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F O R M A T I O N

TRA I NI NG

Centre de formation international exclusivement dédié
à nos distributeurs agréés
En plein cœur des Alpes, 850 m² d’espace professionnel
ont été aménagés pour permettre à nos distributeurs
d’approfondir leurs connaissances pratiques et théoriques
sur les produits Peggy Sage.
Une formation complète dédiée car :
• nos distributeurs sont les ambassadeurs de la marque
auprès des clients et se doivent d’être informés sur les
techniques d’utilisation et de vente de nos produits.
• nous souhaitons mettre nos compétences commerciales
et notre savoir-faire technique à leur service pour
apporter toutes les explications nécessaires à la
bonne compréhension de nos produits.
• en étant informés et formés, nos distributeurs
conseillent les bons produits et jouent leur rôle de
proximité auprès de la clientèle professionnelle.

E X P E R T I S E • C R É AT I V I T É
P R OX I M I T É
AU DAC E & DY N A M I S M E
Élargissez, renforcez vos compétences
grâce à l’éventail de formations
que vous propose Peggy Sage.
Initiez-vous aux méthodes classiques
ou perfectionnez vos techniques.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR

PEGGYSAGE.COM
C EN T R ES D E F O R M ATI O N
FRANCE
8 rue Brey
75017 Paris
Tel. +33 1 56 68 94 00
Fax. +33 1 56 68 94 01
formation.paris@peggysage.com
10 rue du Président Édouard Herriot
BP 1135 - 69203 Lyon cedex 01
Tel. +33 4 72 10 10 00
Fax. +33 4 72 10 10 09
formation.lyon@peggysage.com
16 rue Basse
59800 Lille
Tel. +33 3 20 40 22 22
Fax. +33 3 20 40 19 19
formation.lille@peggysage.com

28 place Kléber
67000 Strasbourg
Tel. +33 3 88 32 44 54
Fax. +33 3 88 32 03 84
formation.strasbourg@peggysage.com
27 rue Papassaudi
13100 Aix en provence
Tel. +33 4 84 39 06 48
aixenprovence@peggysage.com
9 rue de feltre
44000 Nantes
Tel. +33 2 52 33 12 51
nantes@peggysage.com

PORTUGAL
NPC cosméticos
Praceta Palmira Bastos
N° 21 - Loja A
2625-481 Forte de Casa
Tel. +351 219 532 976
Tel. +351 218 022 900
npccosmeticos@gmail.com

ITALIE
Cis di Nola
Isola 8 - lotto 8024
80035 Nola (Napoli)
Tel. +39 081 510 95 77
Fax +39 081 826 85 19
N° verde : 800 273 708
info@accademiaonline.it

ESPAGNE
Professional Beauty Shop
Egaña 29 - 48010 Bilbao
Tel. +34 94 400 09 55
info@probeauty.es

SUISSE
Centre de formation ESC
9 rue de Carouge
1205 Genève
Tél. +41 22 800 35 15
Fax +41 22 800 32 21
order@genevanails.com

Peggy Sage vous informe que ses formations s’adressent à des professionnels et ne sauraient en aucun cas remplacer
les diplômes nécessaires à l’exercice de certaines professions réglementées.
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H AN D S

manucurie tiède
La technique de la manucurie tiède Peggy Sage
prodigue un véritable soin relaxant pour les mains
et réparateur pour le contour de l'ongle comme
pour la partie cornée.
NEW

VITALCRÈME LOTION PRO-VITAMINÉE
Riche en vitamine E et provitamine B5, cette lotion
est spécialement formulée pour redonner une nouvelle jeunesse,
douceur et souplesse aux mains et aux ongles.
146057 - 100 ml
vendu par 3

4,45 €

146058 - 500 ml

11,90 €

100 ml

500 ml

NEW

KIT MANUCURIE TIÈDE
Contient :
- 1 appareil
- 2 coupelles
- 1 lotion vitalcrème 100 ml
- 1 mode d'emploi
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
146070 - 26 x 14 x 7,5 cm

29,98 €

dont éco-contribution* 0,08 €

LOT DE 20 COUPELLES OVALES
146072

9,05 €
*produit soumis à l’éco-contribution.
Merci de consulter la dernière page
pour plus d’informations

x 20
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soin paraffine
LOT DE 2 PAINS DE PARAFFINE
120024 - 2 x 500 g

11,50 €
120124 - 2 x 500 g - au beurre de karité

11,50 €
120024 - 2 x 500 g
120124 - 2 x 500 g

PAIRE DE GANTS EN ÉPONGE POUR LES MAINS

120029

120029

120032

7,25 €
PAIRE DE GANTS EN ÉPONGE POUR LES PIEDS
120032

7,25 €
LOT DE 100 SACHETS PLASTIQUES
POUR LES MAINS
120028 - x 100

120028 - x 100

4,85 €
120033 - x 100

LOT DE 100 SACHETS PLASTIQUES
POUR LES PIEDS
120033 - x 100

9,35 €
PINCEAU
PARAFFINE
141030 - 10,5 x 5 x 0,3 cm

2,95 €

141030

CLEANSE SPRAY HYGIÉNIQUE
Solution purifiante pour les mains, les ongles et le petit matériel.

120 ml
950 ml
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146010 - 120 ml

146011 - 950 ml

5,40 €

10,40 €

MASQUE ONCTUEUX ULTRA NOURRISSANT
AU BEURRE DE KARITÉ ET HUILE DE BABASSU
La texture chantilly de ce masque fait fondre de plaisir.
Beurre de karité pour nourrir et régénérer, huile de babassu pour
adoucir et réparer ; il rend vos mains infiniment douces,
souples et confortables.
120781 - échantillon

NEW

120780 - 75 ml
vendu par 3

0,55 €

5,75 €

75 ml

NEW

CRÈME DE SOIN MAINS ET ONGLES
AU BEURRE DE KARITÉ
Enrichie en beurre de karité et en vitamines E et B5, cette crème
légère aide à nourrir, adoucir et protéger les mains,
tout en contribuant à renforcer les ongles.

50 ml

120760 - 50 ml
vendu par 3

120765 - 270 ml

120761 - échantillon

4,95 €

11,90 €

0,55 €

270 ml

CHAUFFE-PARAFFINE
Ergonomique et peu encombrant.
Thermostat 2 positions - haute pour une fonte rapide de
la paraffine et basse pour maintenir une température constante.
Avec voyant lumineux et programmateur journalier.
220 V. Contenance max. 3,5 L.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
120031 - 30 x 25 x 15 cm

44,18 €

dont éco-contribution* 0,08 €

KIT PARAFFINE

NEW
*produit soumis à l’éco-contribution.
Merci de consulter la dernière page pour plus d’informations

Contient 1 chauffe-paraffine, 8 pains de paraffine (8 x 500 g),
1 cleanse 146010, 1 masque onctueux 120780,
1 crème de soin 120760, 1 crème ultra nourrissante 550320,
100 gants plastiques pour les mains, 100 gants plastique pour
les pieds, 1 paire de gants éponge pour les mains, 1 paire de gants
éponge pour les pieds, 1 pinceau paraffine.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
120121

139,98 €

dont éco-contribution* 0,08 €
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soin des mains

008

NEW

BAIN MANUCURE ÉMOLLIENT

x 50

Prépare aux soins manucures et favorise la croissance de l'ongle
grâce à la vitamine B5 et aux acides aminés qu'il contient.
120750

120755

x 10 galets effervescents
vendu par 3

6,45 €

x 50 galets effervescents

28,50 €

x 10

NEW

MIEL DE GOMMAGE À LA PIERRE PONCE
Enrichi en huile de sésame et glycérine, ce gommage à la texture
miel se transforme en huile puis en lait au contact de l’eau pour
redonner souplesse et hydratation à la peau. Les mains sont plus
lisses, plus douces, plus lumineuses, visiblement plus belles.
120770 - 75 ml
vendu par 3

120771 - échantillon

5,75 €

0,55 €

75 ml

MASQUE ONCTUEUX ULTRA NOURRISSANT
AU BEURRE DE KARITÉ ET HUILE DE BABASSU

NEW

La texture chantilly de ce masque fait fondre de plaisir.
Beurre de karité pour nourrir et régénérer, huile de babassu pour
adoucir et réparer ; il rend vos mains infiniment douces,
souples et confortables.
120781 - échantillon

120780 - 75 ml
vendu par 3

0,55 €

5,75 €
75 ml
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NEW

CRÈME DE SOIN MAINS ET ONGLES
AU BEURRE DE KARITÉ
Enrichie en beurre de karité et en vitamines E et B5,
cette crème légère aide à nourrir, adoucir et protéger les mains,
tout en contribuant à renforcer les ongles.
120760 - 50 ml
vendu par 3

120765 - 270 ml

120761 - échantillon

4,95 €

11,90 €

0,55 €

270 ml

50 ml

CRÈME RÉPARATRICE POUR LES MAINS
Crème non grasse, idéale pour les mains abîmées et desséchées
par le froid et les travaux quotidiens (lavages répétitifs,
eau calcaire, matériaux corrosifs, ménage…). Huile de quinoa et
glycérine s’associent pour hydrater et nourrir durablement les
mains.
120791 - échantillon

NEW

120790 - 100 ml
vendu par 3

0,55 €

4,90 €
100 ml

NEW

CRÈME JEUNESSE ET CONFORT DES MAINS
Le soin indispensable pour préserver la jeunesse des mains sans
dévoiler votre âge. Cette crème fondante enrichie en beurre de
karité et cacao laisse les mains douces et souples.
Au fil des applications, les agents naturels anti taches brunes,
dépolluants, et raffermissants se combinent pour préserver la
beauté et la jeunesse de vos mains.

50 ml

010

120800 - 50 ml
vendu par 3

120801 - échantillon

5,95 €

0,55 €

NEW

Pr

MASQUE INTENSIF MAINS
HYDRATANT RELAXANT
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Gants pour les mains - 1 paire
Retrouver des mains incroyablement douces et souples avec cette
paire de gants imbibés d’un sérum intensif enrichi en acide
hyaluronique, beurre de karité et aloé vera.
Le + : les bouts de gants se détachent pour réaliser une manucure
parfaite pendant la pose du masque !
120810 - 2 x 5 ml - vendu par 12

2,45 €

2 x 5 ml

011

HAND SPA

CAVIAR DE BAIN
fleur de cerisier
Idéales pour assouplir les mains et les cuticules, ces fines perles
nacrées se métamorphosent au contact de l’eau en un bain lacté,
délicieusement parfumé à la fleur de cerisier, pour un moment de
relaxation intense.
440500 - 180 g

8,90 €
GELÉE EXFOLIANTE
fleur de cerisier et immortelle bleue
Enrichie en extraits de fleur de cerisier, d’immortelle bleue et de
poudre de noyaux d’abricots, la gelée exfoliante élimine les
cellules mortes, nourrit et assouplit la peau.
Délicieusement parfumée, elle révèle des mains incroyablement
douces et lumineuses.

012

440510 - 250 ml

440511 - échantillon

11,90 €

0,55 €

MASQUE MODELANT 2 EN 1
fleur de cerisier et immortelle bleue
Idéal pour retrouver des mains douces, souples et confortables, le
masque modelant s’adapte à toutes les envies. Appliqué en
masque, les mains sont intensément nourries et confortables.
Utilisé en modelage, sa texture se transforme en huile et offre un
moment de relaxation unique. Beurre de karité, vitamine E, extraits
de fleur de cerisier et d’immortelle bleue ravivent l'éclat de la
peau, la nourrissent et l’apaisent.
440521 - échantillon

440520 - 200 ml

0,55 €

9,45 €

BRUME SOYEUSE
fleur de cerisier et immortelle bleue
Des mains douces et confortables en un seul geste !
Cette brume à la texture fluide et légère adoucit et protège les
mains sans laisser de film gras. Son parfum envoûtant ravive les
sens et procure une douce sensation de plaisir. S'utilise à tout
moment de la journée.
440530 - 100 ml
vendu par 3

440535 - 250 ml

6,90 €

10,95 €

250 ml

100 ml

MAINS DE VELOURS - 20% BEURRE DE KARITÉ
fleur de cerisier et immortelle bleue
Cette crème, enrichie de 20% de beurre de karité, procure des
mains de velours. Les huiles de colza et de tournesol ainsi que les
extraits de fleur de cerisier et d’immortelle bleue complètent
l'action nourrissante du karité pour en faire un soin d’exception.
Idéalement nourries, les mains sont douces et
confortables sans aucun film gras.
440541 - échantillon

440545 - 200 ml

440540 - 50 ml
vendu par 3

0,55 €

9,95 €

4,45 €

200 ml

50 ml

KIT SPA MANUCURE
Contient 1 sachet de chaque référence:
caviar de bain 20 g, gelée exfoliante 15 ml,
masque modelant 2 en 1 15 ml,
mains de velours - 20% beurre de karité 15 ml.
440580

4,95 €
013

crèmes mains parfumées
CRÈME MAINS PARFUMÉE
NEW

30 ml

échantillon

2,95 €

0,55 €
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120360

120361

120362

120363

120364

120365

agrumes / thé vert

grenade / papaye

mangue / passion

rose / litchi

monoi / tiaré

miel / tonka

120366

120367

120368

120369

120370

120371

échantillon

échantillon

échantillon

échantillon

échantillon

échantillon

014

soins des ongles

NEW

SOIN BLUSH
Soin bonne mine instantané, renforce et protège l’ongle grâce à sa
formule enrichie en silicium, vitamine E, provitamine B5, huile
d’argan et noix du Brésil. Donne un joli teint à l’ongle en
rehaussant la plaque rosée comme le blanc du bord libre.
120651 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

PERFECTEUR DE TEINT POUR ONGLES
Pour les personnes qui n'aiment pas porter de vernis à ongles mais
qui souhaitent avoir des ongles toujours soignés. Le perfecteur
de teint pour ongles unifie la couleur de l'ongle naturel tout en lui
apportant éclat et brillance. Pour un look parfait jusqu'au bout
des ongles, appliquez en deux couches.
120061 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

BB NAILS - SOIN 8 EN 1
Votre meilleur allié pour des ongles parfaits !
Alliant innovation technologique et actifs d’origine naturelle
(acides aminés énergisants, vitamine E et extrait de violette
antioxydants, huiles de baobab et d’argan nourrissantes), l’élixir BB
nail embellit l’ongle et réunit 8 actions : régénérer l’ongle en
profondeur, de la matrice à la pointe, stimuler sa pousse, exercer
une action durcissante, protéger des chocs, lisser sa surface,
nourrir, donner un teint rose naturel, et faire briller.
S’applique 2 fois par semaine, en 2 couches, sur l’ongle nu en
partant de la base jusqu’à son extrémité.
120650 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

Existe aussi en 5 ml
page 25 - 105650

015

SOIN BLANCHISSANT POUR LES ONGLES
L'action antiseptique de l'huile de l'arbre à thé et l'action
blanchissante de l'huile essentielle de citron redonnent éclat
et vigueur à l'ongle.
120081 - 36 billes effervescentes

10,40 €

EAU ÉMOLLIENTE
Ramollit et élimine les peaux superflues du contour de l’ongle.
121001 - 68 ml

120001 - 11 ml
vendu par 3

13,45 €

3,95 €

68 ml

11 ml

GEL DE CROISSANCE POUR ONGLES
Pour les ongles affaiblis, ce gel à base aqueuse contient
du panthénol et des extraits végétaux (ortie, baobab, acacia)
aux vertus hydratantes et assouplissantes pour régénérer
et stimuler la croissance de l’ongle.
120063 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

HUILE FORTIFIANTE
Un complexe d’huiles assouplissantes associé à la vitamine F
accroît la flexibilité et la résistance de l’ongle aux chocs quotidiens.
Parfum abricot.
120002 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

016

HUILE “SOIN INTENSIF” ÉNERGISANTE
ONGLES ET CUTICULES
Ce mélange exclusif d’huiles d’amande douce, de jojoba, de son
de riz, de géranium, de rose, de panthenol et de vitamine E nourrit
les ongles et les cuticules en profondeur.
120067 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

BAUME POUR ONGLES À L’EXTRAIT DE QUINOA
Régénère et assouplit l’ongle.
120080 - 4,5 ml - vendu par 3

4,85 €

HUILE CUTICULE
Adoucit et combat le dessèchement des cuticules.
121000 - 68 ml

120000 - 11 ml
vendu par 3

13,45 €

3,95 €
68 ml

11 ml

SOIN NOURRISSANT CUTICULES
Sa formule riche aux extraits naturels d’huiles de jojoba, abricot,
onagre et beurre de karité, phytokératine hydratante et vitamine E,
A et F sans paraben et sans huile minérale, nourrit ongles et
cuticules et les protège du dessèchement.

2,2 ml

120077 - 2,2 ml - vendu par 3

4,20 €
NEW

SOIN EXFOLIANT CUTICULES
Aux extraits de bambou, protéines de soie et vitamine E.

2,2 ml

120221 - 2,2 ml - vendu par 3

4,20 €
017

SOIN DE L’ONGLE 4 EN 1 AU SILICIUM
Cette base soin 4 en 1 aide à stimuler la croissance de l’ongle
et les rend plus durs et plus résistants aux chocs. Elle permet aussi
de rendre un teint éclatant visuellement aux ongles jaunis
et améliore l’adhérence des vernis colorés.
120069 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

DURCISSEUR POUR ONGLES
Raffermit et traite les ongles mous ou dédoublés.
120004 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

DURCISSEUR CURE EXPRESS
Renforce rapidement les ongles faibles ou abîmés.
S'utilise en cure de 2 semaines : une couche le 1er jour,
une deuxième couche le 2e jour, retirer le tout le 3e jour
et recommencer.
120070 - 11 ml - vendu par 3

6,95 €

GEL CALCIUM
Régénère l’ongle en profondeur. Riche en calcium, principal
composant minéral de l’ongle, et en vitamine B5, ce gel nourrit
la matrice et la surface de l’ongle.
120037 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

018

SOIN RÉPARATEUR AUX FIBRES DE NYLON
Sa formule unique enrichie en fibres de nylon renforce et protège
les ongles fragilisés, les rendant plus résistants aux chocs.
Ce soin apporte un fini nude discret et raffiné.
120039 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

120039

STOP ONGLES RONGÉS
Protège l’ongle et stoppe l’habitude de se ronger les ongles
et les cuticules en laissant un goût amer.
120060 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €
ANTI-STRIES

120060

Une formule riche en minéraux qui lisse et aplanit la surface
de l’ongle en comblant les stries et autres irrégularités.
120062 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €
120062

ANTI-JAUNISSEUR
Rajeunit l’aspect de l’ongle en ravivant sa couleur naturelle.
120064 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

BASE PEEL-OFF PROTÈGE-CUTICULES
120064

Objectif 0 bavure !
S’applique en couche semi-fine sur le pourtour de l’ongle. Lorsque
le produit est bien sec, réalisez votre nail art : dégradé, water
marble ou toute autre création…
120220 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

120220

019

KIT PANSEMENTS ADHÉSIFS
Contient 7 pansements soie blanche 140001,
1 colle 3 g 146040, 1 mini lime.
150060

3,10 €

PANSEMENT SOIE BLANCHE
70 pansements adhésifs pour réparer les ongles cassés ou abîmés.
10 x 7 tailles.
140001 - x 70

6,20 €

10 x 7

RUBAN DE PANSEMENT SOIE BLANCHE
140000 - 3 x 200 cm

5,15 €
3 x 200 cm

COLLE TRANSPARENTE
AVEC PINCEAU
Pour capsules et pansements.
146049 - 14,17 g

6,25 €

ACCÉLÉRATEUR DE SÉCHAGE
Réduit le temps de séchage du vernis à ongles de moitié.
Quelques gouttes, attendez et le tour est joué.
120036 - 11 ml
vendu par 3

121036 - 68 ml

3,95 €

13,45 €

11 ml

020

68 ml

DILUANT POUR VERNIS À ONGLES
Permet de fluidifier les vernis à texture trop épaisse ou qui n'ont
pas servi depuis un certain temps.
100000 - 11 ml
vendu par 3

121010 - 68 ml

3,95 €

13,45 €

11 ml

68 ml

SPRAY SÉCHANT POUR VERNIS À ONGLES

125 ml

120010 - 125 ml

120100 - 300 ml

5,95 €

8,20 €

300 ml

CLEANSE SPRAY HYGIÉNIQUE
Solution purifiante pour les mains, les ongles et le petit matériel.
146010 - 120 ml

5,40 €

146011 - 950 ml

10,40 €

120 ml

950 ml

021

SUPER DÉGRAISSANT
Favorise une bonne tenue du vernis en éliminant toutes les traces
d’huile, de crème de soin ou de films gras. Permet une pose
parfaite et durable du vernis à ongles. Élimine également la partie
collante des gels UV après polymérisation.
146013 - 11 ml
vendu par 3

146014 - 68 ml

120107 - 1 L

3,95 €

12,95 €

29,15 €

11 ml
68 ml
1L

x 35

35 LINGETTES DÉGRAISSANTES
Élimine le film collant de l’I-LAK et du gel UV après polymérisation.
146020

3,45 €

CLEANER TRIPLE ACTION
Pour ongles naturels, gel UV, pinceaux et matériel. Purifie et
dégraisse les ongles naturels. Élimine le film collant du gel UV
après polymérisation. Nettoie les pinceaux et autres accessoires.

115 ml
485 ml

022

950 ml

146017 - 115 ml
vendu par 6

146018 - 485 ml

146019 - 950 ml

3,25 €

6,75 €

10,45 €

dissolvants
DISSOLVANT DOUX
Sans acétone, enrichi aux protéines de soie.
120012 - 68 ml
vendu par 6

120113 - 115 ml
vendu par 6

2,60 €

2,95 €
120013 - 485 ml

6,25 €

68 ml

115 ml

120111 - 240 ml
avec pompe

10,90 €
120114 - 950 ml

10,40 €

240 ml

485 ml

950 ml

SERVIETTES DISSOLVANTES
Sans acétone. Le compagnon de voyage idéal : toujours à portée
de main dans le sac, elles permettent les petites retouches
impromptues.
120011 - boîte de 10 sachets individuels

3,60 €
x 10

023

DISSOLVANT EXPRESS
Avec acétone, pour démaquiller les ongles naturels uniquement,
en un tour de main : rapide et efficace.

