
OFFRES DE LANCEMENT
Automne - Hiver 2022-2023

PROGRAMME  
GELÉE ROYALE adoucie au miel
20g de Gelée Royale par pot, au goût subtilement adouci au miel 
d’Acacia, pour booster son moral, sa concentration et son organisme !

3 pots de Gelée Royale adoucie au Miel 
(3 x 38 g) – 2 mois de programme   

 76 €   59,00 € (Ref. OSL12)

PROGRAMME  
GELÉE ROYALE enrichie en vitamine D
Tous les bienfaits de la Gelée Royale cumulés à ceux de la vitamine D 
pour une énergie sans limite !

3 pots de Gelée Royale enrichie en vitamine D 
(3 x 21 g) – 2 mois de programme   

 78 €   61,00 € (Ref. OSL13)

PROGRAMME  
ANTI-REFROIDISSEMENT 
Notre programme choc pour mettre fin  
aux maux de l’hiver !

1 coffret Propo’Rub Jour & Nuit  

(30 gélules)

+  1 flacon d’ Extrait de Propolis liquide (15 ml)

+  1 coffret d’Infusion Défenses naturelles  
(20 infusettes) 

 43 €   34,00 € (Ref. OSL14)

100 % des apports journaliers recommandés en vitamine D  

dans 1 cuillère dose.



PROGRAMME  
APAISEMENT
Rituel apaisant pour se détendre et retrouver zenitude  
et bien-être !

2 pots de Complexe Miel et CBD
(2 x 125 g) – 25 jours de programme

+ 1 coffret d’ Infusion Api’Zen ou Articulations  

(20 infusettes)

 64,50 €   52,00 € (Ref. OSL15)

PROGRAMME  
NUITS PAISIBLES
Duo pour toute la famille, pour retrouver un sommeil calme  
et des nuits réparatrices !

2 pots d’ Oursons Sommeil  
(2 x 60 oursons) – 2 mois de programme

+ 1 pot de Méli’Calm  (125 g)  

 61,50 €   48,00 € (Ref. OSL16)

PROGRAMME DÉCOUVERTE  
JEUNESSE DE LA PEAU
Gelée Royale, Acide Hyaluronique, Vitamines et plantes  
d’exception pour prendre soin de sa peau au quotidien !

2 pots d’ Oursons Éclat (2 x 60 oursons)

+ 1 coffret d’Infusion Jeunesse de la Peau   
(20 infusettes)

 56,50 €   45,00 € (Ref. OSL17)

PROGRAMME COMPLET 
JEUNESSE DE LA PEAU
Le meilleur des actifs Eclat et Jeunesse pour une routine  
beauté de la peau complète !

1 pot d’ Oursons Éclat (60 oursons)

+ 1 coffret d’Infusion Jeunesse de la Peau   
(20 infusettes)

+ 1 Soin de jour (30 ml) au choix parmi :
• Soin de Jour Eclat Détox – peaux à imperfections

•  Crème hydratante Douce Miellée – peaux normales à mixtes

• Crème Apaisante – peaux sensibles

• Crème Sublime Repulp’ – peaux sèches et déshydratées

• Crème Lift Intense à la Gelée Royale – fermeté et anti-rides

• Crème visage Unifiante – éclaircissant et anti-taches

+ 1 Jade Roller

 86,50 €   69,00 € (Ref. OSL18)
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JADE-ROLLER
25,00 € (Ref. JROL01)


