, en leur don-
nant douceur et brillan-
ce ; il élimine les imPuretés 
et les cellules mortes

BV09
250 ml

10 ,90 €

COD.



LIGNE NEEM26

SHAMPOOING BIO À L’HUILE DE 
NEEM
il est utile en cas de cheveux gras avec des 
Pellicules

il équilibre la Production de sébum, il 
Prévient la formation de chamPignons, 
Poux, en réduisant les démangeaisons

idéal Pour le renforcement, la stimula-
tion de la rePousse, en donnant volume, 
vigueur et brillance aux cheveux

NM01
250 ml

14 ,00 €

COD.

BAIN MOUSSANT À L’HUILE DE NEEM 
ET ALOE VERA
Pour les Peaux sèches avec des Psoriasis, 
dermatites, cicatrices, vergetures

il exerce une action douce et aPaisante sur 
les Peaux sensibles et délicates

il contient l’aloe vera qui évite le des-
sèchement de la Peau, en donnant hydra-
tation et fraîcheur

NM02
250 ml

14 ,00 €

COD.
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CRÈME CORPS BIO À L’HUILE DE 
NEEM
elle rend la Peau souPle, tonique et hy-
dratée en cas de cellulite et vergetures

Parfaite comme un aPrès-soleil, grâce à 
l’aloé vera, qui rétablie l’hydratation, en 
Prévenant les rougissements

CRÈME BIO À L’HUILE DE NEEM ET 
AUX EXTRAITS DE CAMOMILLE MAINS 
ET ONGLES
elle hydrate en Profondeur la Peau en 
donnant une couleur naturelle, souPlesse 
et tonicité
elle hydrate en Profondeur la Peau, en 
la rendant souPle et tonique Pour avoir 
une couleur naturelle. contre les agents 
extérieurs: froid, vent, eau et chaleur

effet correctif sur des ongles fragiles et 
cassés: elle renforce leur structure, en 
améliorant leur souPlesse; elle hydrate 
les cuticules, en facilitant la croissance 
d’ongles sains et forts

idéal Pour l’élimination de l’effet « Peau 
d’orange »

NM03
150 ml

16 ,50 €

COD.

NM04
75 ml

9 ,00 €

COD.
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CRÈME PIEDS BIO À L’HUILE DE NEEM 
ET ALOE VERA 
elle contient l’aloe vera à action hydra-
tante, aPaisante, cicatrisante et tonifiante

elle est un excellent auxiliaire Pour la 
restauration de la régénération normale 
cutanée, en évitant la formation de bles-
sures et craquelures

CRÈME VISAGE BIO À L’HUILE DE 
NEEM
contre le sébum en excès Pour une action 
Purifiante, astringente, antibactérienne

Pour des Peaux grasses, imPures, séborr-
héiques et avec acnés (Points noirs, acnés, 
folliculites)
l’huile de neem réduit les rides fines et les 
signes de vieillissement grâce à l’aloé vera 
et à l’acide hyaluronique

elle contribue à traiter les mycoses et les 
chamPignons de la Peau

NM05
75 ml

10 ,00 €

COD.

NM06
50 ml

22 ,00 €

COD.
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SAVON LIQUIDE BIO À L’HUILE DE 
NEEM 
nettoyant doux, idéal Pour le nettoyage 
des Peaux des mains, en cas de sécheresse 
et craquelures

antibactérien et antifongique, il est 
contre la Prolifération de bactéries et 
chamPignons

HYGIENE INTIME BIO À L’HUILE DE 
NEEM

Pour la Protection de la Peau atteinte de 
Psoriasis et dermatites, en la rendant dou-
ce et souPle

Pour l’aPaisement des rougissements et des 
irritations des Parties intimes

contre les infections à candida albicans 
et les cystites, elle contribue à l’équilib-
re microbien, sans altérations de la flore 
bactérienne grâce à son action antifon-
gique

elle est riche en aloe vera qui favorise 
l’aPaisement des Parties intimes et qui Prév-
ient des irritations

NM07
260 ml

8 ,00 €

COD.

NM08
260 ml

11 ,50 €

COD.



LIGNE ARGAN30

SHAMPOOING BIO À L’HUILE D’AR-
GAN ET ALOE VERA
il donne un effet brillant aux cheveux 
secs, fragiles et abîmés, en éliminant les 
frisottis

Pour la réParation des racines aux 
Pointes des cheveux, en oPtimisant leur 
structure et leur brillance

formule naturelle d’huile d’argan, 
aloe vera et glycérine Pour des cheveux 
soyeux, souPles et doux

APRÈS-SHAMPOOING BIO AUX 
HUILES D’ARGAN ET DE TOURNESOL
il renforce les cheveux en les rendant 
naturellement doux et légers grâce à 
la vitamine e, qui rétablie les substances 
Perdues
il donne brillance et douceur aux che-
veux cassants et abîmés

l’huile de tournesol est l’idéal Pour les 
cheveux abîmés Par la chaleur (fer à fri-
ser, sèche-cheveux, mise en Plis) ou Par 
des traitements chimiques

AR02
250 ml

12 ,00 €

COD.

AR14
90 ml

4 ,40 €

COD.

AR03
250 ml

12 ,50 €

COD.

AR15
50 ml

3 ,00 €

COD.
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CRÈME CORPS BIO À L’HUILE 
D’ARGAN ET CAMOMILLE
traitement à Profonde action hy-
dratante Pour les Peaux sensibles 
avec des desquamations, des rougis-
sements et des signes du temPs

riche en vitamines a, e, f et en aci-
des gras essentiels, acides linoléiq-
ues, omega3 et omega6, flavonoïd-
es et caroténoïdes

son extrait de camomille donne un 
regain d’énergie et fraîcheur grâce 
à ses ProPriétés aPaisantes et éclairc-
issantes

BAIN MOUSSANT BIO À 
L’HUILE D’ARGAN
il nettoie et nourrit grâce à l’argan 
et à ses ProPriétés adoucissantes

idéal Pour les Peaux sensibles et 
sèches

AR01
150 ml

14 ,50 €

COD.

BS07
250 ml

9 ,50 €

COD.



CRÈME POUR LE VISAGE À 
L’HUILE D’ARGAN ET À L’ACIDE 
HYALURONIQUE

MASQUE VISAGE ANTI-ÂGE

contre le vieillissement cutané

contre le relâchement cutané qui s’aggra-
ve tandis que le temPs Passe

la Présence d’acide hyaluronique 
agit sur la Production de collagène 
et d’élastine

sa formule contient un mélange excellent 
d’ingrédients très hydratants : l’huile d’ar-
gan, l’acide hyaluronique et l’extrait de ba-
ies de goji nutritives, assouPlissantes et raf-
fermissantes qui améliorent et donnent à la 
Peau son équilibre Physiologique

l’aloé vera et l’allantoïne contra-
stent la sécheresse de la Peau mature, 
en stimulant la micro circulation et 
la souPlesse

MASQUE POUR CHEVEUX BIO À 
L’HUILE D’ARGAN
c’est un traitement rénovateur de 
beauté Pour des cheveux fragiles, 
ternes, indisciPlinés et fins

très nutritif et très éclairant grâce 
aux huiles d’argan, à l’avocat et 
aux amandes douces, en rendant les 
cheveux Plus forts, corsés et bril-
lants

sa vitamine e améliore la souPlesse 
des cheveux

AR10
50 ml

25 ,00 €

COD.
AR07
50 ml

14 ,50 €

COD.