120 ml

240 ml

120108 - 120 ml
vendu par 6

120109 - 240 ml
avec pompe

120110 - 950 ml

2,95 €

10,90 €

10,40 €

950 ml

BAIN DISSOLVANT DOUX SANS ACÉTONE
TWIST AND REMOVE !
Action instantanée. N’hésitez plus à renouveler votre manucure
à tout moment ! Élimine toute trace de vernis à ongles en un tour
de mains ! Plongez le doigt dans la mousse, tournez et le tour est
joué ! Formule sans acétone enrichie en vitamine E et panthénol
alliant soin et douceur.
120118 - 75 ml

4,95 €

CRAYON CORRECTEUR POUR VERNIS À ONGLES
Contient 3 mines de rechange. Idéal pour redessiner le contour
parfait de votre French manucure à main levée après la pose
du vernis blanc.

4 ml

x5

024

120115 - 4 ml

120116 - 5 mines de rechange

5,70 €

3,80 €

mini vernis à ongles

5 ml
BB NAIL SOIN 8 EN 1
Votre meilleur allié pour des ongles parfaits !
Alliant innovation technologique et actifs d’origine naturelle
(acides aminés énergisants, vitamine E et extrait de violette
antioxydants, huiles de baobab et d’argan nourrissantes),
l’élixir BB nail embellit l’ongle et réunit 8 actions :
régénérer l’ongle en profondeur, de la matrice à la point, stimuler
sa pousse, exercer une action durcissante, protéger des chocs,
lisser sa surface, nourrir, donner un teint rose naturel et faire briller.
105650 - 5 ml - vendu par 6

Existe aussi en 11 ml
page 15 - 120650

2,10 €

EXPRESS BASE MINI
Base à séchage rapide pour protéger et embellir l’ongle.
Prolonge également la tenue de votre vernis à ongles.
105600 - 5 ml - vendu par 6

2,10 €

BASE PEEL-OFF MINI
Idéale pour les vernis très pigmentés et/ou pailletés, la base
peel-off permet de retirer le vernis en un tour de main sans
dissolvant ni coton et sans abîmer l’ongle.
105603 - 5 ml - vendu par 6

2,10 €
025

105002 - Jasmine

BRILLIANT TOP COAT MINI
Vernis de finition qui accentue l’éclat du vernis à ongles
et prolonge sa tenue.
105601 - 5 ml - vendu par 6

2,10 €

TOP COAT MINI PHOSPHORESCENT NIGHT’ STYLE
Pour une manucure originale et ludique, qui brille dans la nuit !
105602 - 5 ml - vendu par 6

2,10 €
026

VERNIS À ONGLES MINI IT-COLOR
Formule conciliant la meilleure alliance entre brillance, tenue,
application et temps de séchage !
5 ml - vendu par 6 à la ref.

1,95 €

NEW

NEW

105047

105048

105000

105012

105013

Blanche

Noémie

Coralie

105032

105033

105018

105025

105020

105021

Tatiana

Carmen

Anna

Ludivine

Joséphine

Faustine

105028

105023

105017

105031

105035

105016

105009

Vanessa

Brune

Barbara

Maeva

Ilona

Aurore

Maylis

105022

105024

105010

105041

105001

105002

105006

105007

Mélanie

Sophie

Cécilia

Olivia

Mahé

Jasmine

Marie

Tiphaine

105039

105003

105008

105004

105005

105040

Lilou

Delphine

Margaux

Stella

Manon

Ariane

Nelly

Marion

105030

105014

Cynthia

Lou-Ann

105037
Madeleine

027

105230 - Maureen

VERNIS À ONGLES MINI QUICK DRY
Le vernis à ongles "on the go" !
Assortissez votre vernis à votre tenue en un tour de main grâce
à sa formule à séchage ultra-rapide en 60 secondes* !
5 ml - vendu par 6 à la ref.

1,95 €

NEW

NEW

105247

105248

105243

105223

105239

105225

Anaëlle

Justine

Gaëtane

Amélie

105215

105232

105216

105235

105233

105221

Audrey

Isabelle

Elena

Julie

Adriana

Mathilde

105212

105211

105208

105210

105209

105226

105214

Laura

Rose

Émilie

Alice

Chloé

Léa

Fanny

105213

105207

105203

105205

105204

105229

105238

105237

Solène

Estelle

Manuela

Marine

Pauline

Marianne

Linda

Perrine

105241

105200

105230

105231

105201

105202

105236

105240

Gladys

Clara

Maureen

Coline

Diane

Éva

Hortense

Nolwenn

Domy

Carole

105234

105218

Carla

Emma

105217
Abigaël

*Temps de séchage de la 1re couche en moins de 60 secondes après étude clinique réalisée par un laboratoire indépendant.

029

105408 - Léonie

VERNIS À ONGLES MINI PERFECT LASTING
Appréciez sa formule longue tenue et son pinceau large
légèrement arrondi pour une application impeccable
et une manucure parfaite et longue durée.
5 ml - vendu par 6 à la ref.

1,95 €

NEW

NEW

5 ml

105448

105430

105406

105437

105426

105447

Clarisse

Charline

Sonia

Louise

Mélina

Jess

105415

105432

105416

105425

105434

105407

105408

105410

Natalie

Alison

Clémentine

Sabrina

Sara

Natacha

Léonie

Morgane

105409

105411

105427

105419

105435

105421

105422

105413

Victoire

Charlotte

Christine

Inès

Dolorès

Lara

Johanna

Priscille

105414

105423

105412

105401

105436

105403

105405

105438

Sandra

Katia

Romane

Laurie

Karin

Alexia

Juliette

Axelle

105404

105441

105402

105439

105440

105429

105400

105424

Églantine

Marjorie

Océane

Alizée

Jennifer

Ophélie

Élisa

Stéphanie

031

M AT S

VERNIS À ONGLES MINI
5 ml - vendu par 6 à la ref.

1,95 €

105580

105581

105582

105692

105583

squeezy lemon

orange gummy

fruity peach

summer dream

charmy candy

105585

105690

daring kiss

bubble sky

perfect heaven

105694

105710

105711

105712

105713

105714

105715

hazy mauve

misty rose

honey lace

ivory dress

minty cream

blush sky

105730

105731

105732

105733

105734

105735

chino belt

vintage bag

high heels

perfecto jacket

low boots

smooth pouch

105584
creamy mauve

CHAMELEON

105720

105721

105722

105723

105724

105725

atlantis bliss

electric iconic

siren garden

luna nova

plasma diva

metropolis miss

PAILLETÉS

105701
coral reef

105704
exotic atoll

105705

105590

105771

105591

105772

idyllic cruise

lux goddess

diamond dust

beauty queen

cosmic grey

JUST RED

032

105592

105593

105594

105595

105773

105774

105775

red passion

red ceremony

haute couture

designer house

santa baby

midnight kiss

cocktail ring

NEON
VERNIS À ONGLES MINI NEON
Retrouvez la tendance fun du moment avec des teintes fluo
toujours plus dynamiques et flashy !
5 ml - vendu par 6 à la ref.

1,95 €

105800

105801

105802

105803

Nina

Maya

Lola

Tania

105804

105805

105806

105807

105808

105810

Célia

Amanda

Nadia

Fiona

Tessa

Claudia

FRENCH
VERNIS À ONGLES MINI FRENCH
5 ml - vendu par 6 à la ref.

1,95 €
105300

105301

105302

105303

Anouk

Gwenaëlle

Angelica

Candice

033

105563 - Daphné

Adoptez la green attitude !
Découvrez des vernis à ongles innovants
à la formule nouvelle génération contenant entre
75 et 85% d’ingrédients d’origine naturelle,
sans aucun compromis sur le séchage, la brillance
et la tenue !

PROTECTIVE BASE MINI NATURAL’ STYLE
105550 - 5 ml - vendu par 6

2,10 €

5 ml

PROTECTIVE TOP COAT MINI
NATURAL’ STYLE
105551 - 5 ml - vendu par 6

2,10 €
5 ml

VERNIS À ONGLES MINI NATURAL’ STYLE
5 ml - vendu par 6 à la ref.

1,95 €

105552

105554

105555

105556

105557

Ambre

Agathe

Amandine

Mélissa

Jade

105558

105559

105560

105561

105562

105563

Marjolaine

Daisy

Camélia

Lily

Garance

Daphné

5 ml

NEW

035

vernis à ongles

11 ml

BASE TRANSPARENTE
Protège et embellit l’ongle. Accroît la tenue du vernis à ongles.
120003 - 11 ml
vendu par 3

121003 - 68 ml

3,95 €

13,45 €

11 ml

68 ml

TOP COAT
Une finition ultra brillante qui laisse un bouclier protecteur sur les
ongles. Accentue l'éclat naturel des ongles ou la couleur du vernis
tout en l'empêchant de s'écailler pour qu'il dure plus longtemps.
146015 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

BASE COAT / TOP COAT
Comme base coat, ce produit renforce l’adhérence du vernis sur
l’ongle et améliore sa tenue. Comme top coat, il protège le vernis
de l’écaillage et de l’usure tout en apportant de la brillance.
120089 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

037

GLOSSY TOP COAT
Sa formule ultra-brillante exalte la beauté naturelle de l’ongle
et rehausse l’éclat du vernis pour un effet laqué vinyl.
120088 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

EXPRESS DRY TOP COAT
Donne un fini brillant à votre vernis à ongles en un temps record.
120130- 11 ml
vendu par 3

120131 - 68 ml

3,95 €

13,45 €

11 ml

68 ml

TOP COAT MAT
Vernis de finition pour donner un fini mat à tous vos vernis.
Sa formule mate transforme votre vernis brillant en teinte mate et
le protège pour qu’il dure plus longtemps. Empêche également
votre vernis mat de s’écailler et prolonge sa tenue.
120094 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

GLITTER TOP COAT
Vernis de finition à porter sur la base transparente seule ou pour
donner un fini plus original à vos vernis de couleur.
Ce top coat apporte un fini pailleté de reflets chics et discrets.
120086 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €
038

TOP COAT GEL EFFECT
Sa formule effet « faux ongles » à séchage rapide donne un fini
galbé et ultra-brillant à votre vernis à ongles, tout en prolongeant
sa tenue.
120047 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €

NEW

GEL UP TOP COAT UV&LED
Prodigieux: transforme votre vernis à ongles en semi-permanent
pour un résultat ultra glossy jusqu’à 10 jours.

UV
LED

Mode d’emploi: appliquez une base puis 2 couches de votre vernis
à ongles Peggy Sage. Une fois votre vernis parfaitement sec,
appliquez 1 couche de gel up top coat sans toucher les cuticules,
catalysez 60 s sous lampe LED (2 min sous UV), dégraissez.
120132 - 11 ml - vendu par 3

9,95 €

039

040

100168 - sweet lavander

VERNIS À ONGLES

NOUVELLE FORMULE
application,
temps de séchage,
brillance et tenue
optimisés

11 ml - vendu par 3 à la ref.

3,75 €

LAQUÉS

100034

100075

100371

100073

blanc pur

blanc milky

ballerine

crocus

100712

100361

100026

beaucoup

framboisine

cyclamen

100710

100391

je t’aime

fresh corail

100038

100231

100266

opaline

rose boisé

desirable beauty

iconic pink

100150

100713

100027

100024

100260

dark orchid

passionnément

Valence

Biarritz

red pink

100363

100364

100711

100731

100232

orange sanguine

grenade

un peu

sunset coral

rebellious flower

100307

100601

100167

100168

100068

100743

100053

100084

gloss rose

romantic song

sweet lavander

prune

fuchsia diva

bois de rose

tulipe noire

100771

100772

100058

100381

100106

autumn leaf

rosy harmony

grenat

black baccara

nuit

041

LAQUÉS

VERNIS À ONGLES
11 ml - vendu par 3 à la ref.

3,75 €

100770

100520

100521

100522

100523

100524

100525

100800

uptown poppy

fantastic red

red salsa

red orchestra

chestnut red

sangria party

dark cherry

Le Rouge

100041

100057

100043

100151

100170

100065

100152

100054

Royan

griotte

Avignon

illicit red

silky bolero

Moscou

mystic carmin

terre de sienne

100090

100752

100252

100769

100768

100734

100741

100735

Fontainebleau

nude innocence

nude dentelle

reddish brown

camel attitude

rusty brown

lovely brunette

espresso intenso

100264

100728

100740

100262

100727

100242

100376

100081

camel délicat

caramel lolly

city khaki

casual kaki

chocolat glacé

wild plumage

spy beige

moka

100729

100730

100239

100336

100393

blue jeans

trendy blue

blue temptation

ultra lemon

sorbet curaçao

M AT

042

100745
smoky jungle

100720
menthe à l’eau

100738
vert amazone

NE ON

100318

100295

blacky mat

neon pink

NACRÉS - IRISÉS

VERNIS À ONGLES
11 ml - vendu par 3 à la ref.

100091

100070

chantilly

rose nacré

3,75 €

100173

100742

100767

100732

100050

100733

100162

100214

artistic greige

gossip pink

sunrise beige

wild papaya

La Baule

blazing red

rouge flamboyant

secret flame

100165

100031

100756

100277

100216

100278

100279

100218

first kiss

rose candy

sunny sweetie

enchanted cabaret

gorgeous romance

majestic ballet

midnight feather

mysterious idol

100261

100387

100755

100388

100383

caribbean

lagoon dive

saphir blue

fresh azur

100234

100219

irresistible plum

charming rhythm

bronze shade

PAILLETÉS

100161
frosted pink

100612

100757

sweet corail

coral island

100166

100276

very rosy

dancing fairy

100265

100760

dazzling riviera

surfin’ green

100267

100169

100215

100019

100217

red tribute

audacious love

eternal seduction

tulipe glitter

splendid lady

100399

100116

100759

100233

pinky bikini

dynamic bliss

dancing pink

or

100172
chocolate fudge

100164
nuit scintillante

043

French manucure

120018

100135

100136

100137

100145

100140

100141

French blanche

French neige

French eau de rose

French pink

French nude rose

blanchissant
éclat et soin

pastel
éclat et soin

VERNIS À ONGLES FRENCH MANUCURE
11 ml - vendu par 3 à la ref.

3,75 €

PROTECT’ LIGHT
Apporte brillance et protection à votre vernis French.
Évite le jaunissement des teintes claires en protégeant le vernis des
rayons UV.
120035 - 11 ml - vendu par 3

3,95 €
CRAYON BLANC POUR ONGLES
120007 - 1,3 g - vendu par 3
taille-crayon 130280/130283

2,95 €

STYLO FRENCH MANUCURE & NAIL ART
Sa mine précise vous permet de dessiner une French manucure
parfaite ou les décors les plus créatifs.
Séchage rapide et longue tenue.

blanc

120910 - blanc - 3 ml - vendu par 3
120912 - noir - 3 ml - vendu par 3

4,95 €

noir

044

NEW

PINCEAU FRENCH
Spécial ligne du sourire.
141095

2,45 €

KIT FRENCH MANUCURE
Chaque kit contient :
1 vernis 11 ml au choix 100136, 100137,
1 vernis blanc pur 11 ml 100034,
1 protect’light 11 ml 120035,
20 papiers contours 120020,
1 mode d’emploi.

120136

120136 - eau de rose
120137 - diamant pink

9,95 €
120137

PAPIERS CONTOURS
120020 - x 40
120085 - x 40

120020 - x 40

120085 - x 40

0,30 €
045

forever lak

Vernis à ongles hybride
longue tenue
Brillance intense
Séchage à l’air libre
sans lampe

BASE COAT FOREVER LAK
1re étape : spécialement formulée, elle protège, renforce l’ongle et
prolonge la tenue de votre vernis à ongles Forever LAK.
108100 - 11 ml - vendu par 3

4,95 €
TOP COAT FOREVER LAK
e

3 étape : donne un volume et une brillance longue durée
à votre vernis à ongles Forever LAK.
108101 - 11 ml - vendu par 3

4,95 €
046

1

2

3

Base coat

Color x 2

Top coat

VERNIS À ONGLES FOREVER LAK
2e étape : découvrez des laques intenses à la texture riche et à
l’application aisée grâce à leur pinceau large.
S’applique en 2 couches pour une couvrance optimale.
11 ml - vendu par 3 à la ref.

4,25 €

108000

108001

108002

108003

108004

108005

pure snow

banana samba

blushing peach

petal blossom

orange crush

coral appeal

108012

108006

108007

108009

108010

milkshake

pink breeze

endless sunset

peony pink

108013

108014

poppy rush

watermelon

crazy cherry

108015

108016

108017

perfect red

cocktail dress

juicy cherry

108018

108020

108021

108022

108026

nude outfit

copper brown

plum twist

pretty mauve

black velours

108028

108029

108030

108031

108032

108033

108034

108035

sailing boat

green parrot

lipstick red

red’y to party

tricky treat

rose garden

dizzy fuchsia

plumy purple

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

108036

108037

108038

108039

108040

108041

108042

108043

bridal party

love and marriage

happy hubby

sweet dragée

honey moon

wedding bouquet

wild spirit

sunrise chill

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

FRENCH

FRENCH

NEW
FRENCH

NEW
FRENCH

108044

108045

108046

108047

108096

108097

108098

108099

berry macaroon

summer wish

surfer girl

aquamarine

sheer porcelain

fairy tale

lilac whisper

poetic dream

047

CORRESPONDANCE
VERNIS À ONGLES / ROUGES À LÈVRES

100024

110024

100038

Biarritz

100026

110026

cyclamen

100031
100027

rose boisé

110031

rose candy

110027

Valence

100050

110050

100065

La Baule
110053

100058

bois de rose

100081

110058

grenat

100800

110081

moka

100067

110067

cassis

048

110065

Moscou
100053

110008

Le Rouge

110038

CORRESPONDANCE
VERNIS À ONGLES / MINI VERNIS
GEL UV & LED / I-LAK / I-LAK MINI
Nuance
blanc pur
crocus
eau de rose
ballerine
opaline
sweet corail
wild papaya
fresh corail
coral appeal
Julie
berry macaroon
Valence
Biarritz
grenat
grenade
crazy cherry
Moscou
Le Rouge
terre de Sienne
lipstick red
rouge flamboyant
fantastic red
red salsa
chestnut red
sangria party
dark cherry
haute couture
audacious love
tulipe noire
nuit
black velours
neon yellow
neon pink
neon orange
orange sanguine
sunset coral
nude dentelle
wild plumage
spy beige
cosmic grey
lagoon dive
aquamarine
Jasmine
green parrot
splash pool
Laurie
Marine

Mini vernis

Vernis

Forever LAK 1-LAK

I-LAK mini

100034

I-LAK
190015

100073

146884

100136

146883

100371

190507

100307

190019

100612

146916

100732

190074

100391

190523
108005

146913

190585

105235

190611
108044

190529

100027

190508

100024

190073

100058

146887

100364

190112
108014

146886

100065

190122

100800

146420

100054

190512
190513

108030
100162

190511

100520

190595

146904

100521

190011

100523

190017

100524

146819

100525

190016

100169

190123

105594

190119
100084

190517
190518

100106
108026

146888
190002

181029

146800

105800
105802

Gel color it

146931
100295

105001

190028

146930

190029

146932

100363

190046

100731

190047

100252
100242

190004

100376

190522

105772

146905
190106

100755

146775
108047

190101

105002

146433
108029

181026
190581

105401

190615

105205

190561

146432

049

1-LAK

Prêtes pour la manucure 3.0 ?
Osez l’innovation 1-LAK, le vernis semi-permanent 3 en 1 de Peggy Sage
et obtenez une manucure parfaite en un temps record.
Un véritable jeu d’enfant pour les working girls ultra-connectées et beauty addicts
pressées, branchez votre lampe LED / UV : appliquez une 1 re couche fine de 1-LAK
sur la surface de l’ongle, passez sous lampe puis ajoutez une 2 e couche et catalysez.
Le tour est joué !
Laissez-vous séduire par nos 30 teintes : chic, fun, classique ou pop,
chacune trouvera son bonheur !

050

NEW

1-LAK - 3 IN 1 GEL POLISH
10 ml - polymérisation 30 s LED = 2 min UV - vendu par 3 à la ref.

7,45 €

181000

181001

181002

181003

181004

181005

181006

181007

angel white

frenchie rose

sweet fantasy

mellow melon

mango-go-go

neon love

pink starlet

morning crush

181008

181009

181010

181011

181012

181013

181014

181015

neon passion

little dreamer

flower bloom

fuchsia mania

fairy queen

hot spot

femme fatale

pomme d’amour

181016

181017

181018

181019

181020

181021

181022

181023

millenium red

gala dress

dating diva

beauty berry

purple orchid

lilac time

kiss the sky

denim icon

181024

181025

181026

181027

181028

181029

splash attack

lime style

green parrot

sunny riviera

sandy dune

black velours

XTRA GLOSS & SHINE TOP COAT
NEW

Pour les adaptes de l’ultra-brillance, ajoutez une couche de
top coat xtra gloss & shine à votre pose 1-LAK, catalysez.
Sans résidu collant.
181900 - 10 ml - polymérisation 60 s LED = 2 min UV - vendu par 3

181900

7,45 €
051

I-LAK mini

9 ml

I- LAK : le vernis semi-permanent longue tenue
signé Peggy Sage.
Obtenez en 30 minutes des ongles hauts en
couleurs pour 2 semaines de tenue.
I- LAK : sans modelage, sans limage et sans
poussière, c’est « Gelutionnaire » !
• Sa pose ultra facile tel un vernis.
• Sa tenue longue durée.
• Son large choix de couleurs spectaculaires.
• Sa facilité de dépose fulgurante.
Les vernis semi- permanents I- LAK MINI
sont compatibles UV / LED.

