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La collection Talisman Shine est le secret le mieux gardé d’une femme sûre d’elle avec une âme 

heureuse et passionnée qui sait quand et comment montrer les différentes facettes de sa 

personnalité.

Chaque jour et chaque instant est une nouvelle occasion d’affirmer qui elle est et comment elle se 

sent, avec l’aide d’un allié cosmétique qui l’aide à transmettre ce qu’elle ressent, une amulette 

moderne pour la femme moderne.

You decide how to dazzle

La collection Talisman Shine est le secret le mieux gardé d’une femme sûre d’elle 
avec une âme heureuse et passionnée qui sait quand et comment montrer les 

différentes facettes de sa personnalité.

Chaque jour et chaque instant sont une nouvelle occasion d’affirmer qui elle est et 
comment elle se sent, avec l’aide d’un allié cosmétique qui l’aide à transmettre ce 

qu’elle ressent. 
Une « amulette » moderne pour la femme moderne.

Le pouvoir du talisman dans votre peau.



La collection Talisman Shine est le secret le mieux gardé d’une femme sûre d’elle avec une âme 

heureuse et passionnée qui sait quand et comment montrer les différentes facettes de sa 

personnalité.

Chaque jour et chaque instant est une nouvelle occasion d’affirmer qui elle est et comment elle se 

sent, avec l’aide d’un allié cosmétique qui l’aide à transmettre ce qu’elle ressent, une amulette 

moderne pour la femme moderne.

You decide how to dazzle

CONFIANCE
grâce à la 
tanzanite JOIE

grâce au saphir rose

AMOUR
grâce à 

l’émeraude



La collection Talisman Shine est le secret le mieux gardé d’une femme sûre d’elle avec une âme 

heureuse et passionnée qui sait quand et comment montrer les différentes facettes de sa 

personnalité.

Chaque jour et chaque instant est une nouvelle occasion d’affirmer qui elle est et comment elle se 

sent, avec l’aide d’un allié cosmétique qui l’aide à transmettre ce qu’elle ressent, une amulette 

moderne pour la femme moderne.

CONFIANCE
Pour celles qui veulent 

se surpasser. 



FORMAT DE VENTE :

Masque Peel-Off - Anti-imperfections

AVANTAGES : 
Aide à réduire les impuretés de la peau et prévient l’apparition 
de taches grâce à son effet nettoyant.

RECOMMANDÉ : 
pour les peaux normales.

FRÉQUENCE CONSEILLÉE : 
1x par semaine. 

SUBSTANCES PRINCIPALES : 
Perle : effet anti-âge, régénérant et éclaircissant. Collagène 
marin : effet anti-âge et raffermissant.

APPLICATIONS : 
4

CONTENU :
25 ml



La collection Talisman Shine est le secret le mieux gardé d’une femme sûre d’elle avec une âme 

heureuse et passionnée qui sait quand et comment montrer les différentes facettes de sa 

personnalité.

Chaque jour et chaque instant est une nouvelle occasion d’affirmer qui elle est et comment elle se 

sent, avec l’aide d’un allié cosmétique qui l’aide à transmettre ce qu’elle ressent, une amulette 

moderne pour la femme moderne.

JOIE
Pour celles 

qui veulent profiter d’une vie intense.



La collection Talisman Shine est le secret le mieux gardé d’une femme sûre d’elle avec une âme 

heureuse et passionnée qui sait quand et comment montrer les différentes facettes de sa 

personnalité.

AVANTAGE: ? Fournit un effet nettoyant et antioxydant qui minimise l’apparence des pores 

dilatés pour que vous un peau plus lisse et radieuse.

Chaque jour et chaque instant est une nouvelle occasion d’affirmer qui elle est et comment elle se 

sent, avec l’aide d’un allié cosmétique qui l’aide à transmettre ce qu’elle ressent, une amulette 

moderne pour la femme moderne.

Masque Peel-Off - Réduction des pores

AVANTAGES :
Effet nettoyant et anti-oxydant qui minimise l’apparence des 
pores dilatés pour une peau plus lisse et plus radieuse.

RECOMMANDÉ : 
pour les peaux normales.

FRÉQUENCE CONSEILLÉE : 
1x par semaine. 

SUBSTANCES PRINCIPALES :
Raisin : hydratant et anti-oxydant.
Pamplemousse : anti-oxydant et anti-inflammatoire.

APPLICATIONS : 
4

CONTENU :
25 ml



La collection Talisman Shine est le secret le mieux gardé d’une femme sûre d’elle avec une âme 

heureuse et passionnée qui sait quand et comment montrer les différentes facettes de sa 

personnalité.

Chaque jour et chaque instant est une nouvelle occasion d’affirmer qui elle est et comment elle se 

sent, avec l’aide d’un allié cosmétique qui l’aide à transmettre ce qu’elle ressent, une amulette 

moderne pour la femme moderne.

AMOUR
Pour celles 

qui suivent leurs rêves.



La collection Talisman Shine est le secret le mieux gardé d’une femme sûre d’elle avec une âme 

heureuse et passionnée qui sait quand et comment montrer les différentes facettes de sa 

personnalité.

Chaque jour et chaque instant est une nouvelle occasion d’affirmer qui elle est et comment elle se 

sent, avec l’aide d’un allié cosmétique qui l’aide à transmettre ce qu’elle ressent, une amulette 

moderne pour la femme moderne.

Masque Peel Off – nettoyage en profondeur

AVANTAGES :
Action nettoyante intense qui réduit l’excès de sébum et 
nettoie les pores, pour une peau plus douce et plus 
éclatante.

RECOMMANDÉ : 
pour les peaux normales.

FRÉQUENCE CONSEILLÉE : 
1x par semaine.

SUBSTANCES PRINCIPALES :
Aloe vera : Effet hydratant et renouvellement cellulaire.
Centella asiatique : Apaisant, calmant et régénérant.

APPLICATIONS : 
4

CONTENU :
25 ml



Enlevez le masque restant avec de l’eau micellaire et profitez d’une peau radieuse.

1

Appliquez le masque Peel-Off sur la 
peau nettoyée. Évitez les contours des 

yeux, les sourcils et les zones avec 
des poils.

2 3

Laissez le masque sécher 
complètement pendant 15 à 

30 minutes et retirez-le.

Enlevez les résidus à 
l’aide d’un nettoyant et 

profitez d’une peau 
radieuse.



Enlevez le masque restant avec de l’eau micellaire et profitez d’une peau radieuse.

Les avantages des masques Peel-Off
Express Beauty

✓ Éliminer les cellules mortes : Grâce à l’effet peeling qui favorise une 
peau plus lisse et plus éclatante. 

✓ Plus de points noirs, généralement dus à l’obstruction des pores par la 
poussière, la saleté et les résidus de maquillage. 

✓ L’apparition des ridules est retardée. 

✓ Gardez la peau propre, saine et fraîche.
✓ Résultats immédiats, car les effets sont visibles dès la 

première application. 
✓ Réduit l’excès de sébum et la brillance sur la zone T. 



Enlevez le masque restant avec de l’eau micellaire et profitez d’une peau radieuse.

Masque Peel Off
ANTI-IMPERFECTIONS

Masque Peel Off
RÉDUCTION DES PORES

Masque Peel Off
NETTOYAGE EN 
PROFONDEUR



Description
Cont.               
ml/g

PVR CH

Joy Peel-Off Mask 25 8.00

Confidence Peel-Off Mask 25 8.00

Love Peel-Off Mask 25 8.00