AR06
150 ml

11 ,00 €

COD.

AR16
30 ml

3 ,00 €

COD.



33
CRÈME MAINS BIO À L’HUILE 
D’ARGAN ET GLYCERINE 
elle hydrate et nourrit la Peau des 
mains sèches, en les Protégeant 
contre des agressions extérieures et 
le Passage du temPs

l’huile d’argan est riche en vitami-
ne e, régénératrice, anti-oxydante, 
rénovatrice et nutritive

sa formule est riche en glycérine et 
huile d’amandes douces en rendant 
la Peau Plus souPle, en cas d’irri-
tations, elle donne un très grand 
soulagement

CRÈME PIEDS BIO À L’HUILE 
D’ARGAN, BEURRE DE KARITÉ ET 
ALOE VERA
elle donne le bien-être aux jambes et 
aux Pieds alourdis et fatigués

Pour une hydratation intense et la 
Protection de la Peau des Pieds, qui 
seront Plus doux, attirants et Par-
faitement traités Pour un meilleur 
asPect esthétique

riche en beurre de karité et aloe 
vera, idéale Pour des talons cra-
quelés et des Pieds secs ; utile aussi 
Pour l’aPaisement et la stimulation 
du derme des engelures

AR05
75 ml

12 ,50 €

COD.

AR04
75 ml

12 ,50 €

COD.



SAVON LIQUIDE BIO À L’HUILE 
D’ARGAN ET ALOÉ VERA 
surtout Pour des Peaux sèches et sujet-
tes aux irritations

il agit sur les mains sans éliminer les 
défenses naturelles et sans altérations 
de l’équilibre hydroliPidique de la Peau

contre les rougissements et les cra-
quelures, en donnant brillance et 
douceur à la Peau grâce à l’aloé vera

TOILETTE INTIME BIO À L’HUILE 
D’ARGAN ET AUX EXTRAITS DE 
MAUVE ET CAMOMILLE

idéale Pour toutes les étaPes biologi-
ques de la femme : adolescence, gros-
sesse et ménoPause

contre les irritations, la sécheresse et 
la démangeaison grâce à son action 
d’aPaisement des extraits de mauve et 
souci

excellente Pour une bonne hygiène 
quotidienne, en resPectant le Ph Phy-
siologique

AR08
260 ml

11 ,50 €

COD.

AR09
260 ml

13 ,00 €

COD.



35LINEA PHYTOMEDICAL
POMMADE À L’CHTYOL 9,8%

c’est un anti-inflammatoire et un antimicrobien, utilisée 
Pour faciliter la maturation des Petites infections de la 
Peau, comme l’acné et les abcès

elle a un Pourcentage élevé de soufre, le « minéral de la 
beauté » avec ses ProPriétés adoucissantes, antisePtiques, 
désinfectantes et cicatrisantes

MED01
30 ml

9 ,00 €

COD.

POMMADE BALSAMIQUE
elle est contre les symPtômes du rhume grâce 
à l’action du menthol et des huiles essentielles

MED05
50 ml

16 ,00 €

COD.

GEL APAISANT APRÈS-BRÛLURES
il aPaise et donne équilibre à la Peau en cas d’une ex-
Position solaire excessive ou en cas de contact avec la 
chaleur, grâce à la Présence des extraits de souci, aloe 
et mimosa aux ProPriétés cicatrisantes

il crée une barrière de Protection afin de faciliter la gué-
rison

MED03
50 ml

9 ,00 €

COD.



GEL APAISANT CONTRE LE PRURIT

GEL POUR LES ENGELURES

il aPaise les irritations causées Par les allergies, les Piqûres 
d’insectes ou les dermatites de contact

à base d’arnica, escina et huile essentielle de sauge, il 
renforce la naturelle barrière liPidique de Protection, il 
aPaise la douleur et le Picotement en rendant la Peau 
souPle et douce Pour favoriser la microcirculation Pé-
riPhérique

l’aloe vera et l’huile essentielle de malaleuca, un anti-
biotique naturel aux ProPriétés antibactériennes, anti- in-
flammatoires et antisePtiques sont idéales Pour la Peau 
sensible en donnant de la fraîcheur et du soulagement

il réduit le gonflement et le rougissement causés Par une 
inflammation en cas de changements de temPérature Pen-
dant l’hiver

MED04
75 ml

10 ,00 €

COD.

MED06
50 ml

12 ,50 €

COD.



LINEA BLACK 37

DENTIFRICE NOIR AU CHARBON 
ACTIF

SHAMPOOING NOIR AU CHAR-
BON ACTIF

il contient du charbon actif Pour 
éliminer des bactéries, toxines, scories, 
taches et Pour le blanchiment et la 
minéralisation des dents

il nettoie doucement et il Purifie en Pro-
fondeur Pour l’élimination des scories 
de smog et des imPuretés Pour donner un 
équilibre meilleur au cuir chevelu

PyroPhosPhate de sodium est idéal Pour 
éliminer le magnésium et le calcium de 
la salive, en Prévenant la formation du 
tartre

BLK01
115 gr

13 ,00 €

COD.

BLK03
250 ml

10 ,90 €

COD.

BLK02
75 gr

10 ,00 €

COD.



   HYGIÈNE  BUCCALE38

BAIN DE BOUCHE NOIR
AU CHARBON ACTIF

grâce à la Présence du charbon actif, il 
élimine les taches suPerficielles de café, de 
thé et de tabac Pour favoriser le blanchis-
sement et l’élimination des bactéries dans 
les esPaces inter- dentaires  qui causent 
une mauvaise haleine

BLK04
250 ml

18 ,50 €

COD.

BLK05
80 ml

8 ,90 €

COD.

BAIN DE BOUCHE
ALOÉ VERA

il Prévient les troubles gingivales, grâce 
à la Présence de 20% d’aloé vera et aux 
extraits de mauve et de calendula à l’ac-
tion aPaisante et émolliente sur les gen-
cives sensibles

AL03
250 ml

9 ,90 €

COD.

AL04
80 ml

5 ,90 €

COD.



39LA SANTÉ DES DENTS

DENTAL WHITE- KIT NETTOYAGE DES DENTS
avec nanotechnologie et action de blanchiment

Pour l’élimination des taches de tabac, de thé et de café

contre le jaunissement des dents

il rétablit une couleur immédiate

DW01
15 ,00 €

COD.