Semi permanent nail colours

MINI

NEW

PRIMER I-LAK
Sans acide.
Idéal pour les ongles présentant une mauvaise adhérence :
dégraisser la surface de l’ongle avec le cleaner triple action
146017, puis appliquer le primer I-LAK sans toucher les cuticules
ni le contour de l’ongle. Réaliser ensuite votre pose d’I-LAK selon
la méthode Peggy Sage.
190850 - 9 ml

9,45 €

CARE BASE UV - FORTIFIANTE
Soin fortifiant pour les ongles dévitalisés, mous, cassants et
endommagés, grâce à sa formule enrichie en vitamines A, B5 et E.
La base care s’applique en couche fine, seule ou avec le top finish
I-LAK pour un fini ultra brillant. Idéale après une dépose, ou en
cure toutes les 2, 3 applications d’I-LAK afin de renforcer et
protéger l’ongle naturel.
190880 - 9 ml - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

14,95 €
053

BASE PEEL-OFF I-LAK
Préparez vos ongles selon la méthode Peggy Sage : repoussez
les cuticules, limez et dépolissez légèrement la surface des ongles.
Choisissez un patch adapté à la taille de votre ongle.
Appliquez-le sur le haut de l’ongle puis lissez-le ensuite de chaque
côté de l’ongle sans faire de pli ni de bulle. Réalisez ensuite votre
pose de couleur I-LAK (il n’y a plus besoin de base).
Lors du retrait, décollez tout simplement le patch.

199999

199999 - 20 patchs adhésifs - 10 tailles

1,95 €

BASE UV I-LAK MINI
S’applique en couche fine pour une adhérence parfaite des vernis
semi-permanents I-LAK tout en protégeant l’ongle naturel.
190500 - 9 ml - polymérisation 10 s LED = 1 min UV

12,95 €

TOP FINISH UV I-LAK MINI
S’applique en couche fine pour une finition ultra-brillante.
Protège l’éclat de la couleur et prolonge la tenue des vernis
semi-permanents I-LAK.
190501 - 9 ml - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

9,45 €

TOP FINISH UV MAT I-LAK MINI
S’applique en couche fine pour un fini mat, tout en prolongeant
la tenue des vernis semi-permanents I-LAK, idéal en nail art.
190800 - 9 ml - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

9,45 €
054

VERNIS SEMI-PERMANENT I-LAK MINI
9 ml - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

LAQUÉS

8,95 €

NEW

190527

190508

190560

190523

190585

190513

190512

190595

neon fuchsia

Valence

first rendez-vous

fresh corail

coral appeal

lipstick red

terre de Sienne

fantastic red

190583

190582

190536

190537

190535

190581

190533

sun lover

apple mojito

funny wasabi

green tea

overseas blue

splash pool

navy beauty

055

LAQUÉS

VERNIS SEMI-PERMANENT I-LAK MINI
9 ml - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

8,95 €

190502

190507

190519

190558

190600

190602

190603

190604

pure snow

ballerine

porcelain beige

secret boudoir

kiss the bride

organdi chéri

toffee cream

nude dentelle

190605

190526

190514

190515

190516

190517

190568

190565

caffé latte

rosy nude

juicy cherry

elegant plum

aubergine chic

tulipe noire

enigmatic grey

Vanessa

NEW

NEW

NEW

NEW

190522

190518

190596

190612

190614

190615

spy beige

nuit

retro tango

rosy story

violet queen

Laurie

NEW

NEW

NEW

NEW

190586

190587

190588

190590

graphic violine

fuchsia euphoria

punky rose

cosmic mango

NACRÉS - IRISÉS
NEW

190557

190521

190584

190539

190529

190524

190509

190611

milky twist

golden sand

spring break

orchid bride

berry macaroon

shiny tangerine

pink paradise

Julie

NEW

056

190511

190540

190562

190561

190574

190613

rouge flamboyant

sizzling ruby

tropical island

Marine

ruby glory

pink my way

NEW

190591
papaya mania

VERNIS SEMI-PERMANENT I-LAK MINI

PAILLETÉS

9 ml - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

8,95 €

NEW

NEW

190504

190549

190520

190510

190566

190601

190609

190610

fizzy goldie

fizzy million

cherry flower

fizzy party

scintillant beige

peachy glow

silver mine

diamond sky

NEW

190567

190548

190572

190573

190575

190589

charming spell

lux goddess

treasure gold

dazzling tutu

VIP red

freaky pink

057

I-LAK

15ml

I-LAK BUILDER GEL
Gel de construction soak-off. Idéal pour les ongles fragilisés et/ou
endommagés. Il s’applique au pinceau (141001, 141025) en
couche fine après la base I-LAK 190000 ou 190500 polymérisée.
I-LAK builder gel s’utilise également sur capsules courtes
et permet la réalisation de petites extensions (application
en couche plus épaisse).
190175 - 15 ml - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

20,40 €
058

Semi permanent nail colours

BASE UV I-LAK
S’applique en couche fine pour une adhérence parfaite des vernis
semi-permanents I-LAK tout en protégeant l’ongle naturel.
190000 - 15 ml - polymérisation 10 s LED = 1 min UV

17,95 €

CARE BASE UV - FORTIFIANTE
Soin fortifiant pour les ongles dévitalisés, mous, cassants et
endommagés, grâce à sa formule enrichie en vitamines A, B5 et E.
La base care s’applique en couche fine, seule ou avec le top finish
I-LAK pour un fini ultra brillant. Idéale après une dépose, ou en
cure toutes les 2, 3 applications d’I-LAK afin de renforcer et
protéger l’ongle naturel.
190180 - 15 ml - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

20,40 €

TOP FINISH UV I-LAK
S’applique en couche fine pour une finition ultra-brillante.
Protège l’éclat de la couleur et prolonge la tenue des vernis
semi-permanents I-LAK.
190001 - 15 ml - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

13,95 €
059

190036 - bublle gum

VERNIS SEMI-PERMANENT I-LAK
15 ml - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

12,95 €

LAQUÉS

190015

190014

190104

190004

190002

190094

190101

190051

blanc pur

peachy nude

brown sugar

wild plumage

nuit

apple crush

aquamarine

casual green

190053

190105

190078

190100

190037

190076

190099

190108

baby blue

blue beach

cruising blue

Églantine

royal purple

pink hibiscus

praline

Cindy

190103

190034

190036

190098

190073

190107

190017

190016

girl in love

rose baroque

bubble gum

framboisine

Biarritz

bois de rose

chestnut red

dark cherry

190096

190113

190046

190029

190112

190028

190047

190035

tangerine

pacific coral

orange sanguine

neon orange

Grenade

neon pink

sunset coral

red passion

190121

190122

190011

190019

Moscou

red salsa

190097

red envy

Caroline

opaline

061

190084 - purple desire

NACRÉS - IRISÉS

VERNIS SEMI-PERMANENT I-LAK
15 ml - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

12,95 €

190102

190093

190040

190074

190114

190058

190044

wedding dress

lemon sorbet

vanilla silk

wild papaya

sunset terrace

red satin

pearly grenat

190020

190077

190012

190120

190042

190052

190043

190084

sweet violet

mauve guimauve

shiny pink

pacific wave

sparkling ocean

midnight blue

purple desire

190038

190045

190110

190062

190061

190003

190041

tasty plum

plum fever

spicy carmin

red vertigo

hi-tek grey

metallic grey

graphic grey

cosy beauty

PAILLETÉS

190054

190106

190059

190060

190118

190119

190031

190070

fizzy cocktail

cosmic grey

fizzy silver

fizzy night

fiery mystery

haute couture

shiny orange

red ceremony

190023

190109

190123

fizzy pink

pink starlet

audacious love

Dépose p 94 - 95
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I-GEL
La technologie innovante I-GEL, résultat de l’expertise
Peggy Sage pour une pose de gel UV/LED, sublime,
rapide et longue tenue.

COFFRET I-GEL
Toute la gamme professionnelle I-GEL dans un magnifique coffret.
Contient 1 pièce de chaque ref. I-GEL 15 ml + 1 mode d’emploi.
146559 - 29,5 x 26,5 x 4 cm

129,00 €

PRIMER SANS ACIDE
S’applique en couche très fine pour renforcer la tenue de l’I-GEL.
146550 - 15 ml

19,90 €

BASE COAT & TOP FINISH 2-EN-1
S’applique en couche fine, en base coat pour faciliter l’adhérence
du gel de construction et en top finish pour apporter brillance et
protection.
146551 - 15 ml - transparent - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

19,90 €
064

Application facile : primer, base coat & top finish
2-en-1 et gel blanc French manucure en flacon
avec pinceau intégré.
Modelage aisé : gels de construction
auto-égalisants / texture fluide / façonnage rapide
du bombé de l’ongle / pas ou peu de limage ni de
montée en température.
Compatibilité avec l’ensemble des couleurs
I-LAK Peggy Sage.

Professional

BASE COAT
S’applique en couche fine pour faciliter l’adhérence du gel
de construction. Unifie le teint de l’ongle.
146552 - 15 ml - transparent rosé - polymérisation 30 s LED = 2 min UV
146553 - 15 ml - rose - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

19,90 €
146553
146552

GEL FRENCH MANUCURE BLANC
S’applique sur le bord libre de l’ongle pour une French manucure
extra blanche.
146554 - 15 ml - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

19,90 €

GEL DE CONSTRUCTION
Auto-égalisant, idéal pour un modelage précis
du bombé de l’ongle.
146555 - 15 ml - transparent - polymérisation 30 s LED = 2 min UV
146556 - 15 ml - rose - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

19,90 €

146556

146555

065

Technigel

GELS DE CONSTRUCTION
La gamme de gels UV Peggy Sage a été pensée
par des professionnels pour des professionnels.
Alliant son savoir-faire technique avec une technologie de pointe,
la gamme de gels Techni Gel de Peggy Sage vous permet
d’appliquer toutes les techniques de prothésie ongulaire.
Du simple recouvrement de l’ongle naturel en passant par
la reconstruction, l’extension sur formes et l’embellissement,
retrouvez dans notre gamme tous les incontournables nécessaires
pour vos prestations techniques.
• Facilité d’application
• Brillance et longue tenue
• Limage réduit et facile
• Résultat brillant et durable

STYLO PRIMER
S'applique avant toute pose de gel sur ongles naturels et/ou
capsules pour renforcer la tenue du gel UV de base.
146630 - 3,2 ml

6,85 €

UV
LED

GEL UV & LED DE BASE
S'utilise avant le gel UV de construction pour en faciliter
l'adhérence. Peut également s’utiliser pour les petits remplissages.
Polymérisation 30 s LED = 2 min UV

15 g

146640 - 15 g

146641 - 50 g

14,20 €

31,40 €

50 g

GEL UV & LED DE BASE
POUR ONGLES FRAGILISÉS / ENDOMMAGÉS

UV
LED

Contient des fibres pour renforcer les ongles fragilisés et combler
les ongles endommagés. Flexible, assure le confort du port de la
matière sur les ongles. Viscosité haute / Auto-égalisant / Opaque.
Ne coule pas dans les gorges de l’ongle.
146690 - 15 g - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

14,20 €
067

UV
LED

GEL UV & LED DE CONSTRUCTION FLUIDE
S'applique sur ongles naturels et/ou capsules.
Viscosité moyenne / auto-égalisant.
Ne coule pas dans les gorges de l’ongle / idéal pour le remplissage.
Polymérisation 30 s LED = 2 min UV

15 g

50 g

GEL UV DE CONSTRUCTION DUR MEDIUM

146642 - 15 g

146643 - 50 g

14,20 €

31,40 €

UV

Gel technique pour un modelage et une mise en forme précise
du bombé. S'applique sur capsules. Viscosité moyenne / texture
souple pendant l’application qui se durcit une fois le travail au
pinceau fini / se lime facilement pour faciliter la mise en forme.
Polymérisation 2 min UV

146644 - 15 g

146645 - 50 g

14,20 €

31,40 €

UV

50 g

15 g

GEL UV DE CONSTRUCTION DUR
Viscosité moyenne / auto-égalisant / très facile d’application.
Ne coule pas dans les gorges de l’ongle / très bonnes adhérence
et brillance.

15 g

Polymérisation 2 min UV

15 g

146657 - 15 g - transparent

146653 - 15 g - rose

146654 - 50 g - rose

14,20 €

14,20 €

31,40 €

50 g

GEL UV ADHÉSION RENFORCÉE
S'applique sur ongles naturels et/ou capsules pour les ongles qui
ne fixent pas le gel UV. Gel monophase / viscosité haute / autoégalisant / très facile d’application / ne coule pas dans les gorges
de l’ongle / très bonnes adhérence et brillance.
Polymérisation 2 min UV

146646 - 15 g

14,20 €
068

UV

GEL UV DE CONSTRUCTION NATUREL
POUR FORMES

UV

S'applique sur formes pour un façonnage, ou sur capsules
pour un fini naturel. Viscosité moyenne.
Polymérisation 2 min UV

146648 - 15 g

14,20 €
GEL UV DUR CAMOUFLAGE

UV

Imitant la couleur naturelle de l’ongle, ce gel permet de corriger
toutes les irrégularités/défauts de la surface de l’ongle et de
rallonger la base de l’ongle.
2 teintes pour s’adapter aux différentes carnations de peau.
Polymérisation 2 min UV

pêche

rose

146655 - 15 g - pêche

146656 - 15 g - rose

14,20 €

14,20 €

GEL UV UNIVERSEL NATUREL 1 PHASE

UV

S'utilise pour tout type de pose. Facile et rapide, une seule couche
suffit. Viscosité moyenne / auto-égalisant / très facile
d’application / très bonnes adhérence et brillance.
Polymérisation 2 min UV

146670 - 15 g

14,20 €
UV
LED

GEL UV & LED FRENCH MANUCURE
Pour une French manucure extra-blanche ou naturelle.
Polymérisation 30 s LED = 2 min UV

146649

146650

5 g - extra blanc

15 g - extra blanc

146651

146669

5 g - ivoire

5 g - trendy white

NEW

NEW

146671

146672

5 g - pastel white

5 g - pearl white

146649 - 5 g - extra blanc
couvrance intense

146650 - 15 g - extra blanc
couvrance intense

5,40 €

14,20 €

146651 - 5 g - ivoire
couvrance intense

146669 - 5 g - trendy white
couvrance moyenne

5,40 €

5,40 €

146671 - 5 g - pastel white
couvrance moyenne

146672 - 5 g - pearl white
couvrance intense

5,40 €

5,40 €
069

GEL UV DE FINITION GLOSS

UV

S'applique en finition pour une brillance extrême.
Viscosité moyenne.
Polymérisation 2 min UV

15 g

146661 - 50 g - transparent

14,20 €

31,40 €

50 g

146660 - 15 g - transparent

GEL LED DE FINITION GLOSS
S'applique en finition pour une brillance extrême.
Viscosité moyenne.

LED

Polymérisation 30 s LED

146664 - 15 g - transparent

14,20 €

GEL UV DE FINITION GLOSS PAILLETÉ OR
S’applique en finition pour une brillance extrême et un effet
pailleté chic et original. Viscosité moyenne.
Polymérisation 4 min UV

146675 - 15 g

UV

14,20 €
GEL UV DE FINITION MAT
UV

Pour transformer toutes vos poses classiques et obtenir
une finition mate sobre et chic.
Polymérisation 2 min UV

146659 - 15 g - transparent

14,20 €

UV
LED

GLOSSY SEALER UV&LED
Gel de finition transparent ultra brillant : appliquer en couche fine
grâce à son pinceau intégré, polymériser, il ne laisse aucun résidu
collant et ne se dégraisse pas.
146685 - 15 ml - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

14,20 €
070

gel PRO 3.1

Pro 3
3.1
1

146620 - 15 g
transparent
UV
UV

146628
50 g - transparent

o
r
P

Pour les professionnels qui souhaitent pratiquer/ intégrer la
pose de gel en un temps record pour un résultat irréprochable,
cette gamme de gels allie toutes les compétences techniques
d’un gel professionnel ultra performant avec les avantages
économiques et de temps.
Texture 3-en-1 base/construction/finition, auto-égalisante,
un seul produit suffit pour la pose complète d’extensions.

Gel monophase nécessitant peu de limage / gain de temps /
auto-égalisant / finition brillante.
Travail possible sur ongles naturels, capsules et extensions
sur formes.

146621 - 15 g
rose
UV

146620 - 15 g - transparent - polymérisation 2 min UV
146621 - 15 g - rose - polymérisation 2 min UV

146635 - 15 g - transparent rosé - polymérisation 2 min UV
UV

146629
50 g - rose

146635 - 15 g
transparent rosé

146636 - 15 g - transparent rosé - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

14,20 €

146628 - 50 g - transparent - polymérisation 2 min UV
146629 - 50 g - rose - polymérisation 2 min UV

31,40 €

UV

NEW
146636 - 15 g
transparent rosé

UV
LED

072

1
.
3
146622 - 15 g
camouflage
natural beige

UV

o

146622 - 15 g - camouflage natural beige - polymérisation 2 min UV

146623 - 15 g

146623 - 15 g - camouflage natural pink - polymérisation 2 min UV

camouflage
natural pink

146624 - 15 g - camouflage pink - polymérisation 2 min UV
146625 - 15 g - French manucure blanc

UV

polymérisation 30 s LED = 2 min UV

14,20 €

146624 - 15 g
camouflage pink

UV

146625 - 15 g
French manucure
blanc

UV
LED

UV

TOP GEL PRO 3.1
Pour les inconditionnel(le)s de l’ultra brillance, complétez votre
pose de gel PRO 3.1 par l’application d’un top gel.
Convient également en finition des autres gels de notre gamme.
Polymérisation 30 s LED = 2 min UV

146627
146626
15 ml - transparent

15 ml - transparent rosé

146626 - 15 ml - transparent

146627 - 15 ml - transparent rosé

14,20 €

14,20 €

073

Technigel color it

LE GEL HAUT EN COULEURS
Experts en couleurs, les gels UV & LED de couleur Peggy Sage
s’appliquent en gel de finition sur capsules gel ou résine pour
une couleur durable et éclatante.
Il est tout à fait possible de changer la couleur de votre gel
de finition couleur à chaque remplissage car il s’agit de gels
intermédiaires : le support reste intact.
À noter également que le gel de couleur peut servir
en French manucure ou pour tout autre décor.

GEL DE COULEUR UV & LED COLOR IT

LAQUÉS

5 g - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

5,40 €

146920

146915

146782

146791

146779

146905

146898

146800

silky nude

nude beige

silky peach

pinky beige

chocolate crush

spy beige

modern grey

black velours

146884

146883

146828

146927

146827

146901

146885

146792

crocus

eau de rose

flamingo rose

Venice

pink guimauve

pink fabuleux

tornado pink

fuchsia lily

146783

146913

146829

146823

146904

146816

146886

146819

juicy melon

fresh corail

punch orange

mango satin

fantastic red

vinyl fraise

crazy cherry

sangria party

146781

146833

146780

146785

146808

146805

146788

sunny mimosa

canari twist

joyful jade

lucky pistacchio

sorbet curaçao

jean attitude

blue perspective

146793

146784

146794

146893

146778

146769

passionnément

happy lavender

rétro pink

nutty brown

plum tribute

retro tango

075

LAQUÉS

NEW

NEW

NEW

GEL DE COULEUR UV & LED COLOR IT
5 g - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

NEW

146443

146444

146445

baby shower

tropical mint

perfect day

NEW

NEW

5,40 €

NEW

146446

146447

146448

146451

146420

146421

146422

146423

angelic pink

girly cupcake

plumy reverie

papaya diva

Le Rouge

tempting oasis

peach melba

rose bonbon

146768

146425

146426

146428

146429

Royan

sweet heart

sugar addict

nougat délicat

ultimate orange

146432

146433

146434

splash pool

Jasmine

lime soda

146431

146766

146438

146814

146889

autumn leaf

146441

146437

fuchsia java

subtle plum

purple rain

hypnotic violet

cassis

146439

dark fuchsia

146770

146765

146435

146887

146888

146820

smashing teal

meadow mint

cosy camel

grenat

tulipe noire

pretty prune

ultra violet

NEON

076

146931

146932

146930

146934

146936

146937

neon yellow

neon orange

neon pink

spicy fuchsia

tropic coral

neon coral

NACRÉS
IRISÉS

GEL DE COULEUR UV & LED COLOR IT
5 g - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

5,40 €

146836

146899

146878

146424

146430

146845

146832

146826

milky perle

white cotton

smiling silver

naughty pink

electric candy

pearly rose

shiny pêche

pink cerise

146906

146817

146786

146879

146880

146801

146767

146772

salsa fuego

bloody rouge

lilac shadow

diamant cerise

sweet violine

marron glacé

copper fever

golden legend

146877

146807

146774

146775

146806

meridian blue

peacock blue

lagoon dive

pacific show

146440

146771

gris metropolitan

royal empire

cobalt prism

077

PAILLETÉS

GEL DE COULEUR UV & LED COLOR IT
5 g - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

5,40 €

146777
pink celebration

NEW

NEW

NEW

NEW

146449

146450

146452

146453

146773

146868

146869

146776

rosy fantasy

pinky galaxy

coral bubble

fuchsia pop

fancy glory

pétillant bleu

pétillant noir

imperial opal

146870

146871

146929

146928

146916

146873

146798

146872

scintillant argent

scintillant bronze

scintillant nude argent

scintillant nude or

sweet corail

scintillant rouge

radiant red

scintillant rose

146882

146874

146876

146436

146860

146863

146865

146867

astral pink

scintillant violet

scintillant noir

mitten gray

pailleté argent

pétillant blanc reflets rose/vert

pétillant cannelle

pétillant fuchsia

FRENCH

146849

146850

146854

French blanc nacré

French rose

French blanc pailleté

NEW

GEL DE COULEUR UV & LED FOIL DESIGN
Sur une construction gel (mise en forme et dégraissée) ou résine,
réaliser un motif à l’aide du gel UV/LED foil design Peggy Sage.
Catalyser. Appliquer le foil 149711-12-13-14 (page 111) sur le gel
encore collant et transférer ainsi le motif. Appliquer une couche de
finition, catalyser puis dégraisser.
5 g - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

6,90 €
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146303

146304

noir

transparent

146938

146939

146940

146941

splendid moon

celestial glow

blizzard white

ebony black

GEL DE COULEUR UV & LED PAINT
Une nouvelle génération de gels «peinture» UV/LED ultra
couvrants aux couleurs intenses pour toutes vos réalisations
nail art, dégradés et 1-stroke.
146942

146943

146944

146945

millenium red

manga pink

tea rose

neon yellow

5 g - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

6,90 €
NEW

NEW

NEW

146946

146947

146948

146987

146988

146989

neon coral

neon orange

neon green

sunshine yellow

waterfall blue

ocean navy

GEL DE COULEUR UV & LED THERMO
Adoptez le style Tie and dye jusqu’au bout des ongles grâce aux
gels UV thermo réactifs. La température varie, la couleur de votre
gel UV aussi, formant un magnifique dégradé de couleur !
5 g - polymérisation 30 s LED = 2 min UV

6,90 €

146951

146953

146955

chilly pink

fancy creek

frosty navy

146956

146957

146958

flaming coral

indigo drop

purple flow

079

gamme acrylique

Gamme acrylique Sculpting +
La technologie Peggy Sage au service des professionnels : découvrez des formules uniques et innovantes
combinant des poudres de façonnage ultra fines et un liquide monomer perfomant pour un façonnage
ultra précis, une adhérence maximale et un minimum de limage.
Application sur ongles naturels, capsules et formes.