FOURCHETTES INTERDENTAIRES – 40Pièces
très résistantes et très glissantes

Précises sur tous les esPaces

douces sur les gencives

SPZ02
3 ,99 €

COD.



40             

EAU PARFUMÉE
vous Pouvez l’aPPliquer 
Plusieurs fois Par jour avec 
le Parfum que vous Préférez

elle est douce grâce à sa 
formule légère

EAU PARFUMÉE AUX 
FRUITS
excellente Pour donner 
fraîcheur à la Peau Pendant 
les jours les Plus chauds

AP07-AP23-AP42
100 ml

9 ,00 €

COD.

AP44-AP68
100 ml

10 ,00 €

COD.

AP01-AP02-AP03-
AP04-AP05
100 ml

8 ,00 €

COD.

RAFRAÎCHISSEZ VOTRE 
PEAU



41PURIFIEZ ET EXFOLIEZ 

GEL VISAGE PURIFIANT À 
L’ACIDE SALICYLIQUE
Pour des Peaux imPures avec acné

il exfolie, Purifie et élimine les 
Points noirs

contre les irritations de la 
Peau et favorable au Proces-
sus de auto-guérison

GEL01
100 ml

22 ,00 €

COD.



42 LE SOIN DU VISAGE

CRÈME VISAGE AU 
COLLAGÈNE ET À L’ACI-
DE HYALURONIQUE
Pour une nourriture meil-
leure et une bonne transPi-
ration de la Peau du visage

action anti-oxydante Pour 
une Peau souPle et éclat-
ante, en régénérant les si-
gnes de vieillissement

CR05
50 ml

17 ,50 €

COD.

SÉRUM GEL TENSEUR 
ANTI-RIDES À L’ACIDE 
HYALURONIQUE
il a beaucouP de facteurs 
nutritifs végétaux : gotu 
kola asiatique et acmella

Pour le soin du contour 
des yeux, en donnant au 
visage brillance, nettoyage 
et hydratation

CR08
50 ml

28 ,00 €

COD.
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LAIT DE TOILETTE
il nettoie le visage en Profondeur

il élimine le fond de teint et le 
sébum en excès

EAU MICELLAIRE 3 EN 1 
elle nettoie le visage en Profondeur

elle élimine le fond de teint et le 
sébum en excès

elle englobe et élimine les imPuretés

CR12
250 ml

9 ,00 €

COD.

CR13
150 ml

12 ,50 €

COD.

TONIQUE POUR LES PEAUX SENSIBLES/IMPURES ET AVEC ACNÉ
Pour la régénération et la fraîcheur de la Peau, en éliminant les imPuretés Pour main-
tenir le Ph neutre

excellent contre la Peau avec du sébum en excès et l’acné, grâce à ses ProPriétés d’a-
Paisement et eudermique

CR14
150 ml

12 ,50 €

COD.

CR26
150 ml

14 ,50 €

COD.



44 LE SOIN DES MAINS 

CRÈME NATURELLE POUR LES MAINS 
AUX EXTRAITS DE CAMOMILLE

Pour une Peau Plus souPle

elle contient des agents naturels 
qu’entrent dans la Peau en ren-
forçant les ongles

CR18
75 ml

8 ,50 €

COD.

CRÈME NATURELLE POUR LES MAINS 
AU CALENDULA (DE SOUCI)

il a un effet régénérant, nutritif et 
Protectif

idéal Pour des Peaux sèches et matures

il ralentit le Processus de vieillissement

CR15
75 ml

7 ,50 €

COD.

CRÈME NATURELLE POUR LES 
MAINS À LA CAMOMILLE
elle aPaise, cicatrise et hydrate

elle rend la Peau douce et soyeuse 
grâce aux agents naturels

CR28
75 ml

8 ,50 €

COD.



45LE SOIN DES PIEDS 

CRÈME NATURELLE PIEDS AU SOUCI
idéale Pour tous les tyPes de Peau

Pour le bien-être des Pieds fatigués et alourdis

contre les mauvaises odeurs

Pour le soulagement des Pieds fatigués

Pour la stimulation, le ren-
forcement et la désodor-
isation des Pieds grâce aux 
huiles essentielles

DÉODORANT SPRAY POUR LES PIEDS
anti-transPirant

action antibactérienne

il neutralise les mauvaises odeurs 
et règle la transPiration des Pieds

CRÈME NATURELLE PIEDS AUX 
EXTRAITS DE MENTHOL

PS01
150 ml

12 ,00 €

COD.

CR19
75 ml

8 ,50 €

COD.

CR29
75 ml

8 ,50 €

COD.



46 HYDRATEZ ET PROTÉGEZ 

CRÈME CORPS À L’HUILE 
D’ARGAN PARFUMÉE
l’huile d’argan donne des ProPriétés Protectrices 
contre les facteurs externes de risque

surtout Pour les Peaux sèches

idéale Pour donner souPlesse, Protection, brillance et 
hydratation à la Peau avec tes Parfums Préférés

CRF001 ÷ CRF078
150 ml

13 ,50 €

COD.

CRF068
150 ml

20 ,00 €

COD.

CRF044-CRF060
150 ml

18 ,50 €

COD.

CRF074-CRF075
150 ml

22 ,00 €

COD.
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CRÈME CORPS PARFUMÉE
riche en huile d’argan

elle nourrit, hydrate en donnant dou-
ceur, souPlesse et brillance à la Peau

Parfum : Pêche, noix de coco, kiwi et 
mangue, troPicana

elle aPaise les irritations, grâce à l’allantoïne

elle rend la Peau douce, hydratée et fraîche

SPRAY RÉPULSIF ANTI MOUSTIQUE
idéal contre les insectes gênants et ses 
Piqûres

effet immédiat

AZ
150 ml

14 ,00 €

COD.

CR25
75 ml

13 ,00 €

COD.

CR34-CR35-CR36-CR37
150 ml

11 ,00 €

COD.

CRÈME POST-ÉPILATION



48 ADIEU CELLULITE
CRÈME THERMOGÉNIQUE SOFT

CRÈME RAFFERMISSANTE FROIDE

Pour les Peaux les Plus sensibles

Pour la Prévention des vergetures et de la dég-
radation des tissus

circulation régulière des liquides grâce 
à ses huiles essentielles

idéale Pour le raffermissement des hanches, 
des fesses et de l’intérieur des bras

CR39
150 ml

9 ,90 €

COD.

CR06
150 ml

14 ,50 €

COD.

CRÈME ANTI-CELLULITE
riche en huile d’argan Pour une Peau souPle et douce

Pour une meilleure stimulation de la circulation

Pour la Prévention de l’aPParition des vergetures et 
Pour une meilleure absorPtion des substances actives

CR20
150 ml

15 ,50 €

COD.

CRÈME THERMOGÈNE
Pour le traitement de la cellulite

effet amaigrissant grâce à la stimulation 
de la circulation Par le caPsicum

CR01
150 ml

13 ,50 €

COD.



49LE SOIN DU VISAGE 
DÉTERGENT DERME-PURIFIANT ANTI-ACNÉ
Pour les Peaux sensibles et avec acné

il nettoie en resPectant l’équilibre liPidique

CR11
260 ml

14 ,50 €

COD.

MASQUE VISAGE PURIFIANT
Pour l’élimination des imPuretés et des toxines et la 
libération des Pores en donnant adoucissement. il 
réduit du sébum en excès en hydratant la Peau et en 
Perfectionnant son grain

 l’acide salicylique et les substances actives com-
me les extraits de citron et d’hamamélis effectuent 
une action sébum-équilibrante

AS01
50 ml

9 ,90 €

COD.

GEL GOMMAGE CORPS
il aPaise la Peau

il stimule les synthèses du collagène et d’élastine dans le 
derme

CR07
150 ml

18 ,50 €

COD.

GEL GOMMAGE POUR LE VISAGE
il élimine les cellules mortes sur le visage

exfoliant, correctif et cicatrisant à action abrasive

CR09
50 ml

17 ,50 €

COD.



50 HYGIÈNE INTIME 

HYGIÈNE INTIME ULTRA DOUCE 
AVEC MAUVE ET CAMOMILLE
Pour la Protection des zones intimes 
contre les bactéries

contre les malaises et les infections en 
tout genre

dermo Protectrice et ultra douce 
grâce aux ProPriétés de la mauve et de 
la camomille

HYGIÈNE INTIME ALOE
riche en mauve et camomille

contre la sécheresse, la démangeaison 
et les irritations

SP03
260 ml

11 ,50 €

COD.

HYGIÈNE INTIME ALOE ET MENTHOL
action anti-odeur

Pour l’aPaisement et le soulagement 
d’irritations Possibles

SP09
260 ml

11 ,50 €

COD.

SP04
260 ml

11 ,50 €

COD.



51HYGIÈNE QUOTIDIENNE 

CRÈME DE SAVON PARFUMÉE
contre les odeurs mauvaises et les bactéries grâce à ses Par-
fums : thé vert, Pêche, grenade et Pomme

riche en vitamines, elle rétablie le Ph de la Peau

SP02-SP05-SP07-SP08
260 ml

6 ,00 €

COD.

SAVON LIQUIDE ANTIBACTÉRIEN NATUREL
il est un antisePtique naturel à base de neem et aloe vera 
avec des ProPriétés adoucissantes

idéal Pour toute la famille, il est contre la formation des 
bactéries et des microbes

SP01
260 ml

7 ,00 €

COD.
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GEL ANTI-BACTÉRIEN PARFUMÉ MAINS
il nettoie en Profondeur la Peau

action antisePtique

il donne douceur et Parfum aux mains

« C’est un gel agréablement par-
fumé pour le nettoyage et l’hy-
giène des mains sans rinçage ; il 
agit en vite sans laisser des rés-
idus et il protège la douceur des 
mains.
Il effectue une action antiseptique 
contre les bactéries et les virus, en 
agissant en 15 secondes »

GI15-GI23-GI25-GI42
90 ml

6 ,50 €

COD.

GI68
90 ml

7 ,50 €

COD.

GI44
90 ml

7 ,00 €

COD.

HYGIÈNE DES MAINS 



53POUR LES ANIMAUX 

SPRAY RÉPULSIF ANTI-TIQUES
il agit en vite en éliminant les Puces, les ti-
ques et les Poux sur la Peau du chien

Pour une Protection excellente grâce à 
l’huile de neem

AN02
150 ml

11 ,00 €

COD.

SHAMPOOING POUR LES CHIENS
il nettoie l’animal en lui laissant un Par-
fum agréable

riche en réPulsif naturel anti-mousti-
ques, aloé vera et huile de neem

AN01
250 ml

10 ,00 €

COD.



54 LES HUILES VÉGÉTALES 

HUILE AUX AMANDES DOUCES
idéale Pour un effet assouPlissant et elle 
est excellente Pour la Prévention des ver-
getures

contre les rides, elle aPaise la démang-
eaison en cas d’eczéma et vérole et elle 
Protège les lèvres et les cheveux secs

idéale Pour faire les massages

U01
100 ml

11 ,00 €

COD.

HUILE AUX AMANDES DOUCES PAR-
FUMÉE
elle rend la Peau soyeuse, douce et hy-
dratée

les amandes douces avec vos Parfums 
Préférés donnent une sensation de bien-
être et de souPlesse

U01F ÷ U78F
100 ml

15 ,00 €

COD.

U68F
100 ml

22 ,50 €

COD.

U44F-U60F
100 ml

21 ,00 €

COD.

HUILE DE ROSE MUSQUÉE 

régénératrice et cicatrisante, elle est la 
Panacée Pour la Peau arrachée

riche en acides gras Polyinsaturés, très 
imPortants Pour la régénération des mem-
branes et des tissus cutanés

contre les vergetures, cicatrices, taches 
de la Peau et acnés

U02
100 ml

34 ,00 €

COD.
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HUILE D’ARGAN BIOLOGIQUE 

elle a des ProPriétés adoucissante, ca-
Pable de traverser les couches les Plus 
Profondes
idéale Pour une Peau hydratée, surtout 
aPrès l’exPosition solaire ou Pour les Pe-
aux sèches et craquelées

excellente Partenaire en cas de cramPes et 
contractures

U06
100 ml

38 ,00 €

COD.

HUILE DE NEEM

elle contient des ProPriétés antivirales, 
antibactériennes, antiParasitaires et anti-
fongiques

idéale Pour la Protection de Plantes et 
animaux et contre les Parasites

elle sera Plus agréable, avec les huiles es-
sentielles

U04
100 ml

15 ,00 €

COD.

U16
5 ml

5 ,00 €

COD.

HUILE DE JOJOBA 

Pour la Protection du Ph de la Peau 
grâce à ses ProPriétés adoucissantes

Pour une hydratation naturelle et l’aPai-
sement de la Peau ; elle est antirides, anti-
sePtique et antifongique

elle aPaise les Problèmes de la Peau

U05
100 ml

27 ,00 €

COD.

HUILE DE MACADAMIA

elle est utile Pour l’accélération du Pro-
cessus de guérison de blessures légères

Pour la Prévention des brûlures solaires 
grâce à son effet hydratant

elle est le Premier choix Pour la santé de 
tes cheveux grâce à la vitamine e

U03
100 ml

13 ,50 €

COD.

HUILE D’AVOCAT

elle stimule la synthèse de collagène et 
d’élastine dans la Peau

idéale Pour une hydratation excellente, 
elle élimine le sébum en excès et elle est utile 
Pour la Prévention des vergetures

U10
100 ml

13 ,50 €

COD.