080

NEW

NAIL PREP SCULPTING +
Purifie et dégraisse l’ongle naturel. S’applique comme un vernis
avant l’application de résine acrylique, capsules et gel UV.
145180 - 15 ml

5,00 €

PRIMER SCULPTING +
Sans acide. S’applique avant toute pose pour assurer l’adhérence
de la résine Sculpting +.
145181 - 15 ml

6,20 €

PRIMER ADHESION + SCULPTING +
S’applique avant toute pose pour améliorer l’adhérence
de la résine Sculpting +, spécialement créé pour les ongles ayant
des problèmes d’adhérence.
145182 - 15 ml

7,20 €

POUDRE DE FAÇONNAGE SCULPTING +
Ultra fine, solide et flexible à la fois, elle absorbe parfaitement
le liquide de façonnage pour une mise en place facile et
un modelage de haute qualité.
145150 - 10 g - extra blanche
145155 - 10 g - cristal
145160 - 10 g - nude peach
145165 - 10 g - nude rose

145151 - 45 g - extra blanche
145156 - 45 g - cristal
145161 - 45 g - nude peach
145166 - 45 g - nude rose

4,10 €

9,90 €
081

LIQUIDE DE FAÇONNAGE SCULPTING +
Ultra-rétentif, le liquide Sculpting + permet un contrôle optimal
pour un modelage parfait et une adhérence longue tenue.

4,10
145191 - 60 ml 6,20
145192 - 120 ml 10,40
145193 - 240 ml 19,90
145190 - 10 ml

€
€
€
€

10 ml
60 ml
120 ml
240 ml

CLASSIC

NEW

POUDRE DE FAÇONNAGE SCULPTING +
Peggy Sage présente ses poudres de façonnage, ultra fines aux
couleurs attrayantes et tendance pour toutes vos créations nail art.
Parfaites en French ou en déco 3D, elles s’utilisent avec les liquides
de façonnage Sculpting+ Peggy Sage pour une infinité de décors !
10 g

6,90 €

145310

145311

145312

145313

blacky

navy sea

lila mania

fuchsia aloha

145314

145315

145316

145317

145318

rosy cherry

ruby red

orangeade

sunny day

green leaf

NEON

NEW

NEW

PASTEL

145320

145321

145322

145323

pastel milky

pastel rosy

pastel mauvy

pastel baby

145324

145325

145326

145327

145328

145329

neon green

neon yellow

neon orange

neon coral

neon pink

neon violet

083

M E TA L L I C

POUDRE DE FAÇONNAGE SCULPTING +
10 g

6,90 €

GLITTER

145330

145331

145332

145333

metallic moon

metallic satin

metallic slate

metallic silver

145334

145335

145336

145337

145338

145339

glitter pearly

glitter dolly

glitter lolly

glitter starry

glitter berry

glitter galaxy

SPARKLE

145340

145341

145342

145343

145344

145345

sparkle carnaval

sparkle opera

sparkle ceremony

sparkle ballet

sparkle parade

sparkle musical

MINI KIT RÉSINE SCULPTING +
Kit professionnel contenant tous les produits et accessoires
essentiels pour une pose de faux ongles en résine Sculpting + :
2 poudres de façonnage 45 g extra-blanche 145151 et
camouflage nude rose 145166 + 1 liquide de façonnage 60 ml
145191 + 1 nail prep 145180 + 1 primer 145181 + 1 lime 2 faces
dure 122080 + 50 formes 140005 + 1 pinceau résine Roubloff
141012.
150017 - 28 x 6,5 x 14,5 cm

39,95 €

150017

FRENCH CUTTER
Permet de réaliser une ligne du sourire parfaite en un temps
record lors d’une French en résine acrylique.
145300

4,95 €

145300
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formes et capsules

FORMES
Les formes Peggy Sage sont suffisamment flexibles pour s'adapter
à la taille de tout doigt tout en garantissant un maintien précis.
Leur matériau garantit une répartition uniforme de la chaleur
du corps pour une polymérisation parfaitement répartie.

140005 - x 50

140005 - x 50

140004 - x 500

1,70 €

4,90 €

140004 - x 500

FORMES FER À CHEVAL
140030 - x 500 - PM

140031 - x 500 - MM

4,30 €

5,40 €

140030 - x 500

140032 - x 500 - GM

6,50 €

140031 - x 500

140032 - x 500

FORMES DOUBLE ÉPAISSEUR
140033 - x 500

8,70 €

PINCE MÉTAL À RECOURBER LES FORMES
POUR ONGLES
Outil idéal pour vous aider à bien fixer les bords des formes
pour ongles ainsi que les bords des capsules lors du collage.
143013

6,50 €
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FORMES POUR ONGLES
140040 - x 500 - large

10,90 €

FORMES TRANSPARENTES
Idéales pour le façonnage des faux ongles. Conviennent
particulièrement pour faciliter la polymérisation sous lampe UV
des gels les plus opaques et pigmentés.
140042 - x 500

10,90 €

FORMES ADHÉSIVES POUR ONGLES
140044 - x 500

10,90 €

5 FORMES RÉUTILISABLES
Pour les adeptes de cette technique, les formes réutilisables
fournissent un support stable et adaptable à chaque taille de doigt
pour la construction des faux ongles.
140008 - x5

5,00 €

5 FORMES RÉUTILISABLES PLASTIQUE
Pour les adeptes des extensions, les formes réutilisables en
plastique rose fournissent un support stable et adaptable
à chaque taille de doigt pour la construction de faux ongles
de toutes formes.
140034 - x5

3,95 €
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C A P S U L E S N AT U R E L L E S

UNIVERSELLES CARRÉES
Bande de collage large. Pour des ongles soignés et raffinés.
Conviennent à tout type d’ongles.
142410 - x 50 : 10 tailles

142600 - x 100 : 10 tailles 142400 - x 250 : 10 tailles

2,65 €

5,20 €

10,40 €

142399 - x 500 : 10 tailles

142451 - 50 n°1

17,75 €

142452 - 50 n°2
142453 - 50 n°3
142454 - 50 n°4
142455 - 50 n°5
142456 - 50 n°6
142457 - 50 n°7
142458 - 50 n°8
142459 - 50 n°9
142460 - 50 n°10

2,65 €

PINCE GUILLOTINE POUR CAPSULES
143011

4,30 €
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CARRÉES SPEED
Bande de collage courte. Facilitent le façonnage. Pour des ongles
soignés et raffinés. Conviennent à tout type d’ongles.
142418 - x 50

142606 - x 100

10 tailles

10 tailles

2,65 €

5,20 €

142406 - x 250
10 tailles

10,40 €

POINTE FINE
Bande de collage courte. Facilitent le façonnage. Pour des ongles
en amande, gracieux et sophistiqués. Conviennent à tout type
d’ongles.
142411 - x 50 : 10 tailles 142601 - x 100 : 10 tailles 142401 - x 250 : 10 tailles

2,65 €

5,20 €

10,40 €

BOMBÉES
Bande de collage large. Redonnent un bombé naturel aux ongles.
Conviennent aux ongles rongés.
142412 - x 50

142602 - x 100

10 tailles

10 tailles

2,65 €

5,20 €

142402 - x 250
10 tailles

10,40 €

CAPSULES FRENCH

FRENCH CARRÉES
Bande de collage courte. Facilitent le façonnage. Conviennent
à tout type d’ongles.
142413 - x 50 : 10 tailles 142603 - x 100 : 10 tailles 142403 - x 250 : 10 tailles

2,65 €

5,20 €

10,40 €
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CAPSULES FROSTED CLEAR

UNIVERSELLES CARRÉES
Bande de collage large. Pour des ongles soignés et raffinés.
Conviennent à tout type d’ongle.
142700 - x 50 : 10 tailles

2,65 €

CAPSULES TRANSPARENTES

CAPSULES PROFESSIONNELLES
NAIL ART EXTRA-LONGUES
Capsules pointues extra-longues pour réaliser les décorations nail
art les plus artistiques et extravagantes lors de compétitions
et démonstrations.
142790 - x 24 : 12 tailles

2,65 €

UNIVERSELLES CARRÉES
Bande de collage courte. Spéciales « nail art ». Facilitent
le façonnage. Conviennent à tout type d’ongles.
142415 - x 50 : 10 tailles

142605 - x 100 : 10 tailles 142405 - x 250 : 10 tailles

2,65 €

5,20 €

STILETTO
Sans bande de collage. Facilitent le façonnage.
Idéales pour les décors les plus inventifs.
142428 - x 50 : 10 tailles

2,65 €
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10,40 €

TIP SOFTEN +
Ramollisseur de capsules pour un limage très rapide.
Permet de fondre plus facilement la démarcation entre la capsule
et l'ongle naturel.
146007 - 15 ml

5,00 €

INVISILIGNE
Efface et élimine la ligne de démarcation lors du remplissage.
Il réalise une jointure parfaite entre le faux ongle existant
et le remplissage que vous réalisez.
146035 - 15 ml

7,20 €

SET FAUX ONGLES
Spécial grand public. Contient 20 capsules naturelles ovales
(8 tailles), 1 colle et 1 lime.
150050

3,10 €

SET FAUX ONGLES

NEW

Jolie forme ovale très naturelle.
À vernir et customiser au gré de vos envies et créations nail art
pour un résultat pro et longue tenue.
Colle professionnelle 3 g incluse.
150051 - x200 : 10 tailles

8,75 €

MINI KIT CAPSULES PROFESSIONNELLES
UNIVERSELLES CARRÉES
Contient 20 capsules (10 tailles), 1 colle (146040), 1 ponce bloc
blanc (122210) et 1 mode d'emploi.
150005 - 10 x 4,4 x 17,2 cm

4,20 €
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KIT 24 FAUX ONGLES IDYLLIC NAILS
Idéales quelle que soit l’occasion, pour un look original et raffiné
en un clin d’oeil !
Application facile et rapide pour tout type d’ongles.
Colle 2 g de qualité professionnelle incluse !
12 tailles

3,95 €

150079
plum

150071

150072

150075

French - fine

French - large

red

150080

150081

150082

pink

shiny French

French bow

150077

150078

fuchsia

corail

150084

150087

shiny flower

silver French

NEW

150056
French stiletto
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150057

150058

150059

baby boomer

coral stiletto

pink stiletto

150052

150053

smart oval

stiletto chic

COLLE ROSE
Restitue le rose naturel de l'ongle notamment avec les capsules
transparentes ou French.
146048 - 6 g - avec pinceau

3,10 €
6g

COLLE TRANSPARENTE
POUR CAPSULES ET PANSEMENTS
146040 - 3 g

146039 - 10 x 3 g

1,00 €

9,50 €

146041 - 14,17 g

3,10 €
10 x 3 g

3g

146042 - 6 g - avec pinceau

3,10 €

14,17 g

146049 - 14,17 g - avec pinceau

6,25 €

6g

14,17 g

BOUCHONS AIGUILLE POUR COLLE
Pour déboucher l'ouverture de vos colles obstruées.
140107 - x5

2,10 €
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dépose I-LAK / 1-LAK & résine

PLATEAUX TREMPAGE POUR ONGLES
140114 - x2

2,95 €

NAIL SOAKERS
Pour la dépose des faux ongles en I-LAK, 1-LAK et résine.
140115 - x 10

5,00 €

PINCES POUR LA DÉPOSE
D'I-LAK, 1-LAK ET DE LA RÉSINE
140116

Imbiber une compresse manucure 155420 (ou un disque coton
170000) avec la solution de fonte tips off 146033, la plier en 2 puis
l’appliquer sur l’ongle, positionner ensuite la pince sur le doigt.
Laisser poser 10 à 15 minutes.

NEW

140117
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140116 - x 5

140117- x 5 - spéciales pieds

3,95 €

3,95 €

FEUILLES ALUMINIUM
AVEC COMPRESSE INTÉGRÉE
Pour la dépose des faux ongles en résine et gel soak off.
155484

155481

boîte de 50 feuilles

boîte de 100 feuilles

3,95 €

7,50 €

155483
boîte de 250 feuilles

15,70 €

x 250
x 100

x 50

120 COMPRESSES AUTO-AGRIPPANTES
Pour la dépose des faux ongles en résine, I-LAK et 1-LAK.
155482 - boîte de 120 compresses

10,90 €

TIPS OFF
Solution pour dissoudre I-LAK, 1-LAK, soak-off gel polish, les
capsules et la résine. Enrichie en huile d’amande douce
nourrissante.

120 ml

500 ml

146003 - 120 ml

146033 - 500 ml

146004 - 950 ml

4,25 €

7,25 €

10,75 €

950 ml
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nail art

STRASS* POUR ONGLES
SS3 x 100
SS5 x 20

148177

148180

148181

SS3 noir x 100

SS3 argent x 100

SS3 aurore boréale x 100

SS5 x 100
SS10 x 20

8,95
2,75
9,15
3,20

€
€
€
€

Taille réelle strass

ø 1,50 mm
ø 1,90 mm
ø 2,80 mm

SS3
SS5
SS10

NEW
148020

148005

148028

148175

148014

148173

SS5 black diamond x 20

SS5 argent x 20

SS5 aurore boréale x 20

SS5 tangerine x 20

SS5 blush rose x 20

SS5 crystal rose gold x 20

148191

148194

SS5 argent x 100 SS5 aurore boréale x 100

148000
SS5 multicolore x 20

NEW

148182

148183

SS10 argent x 20

SS10 aurore boréale x 20

148015

148174

SS5 scarabée x 20

SS5 light silk x 20

*Crystals from Swarovski®
PIC À STRASS
148199 - x 5

096

148027
SS5 noir x 20

1,70 €

VERNIS NAIL ART
Des couleurs franches et un pinceau très fin pour créer les décors
les plus minutieux.
7 ml - vendu par 3 à la ref.

3,80 €
149460

149461

149476

noir

blanc

pailleté argent

149471

149457

149470

fuchsia métallisé

noir étincelant

argent métallisé

KIT 5 BOÎTIERS À VIS
149493 - 8 x 3 cm - livrés vides

2,10 €
BOÎTE NAIL ART 12 COMPARTIMENTS
155345 - 8 x 5 x 1,5 cm - livrée vide

1,15 €
NAIL ART BOX
Boîte de 12 compartiments à vis.
149497 - 12 x 9 x 1,7 cm - livrée vide

3,20 €
PINCE NAIL ART COURBÉE
Permet de prélever et d’appliquer très facilement strass et décors
d’ongles.
149292

3,10 €
PINCE NAIL ART
Un instrument de haute précision très fin et pointu pour saisir
décors adhésifs, strass, paillettes… en un tour de mains.
149293

2,85 €
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CARROUSEL DÉCORS POUR ONGLES
jewels - 149910 - 600 pcs
moons - 149911 - 600 pcs
drops - 149912 - 600 pcs

3,50 €

149910

149911

149912

jewels x 600

moons x 600

drops x 600

CARROUSEL DÉCORS POUR ONGLES
gold and silver - 149917 - 12 pcs
studs gold and silver - 149918
nail art and jewels - 149919

149917

3,50 €
149918

149919

CARROUSEL DÉCORS POUR ONGLES
fruits & flowers - 149920 - 600 pcs

3,50 €

098

DÉCALCOMANIES POUR ONGLES
Des décors originaux pour un résultat ultra raffiné
et longue tenue !

1,00 €

WATER DECALS

NEW
149670

149671

149672

149673

149674

149675

149681

149682

149683

149684

149685

NEW

DÉCALCOMANIES

149690

149691

149692

149693

149694

149695

099

NEW

DÉCORS ADHÉSIFS POUR ONGLES

1,00 €
149242

149243

149244

149245

149246

149247

149269

149270

149271

149272
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DÉCORS ADHÉSIFS POUR ONGLES

1,00 €
149791

149792

149793

149794

149795

149796

149810

149812

149813

149814

149815

149817

149818

149819

149820

149829

149830

149832

149836

149837

149838

149842

149843

149844

149845

149846

149847

149848

149849
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DÉCORS ADHÉSIFS POUR ONGLES

1,00 €

149024

149048

149049

149647

149648

149649

149850

149858

149861

149862

149869

149870

149874

149875

149876

149877

149878

149879

149880

149881

149882

149883

149884

149885

149886
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DÉCORS ADHÉSIFS POUR ONGLES

1,00 €

149011

149014

149015

149058

149079

149080

149082

149083

149084

149085

149086

149087

149177

149178

149197

149250

149251

149256

149259

149781

149783

149785

149788

149866

149868

149898

149899
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DÉCORS ADHÉSIFS POUR ONGLES
SWEATER NAILS

NEW

1,00 €

149604

149605

149606

DÉCORS ADHÉSIFS POUR ONGLES DENTELLE

1,00 €

149650

149651

149652

149653

149654

149655

DÉCORS ADHÉSIFS POUR ONGLES RÉSILLE

1,00 €

149660

149661

149662

149663

149664

149665

149666

149667
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PAILLETTES POUR ONGLES

2

1

1. 148470 - pink pearls
2. 148471 - baby pink

3

3. 148472 - pink hearts
4. 148473 - light pink hearts

5

4

5. 148474 - fuchsia hearts

6

6. 148476 - yellow hearts
7. 148477 - white holo stars
8. 148478 - white pearls
9. 148479 - blue pearls

7

9

8

0,95 €

PAILLETTES POUR ONGLES
Format économique. Très pratique grâce à son embout fin pour
une diffusion précise des paillettes.
tube de paillettes 6 g

2,30 €
149542 - silver

149543 - pearl

GLITTER MIX
Un kit de 10 couleurs de paillettes à assortir sans aucune limite !

7,60 €

149580 - fiesta

149581 - fluo

COLLE PAILLETTES POUR ONGLES
149600 - 4 ml

2,10 €
PINCEAU POUR DÉCORS PAILLETÉS
149550

2,30 €
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149953

149954

149955

gold - 1 g

mirror - 1 g

holo - 0,5 g

PIGMENTS NAIL ART EFFET CHROME
Réalisez de sublimes effets miroir !
Sur gel UV ou vernis semi-permanent de couleur nous vous
recommandons le noir pour un effet chrome particulièrement
intense catalysé et dégraissé, saupoudrez de pigments la surface
de l’ongle puis brossez vigoureusement à l’aide
d’un applicateur mousse maquillage (p. 317).
Appliquez ensuite votre finition et catalysez.

5,45 €

Sealer p 70 & applicateur p 317

PAILLETTES POUR ONGLES

3,10 €

149501

149506

149507

149570

149572

argent

or

blanc

neon coral

neon orange

149573

149574

neon yellow

neon pink

149575

149582

149583

149584

149585

disco

party

cocktail

carnival

149527

149528

149537

neon pink stars

vinyl black stars

lemon yellow

149586

149587

149588

149589

149595

149596

149597

lilac song

blueberry fizz

white holo flowers

pink holo flowers

fuchsia holo flowers

gala

festival

baby blue
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MINI KIT PAILLETTES POUR ONGLES
149310 - or
149311 - argent

2,95 €
149310 - or

149311 - argent

MINI KIT NAIL ART
149312 - or
149313 - argent

3,60 €
149312 - or

149313 - argent

DÉCORS ADHÉSIFS POUR ONGLES
Mix & match et donnez du relief à votre manucure !
Perlés ou métalliques, les décors adhésifs Peggy Sage
accompagneront toutes vos envies de nail art !

148272
x 25

148272 - white pearls
148273 - metallic studs

3,10 €

148273
x 25

DÉCORS D’ONGLES CRISTAL
148250 - ø 2 mm - argent - sachet de 48 pièces
148250

148256

argent x 48

stars x 48

148256 - ø 3 mm - stars - sachet de 48 pièces

2,00 €

FEUILLES MÉTALLISÉES POUR ONGLES
149137 - or
149138 - argent

3,10 €
149109 - or
149108 - argent

149137 - or

149138 - argent

DÉCORS ADHÉSIFS POUR ONGLES
149108 - argent
149109 - or

149117 - noir

149117 - noir

2,80 €
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DÉCORS POUR ONGLES

1,25 €

149366

149367

149369

dentelle

résille noire

filet blanc

DÉCORS POUR ONGLES FLEURS 3D
1. 149206 - 6 pièces
2. 149207 - 6 pièces
3. 149208 - 6 pièces
1

4. 149209 - 6 pièces

2

3

0,95 €

3

1

DÉCORS MÉTALLIQUES POUR ONGLES

2

1. 149734 - rose studs
2. 149735 - orange studs
3. 149736 - green studs
4. 149737 - multicolore studs

4

5. 149738 - stars studs

0,95 €

5

POCHOIRS NAIL ART DUO
898160

1,95 €
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4

NEW

149711 - gold

149712 - silver

TRANSFER FOIL NAIL ART

1,80 €
149713 - fuchsia 149714 - black

COLLE SPÉCIALE TRANSFER FOILS
149716 - 8 ml

2,95 €
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PEINTURE NAIL ART - PAINT MANIA

25 ml

149930

149931

blanc neige

jaune citron

149933

149934

rouge profond

violet pourpre

11 teintes de peintures acryliques,
spécifiquement conçues pour le nail art !
Les peintures Paint mania de Peggy Sage ont une texture unique,
à la fois fluide et riche en pigments afin de vous permettre
d’exprimer pleinement votre créativité !
Révélez votre âme d’artiste, mélangez les teintes afin d’obtenir des
nuances subtiles et de réaliser tous les motifs de votre choix.
25 ml

2,70 €

149935

149937

149938

149939

149941

149942

149944

vert acidulé

turquoise

bleu électrique

noir d’ébène

argent perlé

blanc perlé

fuchsia

PALETTE D’ARTISTE
Une palette pour mélanger les couleurs et obtenir toutes les
nuances de peinture que vous souhaitez.
155332 - 22 x 17 cm

1,05 €

PALETTE NAIL ART
Parfaite pour toutes vos réalisations nail art grâce à ses petits
emplacements pour vos strass, paillettes, bijoux et décors…
et un espace central pour mélanger vernis et peintures nail.
155334 - 16,5 x 10,5 x 1,3 cm

1,05 €

GODET ANTI-VERSE
Couvercle amovible pour faire tremper les pinceaux
et encoches pour les reposer.
155333 - H 9 cm, ø 7,5 cm

1,50 €
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NEW

KIT STAMPING RACLOIR
& TAMPON BY PEGGY SAGE
Inséparables : le racloir fait pénétrer le vernis à ongles à l’intérieur
du motif de la plaque de stamping et permet de retirer tout
surplus pour des décors parfaits et sans bavure, et le tampon de
transférer facilement le motif sélectionné de la plaque à l’ongle
grâce à ses 2 embouts silicone.
898260

4,90 €

898262
898261

PLAQUE DE STAMPING NAIL ART
898263

À utiliser avec le kit 898260. Appliquer une couche de vernis
Peggy Sage sur le motif désiré de la plaque, puis passer la raclette
afin de bien faire pénétrer le vernis à l’intérieur du motif et retirer
le surplus de vernis. Prélever le motif à l’aide du tampon puis
l’appliquer sur l’ongle. Finaliser par une couche de top coat.