HUILE DE PÉPINS DE RAISIN

elle contient beaucouP d’acides gras 
Polyinsaturés

antioxydant excellent grâce à l’acide li-
noléique et aux PolyPhénols

riche en calcium et PhosPhore, elle est 
contre le vieillissement

U11
100 ml

17 ,50 €

COD.
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HUILE D’AMANDES DOUCES
PARFUMÉE D’1 LITRE

U07
1000 ml

30 ,00 €

COD.

1L044F-1L060F
1000 ml

63 ,00 €

COD.

1L001F ÷ 1L078F
1000 ml

53 ,00 €

COD.

HUILE DE COTON RAFFINÉ 

excellente Pour le soin de la Peau des 
enfants Parce qu’elle est contre les 
irritations

elle donne brillance et douceur aux 
cheveux

U12
100 ml

20 ,50 €

COD.

HUILE DE NOIX DE COCO

alliée excellente Pour le soin naturel de 
votre beauté

riche en substances nutritives Pour une 
action antibactérienne et antivirale du 
Produit

excellente Pour le soin de la Peau du visa-
ge, du corPs et des cheveux

U14
100 ml

11 ,00 €

COD.

HUILE DE LIN BIOLOGIQUE 

si elle est réPartie sur les Pointes des che-
veux, elle sera excellente Pour une hydra-
tation Parfaite

on Peut l’aPPliquer sur le visage et sur 
les zones sèches, en donnant souPlesse et 
résistance

excellente Pour la cicatrisation des 
blessures

U13
100 ml

22 ,50 €

COD.

BEURRE DE KARITÉ 

Pour l’hydratation, l’aPaisement et le 
soin de la Peau sèche, brûlée, avec des 
blessures et des Psoriasis

Parfait Pour les rougeurs causées Par la 
couche

Pour le renouvellement des cellules

très riche en vitamines a, e, f

U15
150 ml

13 ,50 €

COD.
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HUILE DU BIEN-ÊTRE 
elle est un mélange de 34 Plantes choisies 
grâce à ses ProPriétés Particulières et à son 
Parfum

idéale contre la rhume, le mal de gorge, les 
douleurs articulaires, les cheveux secs, avec 
des Pellicules

OB
100 ml

30 ,00 €

COD.

POMMADE À LA GRIFFE DU DIABLE (25%)
utile en cas de douleurs articulaires et musculaires

action aPaisante, analgésique et anti-inflammatoire Par les 
extraordinaires vertus des huiles essentielles à l’intérieur

formule bio

AD01
150 ml

45 ,00 €

COD.

AD02
50 ml

23 ,00 €

COD.



HUILES ESSENTIELLES 

MANDARINEMARJOLAINE MENTHA ARVENSIS

LAVANDINLAVANDE CITRON

GÉRANIUMEUCALYPTUS LAURIER

CÈDRECANNELLE CITRONNELLE

BERGAMOTEBASILIC CAMPHRE

BADIANESAPIN BLANC ORANGE DOUCE

58

OS01
10 ml

14 ,00 €

COD.

OS04
10 ml

20 ,00 €

COD.

OS07
10 ml

13 ,00 €

COD.

OS10
10 ml

10 ,00 €

COD.

OS13
10 ml

17 ,00 €

COD.

OS16
10 ml

20 ,00 €

COD.

OS02
10 ml

13 ,00 €

COD.

OS05
10 ml

20 ,00 €

COD.

OS08
10 ml

11 ,00 €

COD.

OS11
10 ml

20 ,00 €

COD.

OS14
10 ml

11 ,00 €

COD.

OS17
10 ml

11 ,00 €

COD.

OS03
10 ml

9 ,00 €

COD.

OS06
10 ml

11 ,00 €

COD.

OS09
10 ml

12 ,00 €

COD.

OS12
10 ml

20 ,00 €

COD.

OS15
10 ml

10 ,00 €

COD.

OS18
10 ml

15 ,00 €

COD.



CUMIN

CYPRÈS

YLANG YLANG

SAUGE SCLARÉE

PATCHOULY

MENTHE POIVRÉE 

ESTRAGON

SERPOLET

CAJEPUT

ARBRE À THÉ

ROMARIN

ORIGAN

CLOU DE GIROFLE

FEUILLES DE GIROFLE

BOULEAU

AMYRIS
BALSAMIFERA

PIN SYLVESTRE

MUSCADE
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OS19
10 ml

20 ,00 €

COD.

OS22
10 ml

17 ,00 €

COD.

OS25
10 ml

22 ,00 €

COD.

OS28
10 ml

21 ,00 €

COD.

OS31
10 ml

18 ,00 €

COD.

OS34
10 ml

23 ,00 €

COD.

OS20
10 ml

17 ,00 €

COD.

OS23
10 ml

20 ,00 €

COD.

OS26
10 ml

18 ,00 €

COD.

OS29
10 ml

20 ,00 €

COD.

OS32
10 ml

18 ,00 €

COD.

OS35
10 ml

12 ,00 €

COD.

OS21
10 ml

17 ,00 €

COD.

OS24
10 ml

18 ,00 €

COD.

OS27
10 ml

14 ,00 €

COD.

OS30
10 ml

18 ,00 €

COD.

OS33
10 ml

22 ,00 €

COD.

OS36
10 ml

24 ,00 €

COD.



60 POUR LE BRONZAGE 

HUILE SOLAIRE
elle est une huile solaire qui agit sur la Peau, 
sans la ruiner

sa formule est riche en millePertuis, carotène, 
et flavonoïdes, en ayant des ProPriétés adou-
cissantes et de bronzage

SOL04
150 ml

11 ,50 €

COD.

SPRAY APRÈS-SOLEIL POUR LES 
CHEVEUX
Pour l’hydratation des cheveux

il démêle les cheveux abîmés Par le soleil, 
le sel et le chlore

SOL07
150 ml

14 ,00 €

COD.

SPRAY PROTECTEUR POUR CHEVEUX
il renforce les cheveux à Partir de la racine 
des cheveux

Pour la Protection des cheveux contre les 
rayons uv et Pour le renforcement grâce 
à la kératine

SOL06
150 ml

17 ,00 €

COD.

SOL20
150 ml

17 ,00 €

COD.
frag. Noix de Coco frag. Boisée musquée
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CRÈME GEL SOLAIRE
elle garantit une Protection comPlète (uva-uvb)

résistante à l’eau, elle assure un bronzage Parfait

GEL APRÈS- SOLEIL/APAISANT
il donne soulagement à la Peau très chaude

sa formule est riche en aloé, Provitamine 
b5, et menthol Pour une meilleure hydrata-
tion cutanée

SOL05
150 ml

13 ,50 €

COD.

SOL11
150 ml

13 ,50 €

COD.

SOL08
150 ml

21 ,50 €

COD.

SOL10
150 ml

24 ,00 €

COD.