3,70 €
898265
898264

898266

VERNIS À ONGLES STAMPING
11 ml - vendu par 3

3,75 €

100960 - noir

100961 - blanc

SET NAIL ART CREATIVE WORKSHOP
Set de table nail art en silicone pour protéger votre plan de travail,
tester vos couleurs de vernis, semi-permanents, gel UV…,
vos créations nail art : mélange de couleurs, reverse stamping…
Vous pourrez facilement transférer votre réalisation directement
sur votre ongle. Magique !
Antidérapant, souple et lavable.
898270 - 30 x 40cm

7,95 €
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pinceaux
PINCEAUX NAIL ART

for Peggy Sage

Toute l’expertise Roubloff pour les techniciennes Peggy Sage !
Le choix du pinceau étant essentiel lors de la construction d’ongles ou la pratique du nail art,
les pinceaux Roubloff for Peggy Sage sont en poils Kolinsky 100% naturels ou en fibres synthétiques
de haute qualité pour un résultat parfait et longue durée. À vos pinceaux !

NEW

PINCEAU NAIL ART ÉVENTAIL KOLINSKY
ROUBLOFF FOR PEGGY SAGE
Poil naturel Kolinsky. Idéal pour travailler paillettes, pigments et
dégradés 1-stroke un résultat ultra qualitatif.
141057 - DK73R-00 - taille 00

7,95 €

NEW

PINCEAU NAIL ART EXTRA FIN KOLINSKY
ROUBLOFF FOR PEGGY SAGE
Poil naturel Kolinsky. Pinceau extra fin qui permet de réaliser un
travail de détail avec une vraie finesse et une réelle précision.
141058 - DK13R-00 - taille 00

5,95 €

NEW

LINER NAIL ART KOLINSKY ROUBLOFF
FOR PEGGY SAGE
Poil naturel Kolinsky. Pointe longue, précise et fine idéale
pour le travail d’arabesques et de marbrures.
141059 - DK43R-00 - taille 00

5,95 €
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PINCEAUX NAIL ART

PINCEAUX NAIL ART
Pour aller encore plus loin dans la création de vos décors.
141021 - MM

3,10 €

141028 - extra-ﬁn

1,35 €

141029 - ultra-précis

1,60 €

141061 - éventail

1,30 €

141062 - ﬁn standard

2,10 €

141063 - liner

2,90 €

141027 - set 3 pinceaux nail art

7,95 €
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141060 - set 6 pinceaux nail art

9,95 €

P I N C E AU X C RY S TA L
PINCEAU NAIL ART CRYSTAL
141073

5,75 €

OUTIL À MARBRER CRYSTAL
141074

5,75 €

DUO PINCEAU NAIL ART /
OUTIL À MARBRER CRYSTAL
141075

5,95 €
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PINCEAUX NAIL ART
PINCEAUX 1-STROKE
8 pinceaux professionnels spécialement conçus pour la peinture
nail art et particulièrement adaptés aux techniques 1-stroke,
micro peinture et aquarelle (ajout d’eau).
Permet de réaliser des touches ﬁnes ou épaisses.

141040 - 1-stroke liner

3,10 €
Permet de réaliser de petits détails pour un travail de haute précision.

141041 - 1-stroke biseauté

3,10 €
Adapté à la plupart des motifs (petits à moyens).

141042 - 1-stroke plat PM

3,10 €
Adapté à la plupart des motifs (moyens à grands).

141043 - 1-stroke plat GM

3,10 €
Idéal pour les détails ultraﬁns et les ﬁnitions à l’aquarelle.

141044 - 1-stroke aquarelle

3,10 €
Idéal pour réaliser des dégradés de couleurs.

141045 - 1-stroke biseauté PM

3,10 €
Pinceau de détail taille 00.

141046 - 1-stroke 00

3,10 €
Pinceau de détail taille 0.

141047 - 1-stroke 0

3,10 €
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PINCEAUX GEL UV
PINCEAU SPECIAL GEL UV
141000 - taille 4

2,10 €

141001 - taille 6

2,10 €

141019 - taille 11

3,10 €

141023 - pinceau biseauté GM

3,10 €
141024 - pinceau biseauté PM

3,10 €
141025 - pinceau plat GM

3,10 €
141026 - pinceau plat PM

3,10 €

141070 - taille 4 strass

4,90 €

141071 - taille 6 strass

4,90 €
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PINCEAUX GEL UV
for Peggy Sage

PINCEAU GEL UV ROUBLOFF FOR PEGGY SAGE

NEW

Poil synthétique. Idéal pour une application et une répartition
parfaite du gel UV, notamment des gels de couleur. Permet un
tracé net des contours en un tour de mains.
141083 - GC33R-6 - taille 6

6,95 €

NEW

PINCEAU GEL DESIGN BISEAUTÉ ROUBLOFF
FOR PEGGY SAGE
Poil synthétique. Pinceau très effilé qui rend le travail de la
construction très facile et le travail du bombé net et précis.
141085 - GN63R-4 - taille 4

6,95 €

PINCEAU PLAT GEL DESIGN ROUBLOFF
FOR PEGGY SAGE
Poil synthétique. Pinceau plat petit modèle : permet de travailler
avec une extrême précision sur des ongles courts et étroits (base,
couleur, finition).

NEW

141086 - GN33R-6 - taille 4

6,95 €

NEW

PINCEAU GEL DESIGN ROUBLOFF
FOR PEGGY SAGE
Poil synthétique. Permet une excellente application et un travail
d’une extrême précision. Peut-être utilisé pour façonner tout type
de gels, idéal pour des décors en gels 2D ou 3D.
141087 - GN93R-4 - taille 4

6,95 €
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PINCEAUX GEL UV

PINCEAU 2-EN-1 SPÉCIAL GEL UV
141090 - taille 4 biseauté

4,15 €

PINCEAU GEL UV POINTE HIGH TECH
Pour appliquer le gel, dessiner la French et réaliser des décors nail
art. Pointe en caoutchouc, facile d’utilisation et d’entretien.
141080 - plat

141081 - nail art

2,10 €

2,10 €

141080

141081

NEW

PINCEAU STRASS NAIL ART EN SILICONE
141076

4,75 €

OUTIL LISSE-GEL
Permet de réaliser un bombé parfait et des décors fins et précis lors
de vos poses de gel. Acier inoxydable.
149555

8,30 €
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PINCEAU RÉSINE ROUBLOFF KOLINSKY
FOR PEGGY SAGE

PINCEAUX RÉSINE

Poil naturel Kolinsky. Sa pointe fine et sa forme en pétale
permettent un façonnage d’excellente qualité et la réalisation
de détails et motifs 3D en toute précision. Excellente prise en main
grâce à son manche allongé pour optimiser maintien et dextérité.

NEW

141012 - AK93R-4 - taille 4

9,95 €
STRIPER SPÉCIAL MOTIFS ET DÉCORS D’ONGLES
141002

2,10 €
LE GRAND KOLINSKY
141003 - poil de martre

6,50 €
GOLDEN OVAL
141004 - spécial acrylique

5,75 €
GOLDEN EDGE
141006 - spécial acrylique

5,75 €
PINCEAU POUR PRIMER
141009

3,10 €
GOLDEN FLAT
141010 - PM

4,10 €
THE BEST KOLINSKY
141013 - poil de martre

9,25 €
NAIL ART SPÉCIAL ACRYLIQUE
141020

3,10 €
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PINCEAU OUTIL À MARBRER 2-EN-1
149553 - pinceau plat

2,20 €

149554 - pinceau nail art

149553

2,20 €
149554

OUTIL À MARBRER
149551

149551

149556 - PM

2,00 €

2,00 €

149556

OUTIL À MARBRER DESIGN
149552

2,65 €

149552

OUTIL À MARBRER
149558
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149558 - Ø embouts : 1,5 mm / 2,5 mm

2,95 €

200 SERVIETTES
POUR NETTOYER LES PINCEAUX
Idéales pour nettoyer tous vos pinceaux (prothésie ongulaire,
maquillage) avec la solution adaptée. Ne peluchent pas.
146008 - x200 - 10 x 12 cm

8,70 €

BAC DE NETTOYAGE POUR PINCEAUX
140113

2,65 €

NETTOYANT PINCEAUX RÉSINE
141008 - 60 ml

5,40 €

141108 - 485 ml

12,55 €

60 ml

485 ml
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accessoires et petit matériel

PROTÈGE-CUTICULES ADHÉSIF
NEW

Idéals pour les water marble et les dégradés… et les débutantes !
Appliquez un protège-cuticule adhésif de taille adaptée sur le
contour de votre ongle, sa matière souple épouse parfaitement
la forme de l’ongle. Vous pouvez commencer immédiatement
votre pose de vernis ou votre création nail art.
Lorsque votre vernis est bien sec, retirez délicatement l’adhésif.
140025 - x 10

1,00 €

MINI BÂTONNETS MANUCURE
120206 - x 10

NEW

0,95 €

BÂTONNETS MANUCURE
120006 - x 8

3,15 €

155462

RUBAN AUTO-AGRIPPANT
Protège les doigts de la professionnelle pendant le limage
des ongles de la cliente.
155460 - blanc

155462 - beige

largeur 5 cm

largeur 2,5 cm

2,40 €

2,10 €

155460

155463 - rouge
largeur 2,5 cm

2,10 €
155463
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BOÎTE DE 100 CAPSULES
Coffret de rangement pour 100 capsules (10 compartiments).
151200 - livrée vide

1,70 €

BROSSE À ONGLES
Permet un nettoyage parfait des ongles et de leur pourtour.

141100

141100 - small

141101 - design

1,60 €

3,10 €

141101

GODET VERRE
146050

0,95 €

TRIPLE GODET PLASTIQUE
Spécial poudre et liquide de façonnage.
140100

1,00 €

PIPETTE PLASTIQUE
Pour transférer le liquide et/ou la poudre de façonnage
dans le godet.
140106 - x5

1,00 €
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80 ÉPONGES SPÉCIALES NAIL ART
ET DÉMAQUILLAGE DES ONGLES
Parfaites pour réaliser des dégradés en vernis à ongles et peinture
Paint Mania. Non tissées. Idéales également pour dégraisser
ou démaquiller les ongles.
155413 - x 80

3,10 €

x 80

ÉPONGES POUR DÉGRADÉS NAIL ART

NEW

Mini éponges parfaitement adaptées à la taille des ongles et
idéales pour réaliser des dégradés en vernis à ongles, I-LAK et gels
de couleur Peggy Sage.
155414 - x 10

1,70 €
155415 - x 5 - avec applicateur

3,20 €

155415 x 5

155414 x 10

PINCEAU ANTI-POUSSIÈRE
Poils synthétiques de haute qualité et ultra-doux. Idéal pour retirer
les poussières de limage lors du façonnage des faux ongles.

141051

141051

141052 - GM

5,40 €

6,20 €

141052

BROSSE ULTRA-DOUCE ANTI-POUSSIÈRE
141053

2,90 €
126

NEW

BOL MANUCURE DESIGN
146060 - 17,5 cm x 13,5 cm x 4,8 cm

1,80 €

BOL MANUCURIE FROIDE
Le couvercle se retire pour un nettoyage facile et rapide.
146054 - 6,5 cm x Ø 12,5 cm

1,80 €

POMPE MENDA POUR DISSOLVANT
140012 - 240 ml - livrée vide

5,45 €

POMPE AVEC DISTRIBUTEUR
Hermétique pour éviter l'évaporation de vos cleaners et
dissolvants. Une pression suffit pour imbiber un coton !
140015 - 200 ml - livrée vide

4,40 €
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LAMPES UV
LAMPE UV CLASSIC
Lampe UV avec interrupteur et minuteur 2 positions 120 sec /
continu. Contient 4 néons de 9 W.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
144052 - 25 x 17 x 12 cm - 36 W - 220-240 V 50 Hz - néon de rechange : 144037

38,28 €

dont éco-contribution* 0,88 €

LAMPE UV ADVANCED
Lampe UV avec interrupteur + minuteur bi-fonction (1, 2 ou 3 min
/ continu). Contient 4 néons de 9 W. La base de la lampe se retire
facilement pour remplacer les néons et nettoyer l’intérieur de la
lampe. La taille de la lampe permet de traiter aussi bien une main
qu'un pied.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
144047 - 28 x 22 x 11 cm - 36 W - 220-240 V 50 Hz - néon de rechange : 144037

59,13 €

dont éco-contribution* 0,88 €

144037

NÉON DE RECHANGE
144037 - 9 W - Longueur : 135 mm
pour lampes UV 144047, 144052

144038 - 9 W - Longueur : 141 mm

4,10 €

4,10 €

144038

dont éco-contribution* 0,20 €

pour lampes UV 144047, 144052

dont éco-contribution* 0,20 €

30 FEUILLES DE PROTECTION ALUMINIUM
POUR LAMPE UV
Protègent la base des lampes UV et assurent une hygiène
irréprochable à chaque cliente.
144091 - 14,5 x 14,5 cm - pour lampes UV 144047, 144052

2,00 €

1 PAIRE DE GANTS DE PROTECTION ANTI-UV
MANUCURE SPF 30
Protège la peau de la cliente du rayonnement ultraviolet lors
de l’utilisation de votre lampe UV Peggy Sage.
170097 - taille unique - lavable en machine 40°C

4,75 €
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LAMPES LED
LAMPE LED I-LAK
Lampe 3 LED x 2W avec bouton timer 30 s.
Compacte et performante, idéale pour catalyser votre vernis semipermanent I-LAK. Garantie sur le matériel électrique : 1 an.

NEW

144086 - 6 W - 11,8 x 7,2 x 5,6 cm.

25,14 €

dont éco-contribution* 0,24 €

LAMPE LED PYRAMID
Lampe 3 LED avec bouton timer 30 s. Compacte et design.
Technologie innovante ! Compatible avec l’ensemble de la gamme
I- LAK Peggy Sage. Durée de vie de 30 000 h.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
144080 - 6 W - 220-240 V 50 Hz - 13 x 10 x 5,5 cm

41,04 €

LAMPE LED HYBRID TECHNOLOGY

dont éco-contribution* 0,24 €

NEW

Lampe 12 LED x 3 W. Simplicité et efficacité.
Innovation technologique hybride :
catalyse l’intégralité des gels UV et/ou LED Peggy Sage !
Bouton ON/OFF, timer 10 s/30 s/60 s. Spacieuse pour une
utilisation optimale manucure et pédicure, forme ergonomique
afin de parfaitement catalyser les 5 doigts de la main.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
144088 - 36 W - 21,5 x 19,5 x 8,8 cm.

99,24 €

dont éco-contribution* 0,24 €

LAMPE LED PRO HYBRID TECHNOLOGY
NEW

LED

Lampe 12 LED x 3W. Innovation technologique hybride: catalyse
l’intégralité des gels UV et/ou LED Peggy Sage !
Timer 10s/30s/60s - montée en puissance progressive pour
le timer 60s pour éviter toute sensation d’échauffement et assurer
un confort maximal. Affichage LCD. Fonction sèche-vernis + LED
rouge pour l’éclat et la jeunesse de la peau - timer 5 minutes.
Spacieuse pour une utilisation optimale manucure et pédicure,
forme ergonomique afin de parfaitement catalyser les 5 doigts
de la main.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an
144087 - 36 W - 21,5 x 19,5 x 8,8 cm

*produit soumis à l’éco-contribution.
Merci de consulter la dernière page pour plus d’informations

149,24 €

dont éco-contribution* 0,24 €
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PONCEUSES

PONCEUSE POUR ONGLES PEGGY TOUCH
Ponceuse au design attractif, très facile d’utilisation, idéale pour
les débutants et les particuliers. Contient 1 ponceuse, 6 embouts,
1 mandrin et 3 émeris. Fonctionne avec 2 piles LR3 1,5 V non
fournies. 8000 tr/min.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
142976 - 16,3 x 3,3 cm - 120 g

24,98 €

dont éco-contribution* 0,08 €

PONCEUSE POUR ONGLES PEGGY STYLE
Ponceuse professionnelle pour exercer manucurie, pédicurie
et prothésie ongulaire. Stylet micromoteur ergonomique.
- Système de fixation rapide des embouts
- Réglage du sens de rotation : gauche/droite
- Set de 8 embouts professionnels 142901 inclus
- Support de maintien du stylo
Vitesse de rotation : réglage progressif jusqu’à 20 000 tr/min.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
142975 - 230 V 50/60 Hz - stylet : 140 g - 14 x Ø 2,5 cm
boîtier de commande : 700 g - 8,5 x 12 x H 6,5 cm

99,08 €

dont éco-contribution* 0,08 €

PONCEUSE POUR ONGLES HIGH PERFORMANCE
Légère et compacte ! La performance entre vos mains
pour pratiquer manucurie, pédicurie et prothésie ongulaire.
- Stylet ergonomique
- Réglage progressif jusqu’à 35 000 tr/min
- Réglage du sens de rotation droitier / gaucher
- Système de fixation rapide des embouts
- Support de maintien du stylet.
- Set de 8 embouts professionnels 142901 inclus
- Pédale marche - arrêt.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
142905 - 220 V 50/60 Hz - stylet : 214 g - 15,3 x Ø 2,8 cm
boîtier de commande : 1,23 kg - 15,6 x 11,8 x 7,8 cm

169,08 €
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dont éco-contribution* 0,08 €

*produit soumis à l’éco-contribution. Merci de consulter la dernière page pour plus d’informations

EMBOUTS DE PONCEUSE
EMBOUT MANUCURE SURFACE DE L'ONGLE
Embout professionnel : utiliser l’embout pour éliminer les cuticules.

3,25 €

143109 - x2

EMBOUT SURFACE FAUX ONGLES
Embout professionnel : utiliser l’embout sur la surface des ongles
en résine ou gel.

3,25 €

143103 - x2

EMBOUT FINITION DESSOUS FAUX ONGLES
Embout professionnel : utiliser l’embout sous le dessous des
ongles en résine ou gel pour éliminer les résidus de colle ou
de matière. Permet également de nettoyer l'ongle naturel lors
de la repousse.

3,25 €

143106 - x2

EMBOUT FEUTRE
Embout professionnel : utiliser l'embout feutre pour polir la surface
de l'ongle (idéal pour la résine).

3,25 €

143186 - x2

EMBOUT POLISSOIR
Embout professionnel : utiliser l’embout pour polir et lustrer
les ongles naturels ou résine.
143187 - x2

3,25 €

EMBOUT PÉDICURE GRANDES SURFACES

3,25 €

Embout professionnel : utiliser l’embout pour éliminer les rugosités
et peaux mortes sous le pied. Peut également être utilisé sur le
dessus des orteils pour soulager les cors.
143104 - x2
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MANDRIN POUR ÉMERI
Utiliser l'embout en adaptant l'émeri correspondant en fonction
du travail.
143190 - x2

3,25 €

ÉMERI GRAIN FIN (240)
Utiliser l'émeri pour travailler la surface de l'ongle.
142992 - x12

143020 - x24

2,10 €

3,20 €

142995 - x50

143023 - x100

6,25 €

11,90 €

ÉMERI GRAIN MOYEN (150)
Utiliser l'émeri pour travailler la surface de l'ongle
(idéal pour le gel).

ÉMERI GROS GRAIN (80)
Utiliser l'émeri pour travailler la surface de l'ongle
(idéal pour la résine).
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142994 - x12

143022 - x24

2,10 €

3,20 €

142997 - x50

143025 - x100

6,25 €

11,90 €

142993 - x12

143021 - x24

2,10 €

3,20 €

142996 - x50

143024 - x100

6,25 €

11,90 €

EMBOUT CÉRAMIQUE CONTOURS FAUX ONGLES
Embout professionnel esthétique et résistant. Grain dur. Utiliser
l’embout pour affiner les contours, réaliser les finitions, nettoyer
le dessous des ongles et éliminer les résidus de gel, résine ou colle.

NEW

10,90 €

143307 - x2

NEW

EMBOUT CÉRAMIQUE SURFACE FAUX ONGLES
GEL UV
Embout professionnel esthétique et résistant. Grain moyen. Utiliser
l’embout pour affiner les contours et éliminer les résidus de gel UV.

10,90 €

143308 - x2

EMBOUT CÉRAMIQUE SURFACE FAUX ONGLES
RÉSINE

NEW

Embout professionnel esthétique et résistant. Grain très dur.
Utiliser l’embout pour affiner les contours.

10,90 €

143309 - x2

NEW

EMBOUT CÉRAMIQUE SURFACE FAUX ONGLES
GEL UV ET RÉSINE
Embout professionnel esthétique et résistant. Grain dur. Utiliser
l’embout pour affiner les contours et éliminer les résidus de gel UV.

10,90 €

143310 - x2

EMBOUT CÉRAMIQUE PRÉCISION FAUX ONGLES
Embout professionnel esthétique et résistant. Grain moyen. Ultra
précis pour affiner les contours et nettoyer le dessous des ongles.
143311 - x2

NEW

10,90 €
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EMBOUT PRÉPARATION FAUX ONGLES
Embout professionnel : longue durée, revêtement spécifique antiéchauffement. Utiliser l’embout pour affiner les contours.
142988

10,90 €

EMBOUT PRÉCISION FAUX ONGLES
Embout professionnel : longue durée, revêtement spécifique antiéchauffement. Utiliser l’embout pour travailler la surface
de l’ongle.

10,90 €

142989

EMBOUT FAÇONNAGE SURFACE FAUX ONGLES
Embout professionnel. Grain moyen. Utiliser l’embout pour le
travail de construction et de façonnage sur la surface des ongles
en résine ou en gel.

10,90 €

143300

EMBOUT FINITION SURFACE FAUX ONGLES
Embout professionnel. Grain fin. Utiliser l’embout pour effectuer
des finitions précises sur la surface des ongles en résine ou en gel.
143301

10,90 €

EMBOUT DE PRÉPARATION FAUX ONGLES
SÉCURITÉ +

10,90 €
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Embout professionnel : technicien averti. Grain fin. Grande
précision. Extrémité sans denture et sans risque. Utiliser l’embout
pour affiner les contours.
143304

EMBOUT CONTOURS FAUX ONGLES - EXTRA-FIN
Embout professionnel : technicien averti. Grain fin. Utiliser
l’embout pour affiner les contours, réaliser les finitions, nettoyer
le dessous des ongles et éliminer les résidus de gel, résine ou colle.

10,90 €

143305

EMBOUT FINITION DESSOUS FAUX ONGLES
SÉCURITÉ +
Embout professionnel : technicien averti. Grain fin. Extrémité sans
denture et sans risque. Utiliser l’embout pour nettoyer le dessous
des ongles et éliminer les résidus de gel, résine ou colle.

10,90 €

143306

SET DE 8 EMBOUTS PROFESSIONNELS
Comprend 1 embout pédicure grandes surfaces, 1 embout surface
faux ongles, 1 embout petites surfaces faux ongles, 1 embout
finition faux ongles, 1 embout finition dessous faux ongles,
1 embout manucure surface de l’ongle, 1 embout feutre
et 1 mandrin + 3 émeris (80/150/240).
142901

10,40 €

NEW

BROSSE POUR NETTOYER
LES EMBOUTS DE PONCEUSE
143385

3,95 €
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Instruments pour ponceuse manucure / pédicure high precision
Gamme d’instruments de précision et d’excellence,
alliant haute qualité et innovation.
Longue durée. Pour techniciens avertis.

MADE IN
GERMANY

143201

INSTRUMENT TITANE SPEED
SURFACE FAUX ONGLES

36,90 €

Embout professionnel. Façonnage de la résine et du gel. Sa forme
permet d’épouser celle de l’ongle pour encore plus d’efficacité
sans risque. Revêtement anti-échauffement.
143201 - Ø 60 - M

143200

143200 - Ø 70 - L

39,90 €
INSTRUMENT ABRASIF
ONGLES NATURELS ET CUTICULES
Embout professionnel. Grain très fin pour un ponçage léger
et le travail des cuticules.

3,25 €

143204

INSTRUMENT POLISSOIR
Embout professionnel. Pour réaliser toutes les finitions des bords
de l’ongle, polissage et lissage.

4,30 €

143205

INSTRUMENT ANTI-POUSSIÈRES

3,20 €

Embout professionnel. Nettoyage de l’ongle et du matériel : enlève
les résidus de poussière d’ongle et de matière, tout particulièrement
dans les zones difficiles d’accès comme les cuticules.
Poils de chèvre doux.
143206

INSTRUMENT PRÉCISION SPÉCIAL CUTICULES
Embout professionnel spécial ongles naturels. S’utilise avec l’eau
émolliente (120001) pour éliminer les petites peaux superflues
du contour de l’ongle. Acier inoxydable.

6,90 €

143212

INSTRUMENT DIAMANTÉ PÉDICURE GM

49,90 €
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Embout professionnel anti-échauffement. Gros grain.
Traitement des rugosités et peaux mortes. Utilisation possible sur
peau sèche ou humide.
143210

limes à ongles & accessoires
Le grain de la lime détermine le degré d’abrasion de l’émeri. Plus le chiffre est petit plus la lime est dure et donc
abrasive. Plus le chiffre est grand plus la lime est douce donc non abrasive. Pour les faux ongles, nous
recommandons des limes avec un grain plus dur.
Pour les ongles naturels, préférez des limes plus douces.

80 - 100

180 - 240

600

Grain très dur

Grain moyen

Grain très doux

120 - 150

400

Grain dur

Grain doux

137

LIMES À ONGLES BLANCHES 2 FACES LAVABLES

100 recto

100 verso

122080

1,00 €
x 10

1,00 €

122081

lot de 10 pcs

lot de 30 pcs

8,30 €

22,00 €

x 30

100 recto
122085

122082

180 verso

122087

122086

lot de 10 pcs

lot de 30 pcs

8,30 €

22,00 €
x 10

x 30

180 recto

180 verso

122090

1,00 €
x 10

1,00 €

122091

lot de 10 pcs

lot de 30 pcs

8,30 €

240 verso

122096

122097

lot de 10 pcs

lot de 30 pcs

8,30 €

22,00 €
x 10

400 recto
122100

1,00 €
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22,00 €

x 30

240 recto
122095

122092

x 30

400 verso

LIMES À ONGLES NOIRES 2 FACES LAVABLES

100 recto
122950

1,00 €

100 verso

122960

122970

lot de 10 pcs

lot de 30 pcs

8,30 €

22,00 €
x 10

x 30

100 recto

180 verso

122050

1,00 €
x 10

1,00 €

122051

lot de 10 pcs

lot de 30 pcs

8,30 €

22,00 €

x 30

180 recto
122955

122052

180 verso

122957

122956

lot de 10 pcs

lot de 30 pcs

8,30 €

22,00 €
x 10

x 30

240 recto
122980

1,00 €
x 10

240 verso
122981

122982

lot de 10 pcs

lot de 30 pcs

8,30 €

22,00 €

x 30

400 recto

400 verso
122990

1,00 €
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LIMES À ONGLES ZEBRA 2 FACES LAVABLES

80 recto

80 verso

122940

1,00 €
x 10

1,00 €

122941

lot de 10 pcs

lot de 30 pcs

8,30 €

22,00 €

x 30

100 recto
122952

122942

100 verso

122962

122972

lot de 10 pcs

lot de 30 pcs

8,30 €

22,00 €
x 10

x 30

100 recto

180 verso

122060

1,00 €
x 10

1,00 €

122061

lot de 10 pcs

lot de 30 pcs

8,30 €

22,00 €

x 30

180 recto
122965

122062

180 verso

122967

122966

lot de 10 pcs

lot de 30 pcs

8,30 €

22,00 €
x 10

x 30

240 recto
122975

1,00 €
x 10

x 30

400 recto

400 verso
122985

1,00 €
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240 verso
122976

122977

lot de 10 pcs

lot de 30 pcs

8,30 €

22,00 €

LIMES À ONGLES 2 FACES LAVABLES
240 recto

240 verso
122040 - bleue

1,00 €
600 recto

600 verso

122030 - rose

1,00 €
LIMES À ONGLES 2 FACES LAVABLES FORME BANANE
Leur forme ergonomique permet un limage rapide et précis.

100 recto

180 verso

122503
blanche

122513
lot de 10 pcs

1,00 €

8,30 €
x 10

100 recto

180 verso

122502

122512

noire

lot de 10 pcs

1,00 €

8,30 €

x 10

100 recto
122500
zebra

1,00 €

180 verso
122510
lot de 10 pcs

8,30 €
x 10

150 recto

220 verso

122501 - zebra

1,00 €
141

LIMES À ONGLES 2 FACES LAVABLES COLOSSALES

100 recto
122160

180 verso
122161
lot de 30 pcs

1,00 €

22,00 €

x 30

180 recto
122170

180 verso
122171
lot de 30 pcs

1,00 €

22,00 €
x 30

240 recto
122150

1,00 €

600 recto

600 verso
122140

1,00 €
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240 verso

LIMES À ONGLES 2 FACES LAVABLES ÉPAISSES
Le centre plus épais et souple de ces limes permet un limage très rapide en toute sécurité
au plus près de la pulpe des doigts sans jamais blesser comme les bords durs des limes traditionnelles.

100 recto

180 verso
122180

1,00 €

240 recto

240 verso

122200

1,00 €

180 recto

180 verso
122205

1,00 €

600 recto

600 verso

122190

1,00 €
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LIMES À ONGLES 2 FACES LAVABLES DEMI-LUNE
Ces limes offrent une plus grande surface abrasive et une meilleure prise en main pour un plus grand confort.

100 recto

100 verso

122750 - blanche

1,00 €

100 recto

100 verso
122760 - zebra

1,00 €

100 recto

180 verso

122751 - blanche

1,00 €

100 recto

180 verso
122761 - zebra

1,00 €

180 recto
122752 - blanche

1,00 €

180 recto

180 verso
122762 - zebra

1,00 €
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180 verso

LIME À ONGLES 2 FACES DEMI-LUNE ÉPAISSE
Lime épaisse en mousse pour dépolir l’ongle tout en profitant d’un réel confort d’utilisation.

100 recto

180 verso
122770 - zebra

2,10 €

LIMES À ONGLES 2 FACES LAVABLES RECTANGULAIRES
Ces limes offrent une surface abrasive plus grande. Idéal pour le façonnage des faux ongles.

100 recto

100 verso

122700

1,00 €

100 recto

180 verso
122701

1,00 €

180 recto

180 verso

122702

1,00 €
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LIMES À ONGLES PROFESSIONNELLES 2 FACES

100 recto

100 verso

122230 - marron - lot de 8 pcs

4,10 €
x8

180 recto

180 verso
122240 - noir - lot de 8 pcs

4,10 €
x8

LIMES À ONGLES PROFESSIONNELLES MANUCURE
Pour les ongles fragiles.

150 recto

180 verso

120014 - lot de 8 pcs

3,15 €
x8

150 recto

180 verso
120015 - lot de 36 pcs

9,65 €
x 36
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LIMES À ONGLES ORIGIN 2 FACES

180 recto

240 verso
122673 - fuchsia

1,00 €

180 recto

240 verso

122674 - pink

1,00 €

180 recto

240 verso
122675 - purple

1,00 €

MINI LIMES À ONGLES NEON
180 recto

240 verso

122115 - pink

0,75 €
180 recto

240 verso
122116 - orange

0,75 €
180 recto

240 verso

122117 - yellow

0,75 €
180 recto

240 verso
122118 - green

0,75 €
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LIME À ONGLES DIAMANT
Lavable et design. Ultra résistante, elle met délicatement en forme
les ongles naturels, même les plus fragiles.
122270

2,40 €

LIME À ONGLES EN VERRE
Spécialement conçue pour les ongles naturels.
122415 - neutre - lavable

3,10 €

MINI LIME À ONGLES EN VERRE*
Ornées de Cristaux Swarovski® et proposées dans une petite
pochette de protection en suédine, les limes en verre sont un
accessoire bijou à glisser dans votre sac à main, pour un limage
très efficace et tout en douceur.

4,50 €
122460

122462
122461

122464
122463

*Crystals from Swarovski®

122465

LIME À ONGLES SUPER BRILLANT 3 FACES
Brillance naturelle immédiate de moyenne à longue durée.
122410 - 3 faces pour limer, poncer et polir

2,10 €

BRILLANCE EXTRÊME 1 MINUTE
122405

Côté vert pour polir et côté blanc pour donner la brillance.

122406

122407
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122405

122406

122407

Polissoir pour ongles
ergonomique

Lime à ongles
2 faces forme demi-lune

Bloc pour ongles
2 faces

2,10 €

2,10 €

1,00 €

POLISSOIR 4 FACES
Lavable. Bleu pour limer, rose pour effacer les rayures,
blanc pour lisser, gris pour lustrer.
122000 - PM

122020 - GM

1,00 €

1,20 €

122000

122020

PETIT POLISSOIR 3 FACES
Lavable. Grand côté gris pour limer, blanc pour lisser,
gris pour lustrer.
122010

1,00 €

POLISSOIR DESIGN 4 FACES
Lavable et ergonomique. Bleu pour limer, rose pour effacer
les rayures, blanc pour lisser, gris pour lustrer.
122302

1,70 €

POLISSOIR 4 FACES FLUO
Lavable. Violet pour limer, rose fluo pour effacer les rayures,
blanc pour lisser, gris pour lustrer.
122025

1,20 €

LIME PIERRE PONCE
Idéale pour retirer les envies et petites peaux
du pourtour de l’ongle.
122220

1,70 €
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PONCE BLOC BLANC
122210

122209 - x10

0,80 €

6,20 €

150

122209

122210

PONCE BLOC BLANC SLIM
122215 - x10

5,20 €
150

MINI BLOC PONCE
122455

0,80 €

BLOC GOMME 2 FACES
122211

1,70 €

BLOC 2 FACES ROSE
Lavable. Une face pour lisser, l’autre pour lustrer les ongles
naturels.
122216

1,30 €
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BLOC POUR ONGLES 4 FACES
Un bloc polissoir en 4 étapes :
face 1 : limer / 2 : lisser/ 3 : polir / 4 : faire briller, le tour est joué !

NEW

122218

1,70 €

BLOC 4 FACES
2 faces noires pour limer, 1 gris foncé pour lustrer,
1 blanc pour lisser.
122213

1,70 €

BLOC POLISSOIR ERGONOMIQUE
Prise en main facile. Côté rose pour lisser, côté blanc pour lustrer.
122217

1,30 €

MINI BLOC 4 FACES
Bleu pour limer, rose pour effacer les rayures, blanc pour lisser,
gris pour lustrer .
122130

1,70 €

PIERRE PONCE MANUCURE - PÉDICURE
123002

2,05 €
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coutellerie
PINCE À ONGLES
300002 - 11,5 cm, becs concaves, fermoir automatique. Acier inoxydable.

16,45 €

PINCE À ENVIES
300001 - 11,5 cm, becs 3 mm, fermoir automatique. Acier inoxydable.

12,25 €

PINCE À ENVIES ULTRA LÉGÈRE
300115 - 12,5 cm, becs 2,5 mm, fermoir automatique. Acier inoxydable Excellcut.

34,45 €

GOUGE REPOUSSE-CHAIR
300211 - 14 cm, largeurs 9 mm & 5 mm. Acier inoxydable.

7,45 €

300212

300213

300214
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INSTRUMENT DOUBLE GOUGE/REPOUSSE-CHAIR
300212 - 13,5 cm

300213 - 13 cm

300214 - 13 cm

largeurs 9 mm & 5 mm
Incurvé. Acier inoxydable

largeurs 9 mm & 4,5 mm
Carré. Acier inoxydable

largeurs 9 mm & 4,5 mm
Rond. Acier inoxydable

7,45 €

7,45 €

7,45 €

CISEAUX À ENVIES
300009

300010

10 cm, lames droites.
Acier chromé.

7,95 €

10 cm, lames courbes.
Acier chromé.

300009

8,25 €
300010

CISEAUX À ENVIES ERGONOMIQUES
300017 - 9 cm, becs 5 mm. Acier inoxydable.

14,90 €

CISEAUX À ONGLES
300008 - 10 cm, lames courbes. Acier chromé.

8,45 €

CISEAUX À ONGLES ET À ENVIES
300014 - 9,5 cm, lames courbes. Acier chromé.

8,75 €
COUPE-ONGLES
Précis et efficace.
300016 - 8 cm - Acier chromé.

2,25 €
REPOUSSE-CHAIR DESIGN
Un outil design et ergonomique pour repousser les cuticules
et nettoyer sous les ongles.
300216

1,90 €
COUPE-CUTICULES DESIGN
Très pratique grâce à son embout protecteur, il permet de couper
en douceur les petites peaux mortes du contour de l’ongle.
Lames courbes en acier chromé.
300217

2,10 €
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entraînement / présentation
NAIL TRAINER
Main d’entraînement complètement articulée fixée sur un bras
flexible reproduisant la main humaine, idéal pour un entraînement
performant. Fixation par étau. Contient 1 main + 1 bras flexible
+ 1 étau + 1 manuel d’explication + 1 support dvd
+ 2 cartes de progression + réassort 100 ongles d’entraînement.
147030

115,00 €

LOT 100 ONGLES POUR NAIL TRAINER
147031

32,00 €

MAIN D’ENTRAÎNEMENT + SUPPORT
+ 20 PROTÈGE-ONGLES
Doigts flexibles. Réaliste, compatible avec le gel,
la résine et la pose de capsules. Résiste au dissolvant.
147004

16,70 €

50 PROTÈGE-ONGLES POUR MAIN 147004
147005 - x50

3,30 €

DOIGT D'ENTRAÎNEMENT
147010

4,40 €
154

NUANCIERS BAGUES
Parfaits pour présenter toutes vos couleurs d'I-LAK
et vos créations de décors artistiques.
142512 - x 24

1,90 €

ONGLIER VIERGE
142520 - ø 10,5 cm

0,75 €

ONGLIER VIERGE
Pack économique !
142523 - x 10

5,45 €

NUANCIER ÉVENTAIL 30 ONGLES À DÉCORER
142521

3,75 €

RECHARGE 30 ONGLES À DÉCORE
POUR NUANCIER
142522

3,25 €
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soins des pieds

BAIN DE PIEDS RELAX
Relaxe les pieds fatigués et gonflés, rafraîchit les pieds moites,
combat la transpiration et purifie les pieds.

NEW

550300 - 10 galets effervescents
vendu par 3

550305 - 50 galets effervescents

6,50 €

28,50 €

x 10

x 50

NEW

SEL DE GOMMAGE À L'HUILE D'AMANDE DOUCE
Pour une pédicure parfaite ! Ce sel de gommage aide à éliminer
efficacement les peaux mortes et les rugosités grâce à sa formule
enrichie en sels et en huile d’amande douce. Il exfolie sans
agresser ni dessécher pour laisser la peau douce et lisse.
550311 - échantillon

550315 - 400 g

550310 - 100 ml
vendu par 3

0,55 €

13,90 €

6,45 €
400 g

NEW

100 ml

CRÈME ULTRA NOURRISSANTE
AU BEURRE DE KARITÉ
PIEDS SECS ET DÉSHYDRATÉS
Cette crème onctueuse hydrate intensément les pieds, même les
plus secs, sans laisser de film gras. Sous l’action synergique du
beurre de karité, de l’huile de germe de blé et d’un complexe
naturel hautement hydratant, vos pieds sont souples et lisses.
C'est le soin quotidien idéal pour avoir des pieds doux et hydratés
tout au long de l'année.
550320 - 100 ml

550325 - 270 ml

550321 - échantillon

14,45 €

0,55 €

vendu par 3

6,45 €
100 ml

270 ml
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CRÈME RÉPARATRICE ANTI-CALLOSITÉS
NEW

Le traitement anti-callosités Peggy Sage soulage rapidement les
pieds secs présentant des crevasses, talons fendillés et callosités.
Ses actifs d'origine naturelle agissent en deux temps.
Les AHA (acide salicylique et acide lactique) attaquent les
callosités. La vitamine F et la lanoline végétale réparent et
régénèrent l'épiderme.
550330 - 100 ml
vendu par 3

550331 - échantillon

10,95 €

0,55 €

100 ml

NEW

BAUME RÉPARATEUR
Exceptionnellement riche en principes actifs à action adoucissante
et nourrissante, le baume réparateur assure une multiprotection
longue durée, améliore et restaure le confort des pieds les plus
abîmés, fendillés ou douloureux.
550341 - échantillon

550345 - 270 ml

550340 - 100 ml
vendu par 3

0,55 €

15,90 €

6,95 €
100 ml
270 ml
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SPRAY RAFRAICHISSANT
PIEDS ÉCHAUFFÉS ET GONFLÉS

NEW

Le spray rafraîchissant calme instantanément les pieds échauffés et
gonflés sous l’action apaisante du bisabolol et de l’arnica.
Il contient un agent désodorisant qui absorbe les mauvaises
odeurs. Son efficacité prolongée assure fraîcheur et confort.
550350 - 100 ml - vendu par 3

7,25 €

NEW

GEL FRAÎCHEUR - JAMBES LOURDES
DÉLASSE, RAFRAÎCHIT, ALLÈGE,
DÉCONGESTIONNE
Le gel jambes lourdes soulage rapidement les pieds échauffés et
allège les jambes fatiguées en leur apportant une exceptionnelle
impression de fraîcheur et un effet délassant immédiat.
Marron d’Inde, vigne rouge et hamamélis s’associent à un extrait
d’algue rouge pour activer la micro-circulation sanguine,
tandis qu’un second complexe végétal décongestionne les jambes
gonflées.
550360 - 100 ml

550361 - échantillon

vendu par 3

6,25 €

0,55 €

100 ml

550370 - 2 x 8 ml - 1 paire - vendu par 12

en

to

ir p
ag

e3

54

NEW

és

Retrouver des pieds idéalement nourris et des talons parfaitement
adoucis avec cette paire de chaussettes imbibées d’un sérum
intensif enrichi en huile d’argan, beurre de karité et céramides.