SOL09
150 ml

31 ,50 €

COD.
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SPRAY APAISANT APRÈS-SOLEIL
action fraîcheur

soin aPaisant et hydratant à aPPliquer 
aPrès l’exPosition au soleil

HUILE SOLAIRE PROTECTRICE SPF10 
Pour un effet satiné de la Peau

sa formule Protège la Peau contre les brûlur-
es, les érythèmes, en la nourrissant sans col-
ler, grâce à son système de filtre uva/uvb et 
un actif anti-radicaux libres (vit e)

SOL14
150 ml

26 ,00 €

COD.

SOL12
150 ml

13 ,00 €

COD.

SOL13
150 ml

16 ,00 €

COD.

SOL68
150 ml

16 ,00 €

COD.

SOL23-SOL42-SOL69
150 ml

14 ,00 €

COD.
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SPRAY FRAÎCHEUR
agréable sensation de bien-être

action aPaisante et efficace Pour l’équilibre 
hydroliPidique altéré à cause de l’exPosition 
aux rayons uv grâce au Panthénol (Prov 
b5) et à l’aloé vera

SPRAY FRAÎCHEUR DE BRONZAGE 
agréable sensation de bien-être aPrès ou 
Pendant l’exPosition solaire

il donne à la Peau une couleur dorée, grâce 
à l’extrait du millePertuis et ses ProPriétés de 
bronzage

SOL15
150 ml

14 ,00 €

COD.

SOL19
150 ml

16 ,00 €

COD.

SOL16-SOL17-SOL18
150 ml

14 ,00 €

COD.
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JUS ET PULPE ALOE VERA 99,5%

il contient la vitamine b12 et les aminoa-
cides essentiels Pour le corPs

il donne des bénéfices aux systèmes 
digestif, resPiratoire et locomoteur et à 
la Peau

Pour une réduction des inflammations

JUS ET PULPE ALOE VERA ET THÉ 
VERT
il contient les flavonoïdes, la cateine et 
la caféine, les vitamines du grouPe b5 et 
les aminoacides

Pour la réduction du stress Psico- 
Physique et une action diurétique et 
déPurative contre le diabète

contre les tumeurs et les maladies 
cardio-vasculaires, il est un excellent 
antioxydant

INT01
1000 ml

30 ,00 €

COD.

INT02
1000 ml

31 ,50 €

COD.

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
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JUS ET PULPE ALOE VERA AVEC DES 
BAIES DE GOJII 
il contient les vitamines a, b, c, et 18 dif-
férents aminoacides et sels minéraux

idéal antioxydant, excellent Pour les 
athlètes, en aidant le système immunitaire 
Pour le renforcement des défenses

il maintient la glycémie

JUS ET PULPE ALOE VERA ET MYRTILLE

il contient la vitamine a, b, c et les sels 
minéraux comme le Potassium, le calcium, 
l’acier et le sodium

il contraste le vieillissement cellulaire 
Pour un effet antisePtique, en améliorant 
la vision

excellent hyPoglycémiant et désinfectant 
Pour le système urinaireINT03

1000 ml

33 ,50 €

COD.

INT04
1000 ml

31 ,50 €

COD.



66 CAFÉ EN DOSETTES 

CF01
100 dosettes goût fort

21 ,00 €

COD.

CF02
100 dosettes goût Classique

25 ,00 €

COD.

CF03
100 dosettes goût décaféiné

25 ,00 €

COD.

CAPSULES COMPATIBLES LAVAZZA POINT

CAPSULES COMPATIBLES NESPRESSO

CAPSULES COMPATIBLES LAVAZZA A MODO MIO

CFL01
100 capsules goût Classique

29 ,00 €

COD.

CFNS01
100 capsules goût Décaféiné

30 ,00 €

COD.

CFM01
100 capsules goût Classique

28 ,00 €

COD.

CFL02
100 capsules goût Fort

27 ,00 €

COD.

CFNS03
100 capsules goût Fort

27 ,00 €

COD.

CFM02
100 capsules goût Fort

27 ,00 €

COD.

CFL03
100 capsules goût Décaféiné

36 ,00 €

COD.

CFNS02
100 capsules goût Classique

28 ,00 €

COD.

CFM03
100 capsules goût Décaféiné

33 ,00 €

COD.



CFDG01 | 50 capsules
Ginseng et gingembre 
compatibles Dolce Gusto

19 ,90 €

COD.

CFDG04 | 50 capsules
Café au lait
compatibles Dolce Gusto

18 ,50 €

COD.

CFDG07 | 50 capsules
Cappuccino
compatibles Dolce Gusto

18 ,50 €

COD.

CFDG10 | 50 capsules
Ginseng
compatibles Dolce Gusto

21 ,90 €

COD.

CFDG02 | 50 capsules
Spiruline 
compatibles Dolce Gusto

19 ,90 €

COD.

CFDG05 | 50 capsules
Café mélange vert
compatibles Dolce Gusto

19 ,00 €

COD.

CFDG08 | 50 capsules
Café mélange Or 
compatibles Dolce Gusto

17 ,90 €

COD.

CFDG11 | 50 capsules
Café Mélange rouge 
compatibles Dolce Gusto

18 ,30 €

COD.

CFDG03 | 50 capsules
Ginseng amer 
compatibles Dolce Gusto

21 ,90 €

COD.

CFDG06 | 50 capsules
Chocolat 
compatibles Dolce Gusto

19 ,90 €

COD.

CFDG09 | 50 capsules
Mokaccino
compatibles Dolce Gusto

18 ,50 €

COD.

CFDG12 | 50 capsules
Orge 
compatibles Dolce Gusto

17 ,90 €

COD.



CFDG13 | 50 capsules
Lait 
compatibles Dolce Gusto

18 ,50 €

COD.

CFDG16| 50 capsules
Ginseng & Matcha
compatibles Dolce Gusto

19 ,90 €

COD.

CFDG19 | 50 capsules
Ginseng & Curcuma
compatibles Dolce Gusto

19 ,90 €

COD.

CFDG22 | 50 capsules
Thé à la pêche 
compatibles Dolce Gusto

14 ,50 €

COD.

CFDG20 | 50 capsules
Mermaid Red Passion
compatibles Dolce Gusto

23 ,90 €

COD.

CFDG21 | 50 capsules
Thé au citron 
compatibles Dolce Gusto

14 ,50 €

COD.

CFDG14 | 50 capsules
Nocciolino 
compatibles Dolce Gusto

21 ,90 €

COD.

CFDG17 | 50 capsules
Café mélange Dek 
compatibles Dolce Gusto

21 ,00 €

COD.

CFDG15 | 50 capsules
Oriental Chai
compatibles Dolce Gusto

21 ,90 €

COD.

CFDG18 | 50 capsules
Ginseng & Ganoderma
compatibles Dolce Gusto

19 ,90 €

COD.

CFDG23 | 50 capsules
Cappuccino Bayles
compatibles Dolce Gusto

21 ,90 €

COD.

CFDG24 | 50 capsules
Crème Brûlée
compatibles Dolce Gusto

21 ,90 €

COD.