Pr

MASQUE INTENSIF PIEDS

2,45 €
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FOOT SPA

NEW

CRISTAUX EFFERVESCENTS AUX SELS D’EPSOM
agrumes
Idéal pour relaxer, assouplir et parfumer, ce mélange de sels
marins, cristaux pétillants et sels d’Epsom, allie les bienfaits
de la mer pour un véritable moment de bien-être.
440600 - 230 g

8,90 €

GRANITÉ EXFOLIANT BIPHASÉ
agrumes-bambou
Délicieuses associations d’huiles de coco, d’abricot, d’amande
ainsi que de sels marins et d’extraits de bambou, ce gommage
biphasé élimine les cellules mortes et prévient la formation
de callosités. Délicatement parfumés, les pieds sont nourris,
doux et souples.
440610 - 270 g

11,90 €
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NEW

MASQUE MODELANT 2 EN 1
agrumes-bambou
Idéal pour retrouver des pieds doux, souples et confortables,
le masque modelant s’adapte à toutes les envies : appliqué
en masque, les pieds sont intensément nourris et confortables.
Utilisé en modelage, sa texture se transforme en huile et offre
un moment de relaxation unique. Beurre de karité, vitamine E,
extraits de bambou et poudre de soie ravivent l'éclat de la peau,
la nourrissent et l’apaisent.
440620 - 200 ml

440621 - échantillon

9,45 €

0,55 €

PIEDS DE SOIE - 5% BEURRE DE KARITÉ
agrumes-bambou
Retrouver des pieds de soie avec cette crème enrichie de 5%
de beurre de karité. La glycérine végétale ainsi que l’extrait de
bambou complètent l'action nourrissante du karité pour en faire
un soin d’exception. Idéalement nourris, les pieds sont réparés,
doux et confortables sans aucun film gras. C'est le soin quotidien
idéal pour avoir des pieds doux et nourris tout au long de l'année.
440631 - échantillon

0,55 €

440630 - 100 ml

6,45 €

KIT SPA PÉDICURE
Contient 1 sachet de chaque référence:
cristaux effervescents aux sels d'epsom 20 g,
granité exfoliant biphasé 15 g, masque modelant 2 en 1 15 ml,
pieds de soie - 5% beurre de karité 15 ml.
440680

4,95 €

162

capsules

CAPSULES PROFESSIONNELLES POUR ORTEILS
Pour afficher des pieds de star : à coller à la base de l'ongle
puis vernir selon votre humeur.
142300 - x24 : capsules assorties - 12 tailles

2,65 €

accessoires

LIME PÉDICURE
2 FACES CÉRAMIQUE ERGONOMIQUE
Sa surface céramique permet d’éliminer peaux mortes et callosités.
300411

2,15 €

LIME PÉDICURE 2 FACES BOIS
122065

5,10 €
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LIME PÉDICURE 2 FACES
122075 - GM

3,95 €

LIME PÉDICURE PIERRE PONCE
Cette lime s’utilise pour adoucir les callosités et autres peaux
épaisses sous les pieds et aux talons et retrouver des pieds doux et
lisses.
122076 - jaune

122077 - rose

122078 - bleu

122076

122079 - vert

2,55 €
122077
122078
122079

LIME PÉDICURE HYGIÈNE +
Elimine les callosités et peaux épaisses sous les pieds et aux talons
pour retrouver des pieds doux et lisses. Ultra-hygiénique grâce à
son compartiment récupérateur de peaux mortes amovible.
300412

5,95 €

LIME MÉTALLIQUE POUR LES PIEDS
Un côté alvéolé pour poncer les callosités.
Un côté lisse pour les peaux plus fines et affiner le grain de peau.
300410

8,25 €
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1 PAIRE DE SÉPARATEURS D’ORTEILS
155430

0,75 €

1 PAIRE DE SÉPARATEURS D’ORTEILS
TULIPE ROSE
155431

0,95 €

PAIRE DE SÉPARATEURS D’ORTEILS EN SILICONE
Inspirés de la podologie pour un confort optimal lors de vos poses
de vernis, résine ou gel sur les ongles des pieds.
155432 - vert
155434 - rose

1,25 €

155432

155434

PACK DE 10 PAIRES DE SÉPARATEURS D’ORTEILS
En mousse, astucieux et économique.
155433

5,45 €
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PIERRE PONCE BLANC-BLEU
MANUCURE ET PÉDICURE
123002

2,05 €

PIERRE PONCE VERTE MANUCURE ET PÉDICURE
Une forme ergonomique pour adoucir la peau des mains et traiter
les callosités des pieds.
123003

2,05 €

HYDROMASSEUR FOOT SPA
Détente et relaxation à vos pieds.
Ergonomique et design, l’hydromasseur complète votre prestation
de soin de beauté des pieds. Il permet de régler la température
et l’oxygénation par les bulles pour un plus grand confort
de votre clientèle.
Livré avec un second jeu interchangeable de masseurs de la voûte
plantaire ainsi qu’un trio boule de massage / pierre ponce / brosse
interchangeable à fixer sur le centre de l’appareil.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
500001 - 230 V 50 Hz - 40 x 22 x 45 cm - 3,9 kg

49,98 €

dont éco-contribution* 0,08 €

*produit soumis à l’éco-contribution.
Merci de consulter la dernière page
pour plus d’informations
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coutellerie

PINCE À ONGLES “SÉCATEUR”
300003 - 14 cm, becs concaves, fermoir automatique, pour ongles durs. Acier inoxydable

18,15 €

PINCE À ONGLES PÉDICURE
300000 - 14 cm, becs concaves, fermoir automatique. Acier inoxydable.

17,45 €

PINCE PÉDICURE POUR ONGLES INCARNÉS
300060 - 11,5 cm, becs pointus, ressort tournant, pour couper les esquilles d’ongles.
Acier inoxydable

15,85 €

COUPE-CORS
Acier inoxydable
300020

300020

300021 - boîte de 10 lames

3,95 €

1,75 €

300021 - x10
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L ’ É P I L A T I O N

0168

L'épilation à la cire est aujourd’hui la technique
d’épilation la plus répandue.
Utilisée chaude, tiède ou froide, c’est une méthode
efficace qui arrache les poils à l a r a c i n e p o u r
d e s r é s u l t a t s v i s i b l e s jusqu’à 3 semaines.
Découvrez WaxShop by Peggy Sage, une cire de
haute qualité faite par des professionnels pour des
professionnels.
Elle permet une épilation parfaite, adaptée
à chaque type de peau/pilosité pour satisfaire
toute votre clientèle. Fruit d es t out es d ernières
recherches technologiques, ses textures
innovantes et ses formules dernière génération
répondent à votre expertise professionnelle pour
une satisfaction client garantie.
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cire chaude
CIRE TRADITIONNELLE
RECYCLABLE
La cire à épiler à base de résines naturelles et cire d’abeille s’utilise chaude à une température comprise entre 40° et 45°C.
Cette cire s’applique sans bande, à l’aide d’une spatule.
Avant d’étendre la cire sur la surface à épiler, veiller à la laisser refroidir jusqu’à obtention d’un amalgame semi-dense.
Une fois tiédie, tirer fermement d’un coup sec dans le sens inverse de la pousse du poil.
Appliquer ensuite une huile ou un lait post-épilation afin d’éliminer les résidus de cire restant sur la peau.
Cette cire permet une épilation nette et durable pour 3 à 4 semaines. Elle a la particularité de pouvoir être réutilisée après
filtration des poils dans un appareil adapté.

GALETS DE CIRE CHAUDE À ÉPILER
SANS BANDE
601000 - rose - au dioxyde de titane - peaux déshydratées et sensibles
601001 - miel - tous types de peau
601002 - vert - tous types de peau

8,95 €
601000
1 kg - rose

601002

601001

1 kg - vert

1 kg - miel

GALETS DE CIRE CHAUDE À ÉPILER
SANS BANDE
601080 - rose - au dioxyde de titane enrichis en beurre de karité
peaux sèches et délicates

601081 - miel - enrichis en beurre de karité - peaux sèches et délicates
601080

601081

900 g - rose

900 g - miel

11,95 €

PERLES DE CIRE CHAUDE À ÉPILER
SANS BANDE
601010 - rose - au dioxyde de titane - peaux déshydratées et sensibles
601011 - miel - tous types de peau
601012 - vert - tous types de peau

9,95 €

601010
1 kg - rose

601011
1 kg - miel

601012
1 kg - vert
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CIRE PELABLE PREMIUM

PERLES DE CIRE CHAUDE À ÉPILER
JETABLES, SANS BANDE
TEXTURE EXCEPTIONNELLEMENT
CRÉMEUSE ET ONCTUEUSE
Les perles de cire à épiler s’utilisent chaudes à une température
comprise entre 40° et 45°C.
Cette cire s’applique sans bande, à l’aide d’une spatule.

601016
800 g - rose

601016 - rose - au dioxyde de titane - peaux déshydratées et sensibles
601017 - doré - tous types de peau
601018 - orange - résine synthétique sans colophane et sans parfum

601017
800 g - doré

601018

peaux sensibles et réactives

800 g - orange

601019
800 g - blanc

601019 - blanc - au dioxyde de titane, enrichies au talc - peaux réactives et irritables

9,95 €

CIRE PELABLE
PERLES DE CIRE CHAUDE À ÉPILER
JETABLES, SANS BANDE
TEXTURE SOUPLE, FACILITÉ D’APPLICATION
EN COUCHES FINES
Les perles de cire à épiler à base de résines naturelles s’utilisent
chaudes à une température comprise entre 40° et 45°C.
Cette cire s’applique sans bande, à l’aide d’une spatule.
601014 - rose - au dioxyde de titane - peaux déshydratées et sensibles
601015 - miel - tous types de peau

6,95 €

601014

601015

800 g - rose

800 g - miel

CIRE CHAUDE À ÉPILER LIPOSOLUBLE
JETABLE, SANS BANDE
La cire à épiler liposoluble à base de résine naturelle
s'utilise chaude à une température comprise entre 38° et 40°C.
Elle s’applique sans bande, à l’aide d’une spatule.
601020 - rose - au dioxyde de titane - peaux déshydratées et sensibles
601021 - miel - tous types de peau
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601020

601021

800 ml - rose

800 ml - miel

8,25 €

POT DE CIRE À ÉPILER + SPATULE
Sans bande. Le pot de cire à épiler à base de résines naturelles
et cire d’abeille se chauffe au micro-ondes.
Cette cire s’applique sans bande, à l’aide d’une spatule.
Elle permet une épilation nette et durable pour 3 à 4 semaines.
601091 - 300 g - tous types de peau

7,40 €

cire tiède

CARTOUCHE DE CIRE TIÈDE À ÉPILER
LIPOSOLUBLE JETABLE, AVEC BANDE
Tête d’application roll-on large pour le corps.

601030
100 ml - rose

601031
100 ml - miel

601032
100 ml - vert

601035
100 ml - nacré

601036
100 ml - blanc

601030 - rose - au dioxyde de titane - peaux déshydratées et sensibles
601031 - miel - tous types de peau
601032 - vert - tous types de peau
601035 - nacré - enrichie en mica - peaux sensibles, poils courts et difficiles
601036 - blanc - à l’oxyde de zinc - peaux réactives, sujettes aux imperfections, jeunes,
premières épilations
100 ml - vendu par 24 à la ref.

0,95 €

Tête d’application roll-on étroite pour le visage.
601040 - rose - au dioxyde de titane - peaux déshydratées et sensibles
601041 - miel - tous types de peau
100 ml - vendu par 24 à la ref.

0,95 €
601040

601041

100 ml - rose

100 ml - miel

171

KIT 4 CARTOUCHES DE CIRE TIÈDE À ÉPILER
Contient :
4 x cartouches de cire tiède à épiler miel 100 ml (601031)
1 x bande non tissée pour cire à épiler x 250 (601131)
1 x huile post-épilation à la camomille 150 ml (601100)
1 x chauffe-cartouche simple (601218)
601098

24,98 €

dont éco-contribution* 0,08 €

CIRE TIÈDE À ÉPILER LIPOSOLUBLE
JETABLE, AVEC BANDE
La cire à épiler liposoluble à base de résines naturelles s’utilise
tiède à une température comprise entre 37° et 39°C.
Elle s’applique en fine couche à l’aide d’une spatule et se retire
à l’aide de bandes.
601050 - rose - au dioxyde de titane - peaux déshydratées et sensibles
601051 - miel - tous types de peau
601052 - vert - tous types de peau
601055 - nacré - enrichie en mica - peaux sensibles, poils courts et difficiles
601056 - blanc - à l’oxyde de zinc - peaux réactives,

601056
601055 800 ml - blanc

sujettes aux imperfections, jeunes, premières épilations
800 ml

601052
601051

6,95 €

601060
400 ml - rose
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601061
400 ml - miel

601062
400 ml - vert

601065
400 ml - nacré

601066
400 ml - blanc

601050

800 ml - nacré

800 ml - vert

800 ml - miel

800 ml - rose

601060 - rose - au dioxyde de titane - peaux déshydratées et sensibles
601061 - miel - tous types de peau
601062 - vert - tous types de peau
601065 - nacré - enrichie en mica - peaux sensibles, poils courts et difficiles
601066 - blanc - à l’oxyde de zinc - peaux réactives, sujettes aux imperfections,
jeunes, premières épilations
400 ml

3,95 €
*produit soumis à l’éco-contribution.
Merci de consulter la dernière page pour plus d’informations

cire froide
BANDES DE CIRE FROIDE À ÉPILER
Les bandes d’épilation sont pré-enduites de cire froide à base
de résines naturelles.
Elles sont à usage unique et donc parfaitement hygiéniques.
601070 - visage
10 x 2 bandes 6 x 1,5 cm
+ 2 lingettes nettoyantes

1,95 €

601071 - corps
10 x 2 bandes 14 x 5,5 cm
+ 4 lingettes nettoyantes

2,95 €
601070

601071

visage

corps

accessoires
LINGETTES NETTOYANTES ET DÉSINFECTANTES
Bactéricide, fongicide, virucide.
Les lingettes nettoyantes et désinfectantes sont prêtes à l’emploi
et à usage unique. Testées sous contrôle dermatologique,
elles sont particulièrement efficaces avant l’épilation.
Elles purifient et assainissent la peau en douceur.
Leur parfum rafraîchissant et leur effet apaisant rendent ainsi
le soin plus agréable. Elles sont également efficaces sur le petit
matériel médical et s'utilisent en toute circonstance pour
se nettoyer et se rafraîchir.
601110 - x 100

4,45 €

TALC PRÉ-ÉPILATION
Sans parfum.
Le talc pré-épilation sans parfum élimine les traces de transpiration
et favorise la prise du poil. Il s’applique sur la zone à épiler avant
d’étendre la cire afin d’éviter les rougeurs et petites inflammations.
601111 - 350 g

6,95 €
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LOTION PRÉ-ÉPILATION
La lotion pré-épilation a une texture fluide et non collante
et pénètre rapidement. Elle adoucit la peau, élimine les traces
de transpiration et favorise la prise du poil. Elle s’applique
par massage avant l’épilation qui devient facile, rapide et efficace.
601116 - 500 ml

6,95 €

NEW

EMULSION ANTI-REPOUSSE
L’émulsion anti-repousse est fluide et légère. Elle est non collante
et apporte confort et douceur à la peau. Enrichie en extraits
de papaye et d’ananas, elle affaiblit la tige pilaire et ralentit
l'évolution et la vigueur du système pileux. Elle s’applique
quotidiennement et après chaque épilation.
601117 - 150 ml

4,95 €

601118 - 500 ml

9,95 €
150 ml
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500 ml

HUILE POST-ÉPILATION
L’huile post-épilation parfumée à la camomille a une texture fluide
et légère. Elle est non collante et apporte une agréable sensation
de confort et de douceur. Elle s'applique immédiatement
sur la zone traitée après l'épilation afin d’éliminer les résidus de
cire restant sur la peau.
601100 - 150 ml

601101 - 500 ml

3,95 €

6,95 €
150 ml

500 ml

LAIT POST-ÉPILATION
Le lait post-épilation à l’aloé vera a une texture fondante
et non collante et pénètre rapidement. Il laisse la peau souple
et douce plus longtemps.
L’aloé vera aide à calmer les rougeurs post-épilatoires, à lutter
contre les petites inflammations et les démangeaisons
éventuelles. Le lait s'applique immédiatement sur la zone traitée
après l'épilation afin d’éliminer les résidus de cire restant
sur la peau.

150 ml

601105 - 150 m

601106 - 500 ml

3,95 €

6,95 €

500 ml
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SPATULE BOIS CORPS
601140 - 22 cm

601141 - 26 cm

1,95 €

1,95 €

22 cm

26 cm

SPATULE BOIS LÈVRES
601142 - 14,5 cm

1,50 €

SPATULE BOIS JAMBES
601143 - 24 cm

1,95 €

SPATULE MÉTALLIQUE JAMBES
601144 - 21 cm

2,95 €

SPATULE BOIS CORPS JETABLE

15 cm - x10

601145 -15 cm - x10

601146 -15 cm - x200

0,50 €

5,45 €

15 cm - x200

SPATULES BOIS VISAGE JETABLE
601147 - x50 - 11 cm

0,95 €
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BANDES NON TISSÉES POUR CIRE À ÉPILER
Bandes non tissées pour retirer la cire tiède à épiler préalablement
étalée sur la peau. Un mélange de fibres naturelles et synthétiques
assure une qualité professionnelle et garantit une épilation
efficace et en douceur.
601130 - 70 x 220 mm - x50

1,20 €

601131 - 70 x 220 mm - x250

x 50

3,95 €

x 250

COLLERETTES ÉGOUTTE-CIRE
601121 - x50

4,45 €

POT VIDE
Le pot vide permet de faire fondre les perles
ou les galets de cire chaude à épiler.
601160 - 800 ml

0,95 €

601161 - 400 ml

0,95 €
800 ml

400 ml

ANNEAU MÉTAL ÉGOUTTE-CIRE
601120

5,95 €

SOLVANT CIRE
Le solvant cire nettoie les résidus de cire sur tous les types
de surfaces.
601150 - 1 L

14,90 €
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CHAUFFE-CIRE À ÉPILER
Les chauffe-cire à épiler 601200 (400 ml) et 601201 (800 ml)
permettent de faire fondre la cire tiède à épiler liposoluble en pot
et de la garder à bonne température durant toute l'épilation.
Vendu sans cire.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
220-230 V 50/60 Hz - 100 W - 250 x 176 x 176 mm
400 ml

601200 - 400 ml - 0,750 Kg

601201 - 800 ml - 0,800 Kg

49,98 €

49,98 €

dont éco-contribution* 0,08 €

dont éco-contribution* 0,08 €

800 ml

COMBINÉ CHAUFFE-CARTOUCHE
+ CHAUFFE-CIRE

NEW

Un kit professionnel qui combine 2 chauffe-cartouche
et 1 chauffe-cire pour pot de 400 ml/800 ml afin de faire chauffer
les cires tièdes à épiler liposolubles simultanément ou séparément.
Les 2 interrupteurs permettent d'utiliser indépendamment
les chauffe-cartouches et le chauffe-cire pour pot. Les différentes
cires restent à bonne température durant toute l'épilation et
peuvent être utilisées alternativement. L’épilation devient simple
et efficace, quelles que soient les zones à épiler.
Vendu sans cire.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.

800 ml

220-230 V 50 Hz - 150 W - 280 x 210 x 165 mm

601222 - 400 ml - 1,400 Kg

69,98 €

dont éco-contribution* 0,08 €

601223 - 800 ml - 1,430 Kg

69,98 €

dont éco-contribution* 0,08 €

400 ml
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Le chauffe-cartouche permet de faire fondre
les cartouches de cire tiède à épiler liposoluble.
Il facilite l'application de la cire et permet
une épilation parfaite.
Hygiénique et pratique, il permet de conserver la
cire à une température constante durant l'épilation.
Il est pourvu d’une petite fenêtre permettant de
contrôler le niveau de la cire restante et d’un
témoin lumineux qui s’éteint lorsque la cire
a atteint la bonne température.

NEW

Chauffe ultra
rapide
10-15 min.

CHAUFFE-CARTOUCHE SIMPLE
Vendu sans cartouche.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.

601218

601218 - simple - 110-230 V 50/60 Hz - 25 W - 0,250 Kg - 180 x 74 x 45 mm

11,98 €

dont éco-contribution* 0,08 €

CHAUFFE-CARTOUCHE AVEC SOCLE
Vendu sans cartouche.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
601219 - simple - 220-230 V 50 Hz - 35 W - 0,770 Kg - 220 x 100 x 170 mm
Il offre la possibilité de combiner jusqu’à 10 bases simultanément
aﬁn d’obtenir un appareil multiple, uniquement sur la base simple.

19,98 €

dont éco-contribution* 0,08 €

601216 - double - 220-230 V 50 Hz - 50 W - 0,770 Kg - 205 x 190 x 150 mm

29,98 €

601219

dont éco-contribution* 0,08 €

601217 - triple - 220-230 V 50 Hz - 75 W - 1,040 Kg - 290 x 205 x 170 mm

42,98 €

dont éco-contribution* 0,18 €

601216

*produit soumis à l’éco-contribution.
Merci de consulter la dernière page
pour plus d’informations

601217
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démaquiller

LOTION DOUCE DÉMAQUILLANTE YEUX
Enrichie en eau de bleuet, elle possède des propriétés apaisantes
et décongestionnantes. Elle assure un démaquillage parfait des cils
et des paupières et supprime toute trace d’impuretés.
Sans parfum ni alcool.
134051 - échantillon

134060 - 1 L

134050 - 125 ml
vendu par 3

0,55 €

10,45 €

4,15 €

1L

125 ml

DÉMAQUILLANT BIPHASE YEUX
Une formule biphasée qui dissout tous les maquillages, même
waterproof, sans effet gras. L’eau de bleuet apporte des propriétés
adoucissantes. Convient aux yeux sensibles et aux porteuses de
lentilles.