69HOME&CAR CARE

DÉSODORISANT POUR LES VOITURES
il délivre constamment une odeur 
agréable

beaucouP de couleurs

PCAR1 ÷ PCAR15
6 ml

6 ,80 €

COD.

il délivre constamment un Parfum agréable

PHC01 ÷ PHC15
100 ml

30 ,00 €

COD.

DÉSODORISANT POUR L’ ENVIRONNEMENT
HOME CARE



Commençons la nouvelle année avec un grand scintillement:
plusieurs bijoux du catalogue seront en promotion -20 %.

Une excellente idée cadeau pour une Saint Valentin
scintillante et pleine d’amour signée Chogan Group.

Saint Valentin

Pour ne pas perdre les réductions et les offres de notre Saint Valentin ,
gardez un œil sur le catalogue en ligne sur : www.chogangroup.com



NOSTALGIE
DU PASSE?
CHOGAN
S'EN OCCUPE!

Une exclusive édition limitée 
maquillage Chogan,
à l’aspect vintage,
pour célébrer la qualité
de nos produits
et l’histoire de notre entreprise.

Poudre pressée, terre compacte,
blush et eyeliners, escomptés de 20%.



POUR ELLE72

 

COUPE MENSTRUELLE
en silicone de classe médicale de haute 
qualité

disPonible en 2 tailles : small (s) et 
large (l)

Pour les voyages, Pour les athlètes ou 
Pour une utilisation quotidienne

SCUP-LCUP
taglia S e L

20 ,00 €

COD.

DURÉE 12 HEURES
SANS IRRITATIONS
SANS ODEURS MAUVAISES
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On sait, les femmes font bouger le monde :
un seul jour ne suffit pas pour les célébrer!

Pour cette raison, beaucoup de produits maquillage
Chogan Group seront en promotion de Janvier à Mars.

Un petit geste pour remercier toutes les femmes
de notre grande famille.

Pour ne pas perdre les réductions et les offres de notre Women’s season, gardez un 
œil sur la section maquillage de notre catalogue en ligne sur : www.chogangroup.com

Women’s Day / SeasonWomen’s Day / Season



74
EYE- LINER
À BROSSE EN FEUTRE

EYE- LINER À LONGUE DURÉE

il Permet d’obtenir une ligne Précise et intense très simPlement 
Pendant toute la journée

c’est un crayon rétractable très Précis et waterProof qui rend 
intense le contour des yeux

il est waterProof, donc il résiste aux situations les Plus extrêmes 
et son résultat reste Parfait longtemPs sans taches et sans se 
déPoser dans les Plis en cas de transPiration et d’humidité

sa texture veloutée Permet à sa mine de glisser facilement et 
d’adoucir le trait. son trait souPle est idéal Pour la base inté-
rieure et Pour la Partie externe des yeux

il assure un trait d’une couleur brillante, à effet “glossy”

MKEY04
1,7 ml

17 ,90 €

COD.

MKEY01-02-03
0,35 g

9 ,90 €

COD.



75MATTE INTENSE LIPSTICK
ROUGE À LÈVRES MAT INTENSE

PRÉCISION LINER

ROLL LINER

en 10 nuances, il donne aux lèvres une couleur à longue te-
nue et il a une finition oPaque et veloutée

il adhère Parfaitement aux contours des yeux, 
en traçant une ligne Pleine à longue durée

texture confortable et légère en ayant une 
brosse en feutre souPle

il Présente un rouleau innovateur Pour avoir un trait Précis 
sans imPrécisions

sa formule Particulière sans Pigments offre une couleur très 
intense, crémeuse et uniforme, en rendant son aPPlication 
fluide

sa formule à base d’eau garantit une texture fluide et légère et 
un trait suPer adhèrent

MKLIP21-22-23-24-25-26-27-28-29-30
1,4 g

19 ,00 €

COD.

MKEY05
1 ml

16 ,90 €

COD.

MKEY06
1 ml

13 ,90 €

COD.
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ROUGE À LÈVRES LIQUIDE MATT À LONGUE DURÉE

LIPLINER (CRAYON À LÈVRES)

JUMBO LIPSTICK CONE

c’est un Produit novateur avec des caractéristiques qui 
donnent un effet dense et crémeux

idéal Pour définir et remPlir vos lèvres

il offre un confort d’un baume à lèvres, la couleur Pig-
mentée d’un rouge à lèvres, la brillance d’un gloss et la 
Précision d’un crayon à lèvres

la couleur se fond sur les lèvres Pendant des heures en 
assurant une tenue extrême

il a une texture souPle et uniforme Permettant une hau-
te définition et un trait immédiat grâce à Plusieurs de ses 
Pigments

il a une texture souPle et une couleur intense, il hydrate en 
assurant des lèvres lisses et souPles

il a des ProPriétés adoucissantes à action très hydratante 
qui agit en Profondeur, en évitant l’effet de sécheresse 

MKLIP31-32-33-34-35
4 g

19 ,00 €

COD.

MKLIP01-02-03-04-05-06-07-08-09-10
1,14 g

9 ,00 €

COD.

MKLIP11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
2,8 g

22 ,00 €

COD.
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MASCARA

TATTOO BROW

il donne du volume et de la longueur en rendant votre 
regard intense

un eyeliner (crayon Pour les yeux) Pour les sourcils ca-
Pable de remPlir, définir l’arcade sourcilière

la Présence en formule du beurre de karité nourrit les cils 
et donne du volume et de la résistance

le tattoo brow grâce à sa Petite brosse, crée des traits 
entre les Poils en remPlissant les esPaces vides

le tattoo brow slant est un eyeliner Pour les sourcils afin 
de remPlir, définir et amPlifier l’arcade sourcilière

MKMS01
10 ml

22 ,00 €

COD.

MKBR01-02-03-04-05-06
1,7 ml

24 ,00 €

COD.
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FARD À PAUPIÈRES

grâce aux Perles traitées Présentes, sa couleur 
est riche en reflets et jeux de lumière, avec une 
finition lumineuse et une texture soyeuse

il a une haute Pigmentation et une texture idéale 
à longue durée

sa formule est riche en aloe vera et vitamine e, 
à effet hydratant

MKOM01-02-03-04-05-06-07-08-09
3 g

19 ,00 €

COD.

POUDRE LUMIÈRE COMPACTE

elle aide à créer des Points lumineux en garantissant une tenue excellente de la couleur 
avec des résultats modulables, à Partir du contouring léger Pour un effet Plus intense

des Perles Précieuses ultra- fines créent une texture crémeuse et soyeuse Pendant sa 
texture, qui se fond avec la Peau en réfléchissant la lumière

MKILL01-02-03
6 g

26 ,00 €

COD.



79MASCARA LONGUEUR
À HAUTE DÉFINITION 

ROUGE À LÈVRES
VELVET

le brosse flexible caPture les cils un Par un, en les séParant et les 
allongeant

il a une formule riche avec une couleur intense, au fini oPaque et 
durable

sa texture riche et le noir intense donnent un effet naturel

il glisse facilement sur les lèvres, en les marquant Parfaitement

MKMS02
10 ml

19 ,00 €

COD.

MKRS01

17 ,90 €

COD.

MKRS02

17 ,90 €

COD.

MKRS03

17 ,90 €

COD.

Pink velvet red velvet cherry velvet



80 FOND DE TEINT LIQUIDE 

Pour un maquillage Parfait Pendant toute la journée, sa texture ve-
loutée et confortable, donne une aPPlication fluide

sa texture est facilement modulable et grâce à ses filtres solaires il 
défend la Peau Pour Prévenir les signes du vieillissement

la Peau a une aPParence saine, uniforme et lisse avec les imPerfections 
et les décolorations minimisées

la Peau sera douce, hydratée et Parfaitement Protégée

LM02
30 ml

19 ,00 €

COD.

LM01
30 ml

19 ,00 €

COD.

LM03
30 ml

19 ,00 €

COD.

LM04
30 ml

19 ,00 €

COD.

NUDE BEIGE PINK NUDE MEDIUM BEIGE DARK BEIGE



81MAGNETIC EYELASHES
CILS MAGNÉTIQUES 

ils sont comPosés de cils synthétiques, réalisés en fibre ultra légère sur 
un fil métallique très fin

les cils magnétiques utilisent l’attraction, donc ils ne Peuvent Pas être 
collés aux cils naturels, Par oPPosition aux cils qui utilisent la colle

ils rendent le regard Plus intense et allongé, en couvrant la Partie 
extérieure des yeux

ELS01

10 ,00 €

COD.

ELS04

10 ,00 €

COD.

ELS02

10 ,00 €

COD.

ELS05

10 ,00 €

COD.

ELS03

10 ,00 €

COD.

bold strict twisted

light wide twisted

bold strict regular

light wide regular

bold wide regular



MKEY01

MKBR01

MKBR04

MKEY02

MKBR02

MKBR05

MKEY03

MKBR03

MKBR06

MKILL01

MKILL02

MKILL03

MKOM01

MKOM04

MKOM07

MKOM02

MKOM05

MKOM08

MKOM03

MKOM06

MKOM09



MKLIP01

MKLIP11

MKLIP21

MKLIP02

MKLIP12

MKLIP22

MKLIP03

MKLIP13

MKLIP23

MKLIP04

MKLIP14

MKLIP24

MKLIP05

MKLIP15

MKLIP25

MKLIP06

MKLIP16

MKLIP26

MKLIP07

MKLIP17

MKLIP27

MKLIP08

MKLIP18

MKLIP28

MKLIP09

MKLIP19

MKLIP29

MKLIP10

MKLIP20

MKLIP30

MKLIP31 MKLIP32 MKLIP33 MKLIP34 MKLIP35



EY 01 0541 0802 0642 03 04 07

05 090806 1003 04 07 12

14 181715 211912 13 16 20

TW 0109 1312 16 0210 1411 15

05 09 1308 12 1606 10 1407 11 15

17 21 2520 24 2818 22 2619 23 27

29 33 3732 36 4030 34 3831 35 39

COR FRD01 01 0402 02 0503 03 06

LIPSHD 0101 04 0202 05 03 0403 06

SPA 01 0804 1102 0905 0703 1006

CPR TER05 0106 0207 03 0508 04 06



EFFICACITÉ IMMÉDIATE 

BIPHASIQUE
SUR LE MAQUILLAGE WATERPROOF

DÉMAQUILLANT BIPHASIQUE POUR LES YEUX 
ET LES LÉVRES
action 3 en 1 : waterProof, de renforcement Pour 
les cils et Pour une hydratation Parfaite

Pour démaquiller raPidement le maquillage le Plus 
durable

la Présence de l’huile de tournesol et des agents 
adoucissants, donne hydratation au contour des 
yeux, en Protégeant les cils

la Phase huileuse élimine le maquillage waterProof 
; la Phase aqueuse réduit la sensation d’onctuosité, 
en Protégeant la Partie sensible des yeux, en ren-
forçant les cils

SB01
220 ml

16 ,90 €

COD.

KAJAL TWIST CRAYON EYELINER

il est fluide, en lui donnant une aPPlication très facile

sa formule crémeuse donne une couleur intense et immédiate

son effet est Précis et durable et il est résistant à l’eau

KJL01
9 ,90 €

COD.

85



86

CRÈME POUR LES CONTOURS DES YEUX 
(CERNES ET RIDES)

efficace crème anti-âge qu’agit raPidement en 
Profondeur sur les signes de vieillissement

elle réduit les cernes et les rides fines en quelques 
minutes

les ingrédients révolutionnaires sont argireli-
ne, PePtide botox like qu’augmente l’éPaisseur du 
derme ; hyadisine, un PePtide qu’est un remPlissa-
ge naturel, qui remPlit les rides en détendant les 
traits du visage ; leuPhasil, un PePtide qui réduit 
la Profondeur des rides du front et des contours 
des yeux causée Par des nombreuses contractions 
musculaires

LUX01
20 ml

75 ,00 €

COD.



POUR LUI

Découvrez les offres dédiées aux hommes
prévues pour ces premiers mois de 2020.

Ne manquez pas cette occasion:
beaucoup d’accessoires pour homme sont en promotion -20%.

Tenez-vous toujours au courant sur:
www.chogangroup.com





La Ligne Lait d’Ânesse Chogan se compose
de produits qui offrent un traitement délicat
permettant l'hydratation , le nettoyage et la

protection de la peau.

En cosmétique, on l’utilise pour décontracter les
rides et les signes d’expression et pour
stimuler la formation d’autre collagène.

Elle est riche en minérales et protéines qui donnent
un effet soyeux et doux à la peau.
La présence des vitamines assure

l’élasticité de la peau.
Grâce au lysozyme il apaise, soigne et

prévient les irritations.

Découvrez la nouvelle gamme de produits sur
www.chogangroup.com



Le Chogan Day
est un événement  mené par les top leaders

qui mettent à disposition leur expérience
et leurs compétences pour une rencontre

dédiée à la formation et au partage.

choganday.chogangroup.com

Pour en savoir plus:









0883 1970001 Call Center | www.chogangroup.com

Tous nos produits ont été créés en mélangeant les fragrances utilisées par les grandes marques présentes 
sur le marché et en s’inspirant d’eux. Chaque référence à des marques ou à des noms n’a qu’une fonction 
descriptive pour l’identification  de la fragrance (ART. 1 bis ex r.d 929/42).
Les marques et les noms sont aux propriétaires respectifs.
CEUX QUI ACHÈTENT UN PRODUIT CHOGAN, ACQUIÈRENT UN PRODUIT ORIGINAL CHOGAN !!

CHOGAN GROUP SRL
Sede Legale

Via A. Olivetti, 24 - Roma - Italia 
Sede Operativa

Via A.Riccheo, 7 - Barletta - Italia 