125 ml

400020 - 125 ml - vendu par 3

400021 - 1 L

6,95 €

17,45 €

1L

HUILE DÉMAQUILLANTE DOUCEUR
Douce et délicieusement fondante, cette huile dissout
les impuretés et les traces de maquillage les plus tenaces
tout en respectant l'équilibre naturel d’hydratation de la peau.
400023 - échantillon

400022 - 200 ml
vendu par 3

0,55 €

6,25 €
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LAIT DÉMAQUILLANT VITAMINÉ
Élimine toutes les impuretés sans risque d’irritation pour les peaux
sensibles et laisse la peau nette et lumineuse.
Grâce à son complexe vitaminé exclusif, ce lait améliore la
souplesse et l’élasticité de la peau.
400000 - 200 ml

400005 - 990 ml

400001 - échantillon

16,95 €

0,55 €

vendu par 3

5,70 €

200 ml

1L

LAIT DÉMAQUILLANT MOUSSANT
La mousse délicate et fraîche de ce soin nettoie en profondeur
les peaux mixtes ou normales à tendance grasse. Enrichi en actifs
adoucissants et hydratants, ce lait démaquillant moussant agit
comme un régulateur en éliminant les excès de sébum
et les impuretés.
400011 - échantillon

400015 - 1 L

400010 - 200 ml

0,55 €

16,95 €

vendu par 3

5,70 €
1L

200 ml

NEW

EAU MICELLAIRE
Cette eau micellaire à la fleur d’oranger nettoie, démaquille
et rafraîchit en un seul geste. Elle laisse la peau propre,
douce et confortable.
400130 - 200 ml

400131 - échantillon

vendu par 3

5,75 €
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0,55 €

EAU DÉMAQUILLANTE
Ultra-douce, cette eau démaquille efficacement votre visage.
Enrichie aux extraits d’iris, elle hydrate et régénère votre peau
et la laisse parfaitement nettoyée et tonifiée.
400018 - échantillon

400017 - 1 L

400016 - 200 ml
vendu par 3

0,55 €

17,45 €

6,55 €

1L

200 ml

LINGETTES DÉMAQUILLANTES
Idéales pour le voyage, imprégnées d’une solution
hypoallergénique formulée sous contrôle pharmaceutique,
pour démaquiller le visage et les yeux d’un seul geste,
sans aucun risque d’irritation.
400025 - x25

3,25 €
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toniﬁer
LOTION TONIFIANTE AUX EXTRAITS DE PLANTES
Elle renforce l’action soin du démaquillant vitaminé en éliminant
les dernières traces de maquillage. Elle procure éclat, douceur
et souplesse aux peaux sèches et sensibles. Sans alcool.
400030 - 200 ml

400035 - 1 L

400031 - échantillon

13,95 €

0,55 €

vendu par 3

5,25 €

200 ml

1L

LOTION TONIQUE ÉQUILIBRANTE
Elle est particulièrement recommandée pour équilibrer les peaux
jeunes et à tendance grasse. Grâce à l’extrait de bardane, la lotion
absorbe l’excès de sébum, resserre les pores et laisse une peau
mate, lisse, claire. Sans alcool.
400041 - échantillon

400045 - 1 L

400040 - 200 ml
vendu par 3

0,55 €

16,95 €

6,00 €

1L

200 ml

ROSÉE SUPER HYDRATANTE
Une lotion sans alcool qui apporte une sensation immédiate
de fraîcheur et rend à la peau souplesse et tonicité.
Elle nourrit l’épiderme et vivifie le teint.
400050 - 200 ml

400055 - 1 L

400051 - échantillon

16,95 €

0,55 €

vendu par 3

5,75 €

200 ml
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1L

nettoyer

CRÈME NETTOYANTE CONFORT
Pour les adeptes du nettoyage à l’eau, la crème nettoyante confort
élimine rapidement maquillage et impuretés pour une peau
propre et nette. Enrichie en beurre de karité, beurre de cacao,
huile de lin et lait de coton votre peau sera idéalement
nourrie et apaisée.
400057 - échantillon

400056 - 150 ml
vendu par 3

0,55 €

7,25 €

MOUSSE NETTOYANTE MICRO-EXFOLIANTE
Découvrez le secret de cette mousse qui, en plus de nettoyer votre
peau en profondeur, améliore la qualité de votre grain de peau.
Sous l’action conjuguée d’un complexe naturel qui exfolie
l’épiderme en douceur, d’extraits naturels et de vitamines aux
vertus hydratantes, régénérantes et adoucissantes ; la peau est
nettoyée, les cellules mortes qui ternissent le teint sont éliminées
et la peau agressée quotidiennement est apaisée.
Jour après jour, le grain de peau s’affine pour un teint plus clair,
plus lisse, plus lumineux.
400028 - 150 ml - vendu par 3

8,25 €

LINGETTES EXFOLIANTES DOUBLE FACE
EXFOLIANTES ET ADOUCISSANTES
Enrichies en allantoïne et Aloé vera reconnus pour leurs propriétés
apaisantes, protectrices, hydratantes et rafraîchissantes,
les lingettes exfoliantes laissent la peau douce, lisse et éclatante.
400059 - 15 lingettes - vendu par 3

2,55 €
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GEL EXFOLIANT VISAGE
Les particules exfoliantes du gel gomment en douceur l’épiderme
et ses imperfections, en éliminant les cellules mortes. Purifié
en profondeur, votre teint devient clair et lumineux. Les oligoéléments apportent à votre peau vitalité, tonicité et équilibre.
Texture gel transparent - gommage mécanique à grains

400060 - 50 ml

400061 - échantillon

vendu par 3

6,95 €

0,55 €

CRÈME GOMMANTE RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT
Spécialement développée pour gommer les cellules mortes qui
asphyxient la peau, cette crème révèle l’éclat de votre visage, tout
en douceur. Un extrait de grenade resserre les pores et regénère
la peau pour lui donner un aspect plus lisse.
Les extraits d’agrume et de sauge permettent de détoxifier,
stimuler le renouvellement cellulaire et apaiser la peau.
Utilisée régulièrement, elle affine le grain de peau.
La peau est plus lumineuse, le teint plus uniforme.
Texture crème

400062 - 50 ml - vendu par 3

7,25 €

CRÈME DÉCOLORANTE
Visage et corps. Permet une décoloration rapide, efficace et en
douceur des poils et duvets. Les deux crèmes s'utilisent de façon
complémentaire.
600000 - 2 x 30 ml - vendu par 3

7,25 €
186
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hydrater
MASQUE HYDRATANT RELAXANT
Un soin hydratant et relaxant des couches supérieures
de l’épiderme qui agit en 10 minutes comme un coup d’éclat
pour procurer au visage douceur et confort.
Texture gel transparente rosée

401200 - 50 ml

401201 - échantillon

vendu par 3

6,95 €

0,55 €

MASQUE HYDRATANT CONTOUR DES YEUX
Enrichi en actifs hydratants, lissants, raffermissants et tonifiants, ce
masque deviendra très vite indispensable à votre secret de beauté.
Hydraté et redynamisé, votre regard retrouve tout son éclat
et sa fraîcheur.
401261 - échantillon

401260 - 30 ml
vendu par 3

0,55 €

6,45 €

SÉRUM HYDRATATION INTENSE
Sa texture fondante enrichie en acide hyaluronique est associée à
un actif ultra hydratant issu d’une plante australe pour apporter à
la peau une hydratation intense et durable. Les extraits de pamplemousse et de myrtille favorisent le renouvellement cellulaire et
activent la microcirculation cutanée. La peau retrouve confort et
éclat, et peut faire face aux agressions quotidiennes.
400801 - 30 ml

400802 - échantillon

vendu par 3

11,75 €
188

0,55 €

GEL CONTOUR DES YEUX
Ce gel apaisant apporte au contour de l’oeil un degré
d’hydratation élevé sans laisser de film gras. Il décongestionne les
paupières et estompe les cernes. Contient des actifs hydratants
et apaisants associés aux eaux distillées d’hamamélis et de bleuet.
Texture gel transparente bleue

400091 - échantillon

400090 - 15 ml
vendu par 3

0,55 €

5,95 €

CRÈME HYDRATATION INTENSE
La crème hydratation intense associe un agent hydratant puissant,
l’Aquaxyl, à des céramides végétales, des filtres solaires, de la
vitamine A et un complexe nutritif d’huiles végétales,
pour hydrater, protéger et renforcer la peau. Chaque jour, la peau
est alors plus belle, plus forte, plus résistante aux agressions
extérieures. Parfaitement hydratée, votre peau retrouve confort,
souplesse et éclat.
400400 - 50 ml
vendu par 3

400401 - échantillon

11,25 €

0,55 €
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MASQUE ULTRA HYDRATANT - DÉFATIGANT
Idéal pour atténuer les signes de fatigue, réveiller votre peau et
l’hydrater en profondeur.
401278 - 23 ml - vendu par 10

2,45 €

189
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PATCHS HYDROGEL YEUX DÉFATIGUANT
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15 minutes pour un regard radieux grâce à ces patchs enrichis en
actifs anticernes, anti poches et hydratants.
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400117 - 3 g - vendu par 12

1,75 €

BAUMES HYDRA-SMOOTHIE
Les baumes Hydra-smoothie rehaussent intensément la couleur
naturelle des lèvres. Enrichis en beurre de karité, huile de jojoba,
huile de noyaux de pêche et vitamine E, ils hydratent et protègent
les lèvres durablement.
115005 - 4 ml

115006 - 4 ml

framboise - vendu par 3

tutti frutti - vendu par 3

115007 - 4 ml
marron glacé - vendu par 3

5,45 €
115005

115006

115007

framboise

tutti frutti

marron glacé

BAUME LÈVRES
Gardez le sourire avec ce baume qui protège durablement les
lèvres gercées et abîmées.
110004 - 4 g - vendu par 3

2,45 €
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puriﬁer
GEL DOUX NETTOYANT PURETÉ
Formulé à partir de bases lavantes douces et d'extraits de plantes,
ce gel purifie sans dessécher et nettoie la peau sans agresser.
401330 - 200 ml

401331 - échantillon

vendu par 3

9,95 €

0,55 €

MASQUE PURIFIANT À L’ARGILE VERTE
Avec ce soin, le grain de la peau s’affine et le teint s’éclaircit.
Ce masque purifie la peau, la nettoie en profondeur et absorbe
l’excès de sébum. Elle reste douce, assainie,
et les pores dilatés se resserrent.
Texture crème verte

401101- échantillon

401100 - 50 ml
vendu par 3

0,55 €

6,95 €

SÉRUM PURIFIANT ANTI IMPERFECTIONS
Cette formule d’exception resserre les pores, affine le grain de
peau, augmente le renouvellement cellulaire et réveille le teint.
Infiniment plus lisse, votre peau est plus douce, plus lumineuse.
401350 - 30 ml

401351 - échantillon

vendu par 3

11,75 €
CRÈME FLUIDE NON GRASSE
Une peau matifiée et hydratée : cette crème légère hydrate la peau
sans laisser de film gras, diminue la taille des pores et la brillance et
la protège des agressions extérieures grâce à l’association d’un
extrait végétal purifiant, de céramides végétales, de vitamine E, et
de filtres solaires. Fraîche et légère, durablement mate et uniforme,
votre peau resplendit de beauté.
400201 - échantillon

400200 - 50 ml
vendu par 3

0,55 €
192

10,95 €

0,55 €

ROLL-ON ANTI-IMPERFECTIONS
Le roll-on anti-imperfections s’utilise à tout moment de la journée
pour réduire les imperfections localisées. Huiles essentielles 100%
pures et naturelles de Girofle (désincrustante), de Géranium
(régénérante), de Palmarosa (purifiante), de Tea Tree
(anti-bactérienne) et d’Ylang Ylang (calmante).
401360 - 4 ml - vendu par 3

5,25 €
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MASQUE PURIFIANT - ANTI-IMPERFECTIONS
Ses actifs purifient et absorbent l’excès de sébum
pour une peau nette, mate et un teint clarifié.
401271 - 23 ml - vendu par 10

2,45 €
193

apaiser
SÉRUM APAISANT
Soin spécial peaux agressées, il est la solution idéale pour
les peaux sensibles et réactives. Concentré en oméga 6 céramide
ainsi qu’en extraits de mauve et de réglisse, ce sérum apaise
rapidement l’épiderme, le protège en renforçant la barrière
cutanée et diminue la réactivité de la peau. Parfaitement apaisée,
la peau devient souple, douce et confortable.
400360 - 30 ml

400361 - échantillon

vendu par 3

11,45 €

0,55 €

CRÈME ACTIVE
La crème active apaise et protège les peaux les plus délicates
et fragiles grâce à un complexe apaisant. Adoucissante et
hydratante, elle apporte à la peau confort et éclat, la protège des
facteurs climatiques et du vieillissement cutané.
Texture crème blanche

400301 - échantillon

400350 - 200 ml

400300 - 50 ml
vendu par 3

0,55 €

18,75 €

10,95 €
50 ml

200 ml

CRÈME APAISANTE ANTI-ROUGEURS
Ce soin visage quotidien est recommandé pour estomper
les rougeurs et diminuer l'apparence des petits vaisseaux sanguins.
Il renferme un complexe apaisant, qui associé à du thé blanc et des
extraits de calendula et de coquelicot permet de calmer
les irritations, retrouver un teint uniforme ainsi qu’une peau
confortable et apaisée.
Sa texture confort de couleur verte, invisible sur la peau,
aide à réduire les rougeurs et unifier le teint.
400370 - 50 ml

400371 - échantillon

vendu par 3

9,25 €
194

0,55 €
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MASQUE HYDRATANT - APAISANT
Ce masque fibre épouse parfaitement les contours du visage.
Les peaux déshydratées et fatiguées profitent d’un véritable bain
d’hydratation qui apporte éclat, douceur et confort.
401270 - 23 ml - vendu par 10

2,45 €
195

nourrir

MASQUE RÉPARATEUR HAUTE NUTRITION
Gorgé d'actifs nourrissants, hydratants, régénérants et antioxydants, ce masque rend la peau plus lisse, plus souple, plus
confortable et sans tiraillement. Nourrie, protégée et hydratée,
votre peau retrouve toute sa douceur et votre teint est rayonnant !
400870 - 50 ml

400871 - échantillon

vendu par 3

6,95 €

0,55 €

SÉRUM HAUTE NUTRITION
Soin d’exception pour répondre aux besoins des peaux les plus
sèches, ce sérum soulage les sensations d’irritations, répare
et nourrit la peau en profondeur. Jour après jour, l’épiderme
est régénéré et protégé, les sensations de tiraillements
et d’inconfort disparaissent et la peau retrouve douceur et
souplesse.
400851 - échantillon

400850 - 30 ml
vendu par 3

0,55 €

11,50 €

CRÈME HAUTE NUTRITION
Cette crème offre la richesse des beurres et des huiles naturelles,
l’intelligence d’un actif ultra hydratant à la fois capable de capter
l’eau et de la retenir dans la couche cornée et la douceur des
extraits de baobab. Confortable et riche, elle protège, nourrit,
hydrate et répare les épidermes fragilisés.
400860 - 50 ml

400861 - échantillon

vendu par 3

11,25 €

196

0,55 €

BAUME RÉPARATEUR LÈVRES
FINI GLOSSY AU BEURRE DE KARITÉ
Retrouvez le sourire avec ce baume enrichi en vitamine E,
beurre de karité, huiles de macadamia, ricin et germe de blé
qui apaise, répare et protège les lèvres desséchées et abîmées.
Sa texture, délicieusement fondante, ne colle pas
et laisse un fini glossy divinement naturel.
115020 - 15 ml - vendu par 3

4,95 €
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MASQUE NOURRISSANT - RÉPARATEUR
Ce masque fibre épouse parfaitement les contours du visage.
Enrichi en miel et beurre de karité, il nourrit et répare la peau
pour une sensation de confort durable.
401279 - 23 ml - vendu par 10

2,45 €

197

illuminer
MASQUE PEEL-OFF ÉCLAT
Ce masque pelliculable élimine toutes les impuretés et les cellules
mortes grâce au pouvoir exfoliant de l'extrait de papaye.
L'extrait de sureau stimule et ravive le teint.
Texture gel transparente rose orangée

401460 - 50 ml - vendu par 3

7,95 €

ÉCLAT BEAUTÉ MINUTE
Un effet lifting spectaculaire, idéal pour retrouver une peau lisse
et lumineuse avant une soirée ou pour surmonter les matins
difficiles.
Texture sérum transparente rosée

400701 - échantillon

400700 - 30 ml
vendu par 3

0,55 €

11,75 €

ROLL-ON ÉCLAT REGARD
Le regard est reposé et lumineux grâce à un cocktail d'actifs
végétaux sélectionnés pour leur action décongestionnante
et adoucissante.
400770 - 10 ml - vendu par 3

6,95 €

CRÈME ÉCLAT DU TEINT
Conçu pour réveiller l’éclat du teint, ce soin stimule
le renouvellement cellulaire pour affiner le grain de peau et
corriger les signes visibles du temps en agissant sur les tâches
et les imperfections.
400711 - échantillon

400710 - 50 ml
vendu par 3

0,55 €

198

11,25 €

NEW

MASQUE ILLUMINATEUR - ÉCLAT
Ce masque fibre épouse parfaitement les contours du visage.
Grâce aux pouvoirs conjugués de ces actifs hydratants et
illuminateurs, votre peau bénéficie d'un véritable coup d'éclat.
401277 - 23 ml - vendu par 10

2,45 €
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rajeunir
SÉRUM JEUNESSE À LA GELÉE ROYALE
Véritable concentré d'actifs, ce sérum vient booster l'action
de la crème de jour et de nuit. Au cœur de la formule,
un concentré de gelée royale qui, très riche en éléments nutritifs,
atténue les signes du vieillissement, et permet ainsi à la peau de
conserver souplesse et tonicité. Le sérum jeunesse lisse la peau,
repulpe et raffermit l’épiderme pour révéler une nouvelle jeunesse.
Texture crème blanche

400560 - 30 ml

400561 - échantillon

vendu par 3

12,50 €

0,55 €

CRÈME CONTOUR DES YEUX ANTI-ÂGE
À L'EXTRAIT DE THÉ VERT
Formulée spécialement pour prévenir et atténuer les rides
et ridules de la partie ultrasensible du tour de l’œil.
Réhydratée et nourrie, la peau retrouve un aspect lisse et souple.
Texture crème blanche

400101 - échantillon

400100 - 15 ml
vendu par 3

0,55 €

7,75 €

CRÈME ANTI-ÂGE À LA GELÉE ROYALE
Véritable ralentisseur d’âge : grâce à l’action combinée de la gelée
royale, reconnue pour ses éléments exceptionnellement nutritifs,
de la vitamine A et d’un complexe d’huiles naturelles végétales
riches en vitamines E et F, la crème anti-âge Peggy Sage stimule
le renouvellement cellulaire.
La peau est raffermie et les traits sont lissés.
Texture crème blanche jaune

400500 - 50 ml

400550 - 200 ml

400501- échantillon

20,25 €

0,55 €

vendu par 3

11,45 €
50 ml

200

200 ml

CRÈME REGÉNÉRANTE NUIT À LA GELÉE ROYALE
Redonner au réveil l'aspect lisse et éclatant de la jeunesse.
Gelée royale, acide hyaluronique, actifs régénérants, huile de
pépin d’argousier et extrait d’huileux de fleur de frangipanier
se conjuguent pour une peau plus souple, plus fraîche, plus jeune.
Nuit après nuit, les marques de fatigues sont atténuées.
La peau est fraîche et défroissée.
Les rides se comblent, la peau est raffermie et repulpée.
Texture crème blanche

400571 - échantillon

400570 - 50 ml
vendu par 3

0,55 €

12,00 €

NEW

CURE INTENSE 10 JOURS À LA GELÉE ROYALE
Véritable élixir de jeunesse, la gelée royale permet de prolonger
la douceur et la jeunesse de la peau. Concentrée en éléments
essentiels revitalisants : vitamines, oligo-éléments, minéraux,
acides gras essentiels, elle est associée à des agents hydratants
et restructurants pour une peau éclatante de vitalité.
400580 - 10 x 1 ml - vendu par 3

13,45 €
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MASQUE LISSANT - ANTI-ÂGE
La puissance de ses actifs anti-rides, lissant et repulpant, rend la
peau lumineuse, visiblement plus jeune et éclatante de beauté.
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2,45 €
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PATCHS HYDROGEL YEUX ANTI-ÂGE
Un regard défatigué en un clin d’œil grâce à ces patchs enrichis
en actifs lissants, raffermissants et hydratants.
400118 - 3 g - vendu par 12

1,75 €
201

Pour une peau plus jeune, plus lisse et plus douce, adoptez la gamme SplendiLift.
L’acide hyaluronique, connu pour ses propriétés hydratantes et anti-âge,
est un des composants essentiels du tissu cutané.
Il confère à la peau d’importantes propriétés de résistance et d’élasticité.

NEW

CURE INTENSE 10 JOURS
À L'ACIDE HYALURONIQUE
Ce puissant traitement anti-âge associe 2 acides hyaluroniques de
différents poids moléculaires qui permettent de maintenir
l’hydratation et la fermeté de la peau en stimulant la cohésion
cellulaire et la synthèse de collagène. Redensifiée et réhydratée,
la peau retrouve sa tonicité et sa souplesse.
408240 - 10 x 1 ml - vendu par 3

14,90 €
202

ÉLIXIR DE JEUNESSE À L’ACIDE HYALURONIQUE
Véritable élixir d’efficacité, ce sérum associe un complexe
synergique de 3 acides hyaluroniques de différents poids
moléculaires à des actifs tonifiants, hydratants, lissants et anti-âge.
Visiblement défroissée, la peau gagne en éclat et les rides, ridules
et marques de fatigues sont atténuées.
408201 - échantillon

408200 - 50 ml
vendu par 3

0,55 €

14,95 €

CRÈME LISSANTE ANTI-ÂGE
À L’ACIDE HYALURONIQUE
Ce concentré d’efficacité enrichi d’un complexe de 3 acides
hyaluroniques agit en synergie avec des actifs anti-âge
raffermissants et hydratants. Parfaitement hydratée, la peau est
repulpée, les rides marquées sont lissées et le visage retrouve
toute sa fermeté.
408220 - 50 ml

408221 - échantillon

vendu par 3

16,45 €

0,55 €

SOIN ANTI-RIDES YEUX
À L’ACIDE HYALURONIQUE
Allié indispensable des yeux fatigués, ce soin estompe les signes
du temps. Enrichi d’un complexe en acide hyaluronique reconnu
pour apporter tonicité, fermeté et hydratation, il contient
également un extrait d’algue à l’action anti-cernes et anti poches
et de la Raffermine® aux propriétés lissantes et raffermissantes.
408211 - échantillon

408210 - 15 ml
vendu par 3

0,55 €

12,95 €

COMBLEUR DE RIDES INSTANTANÉ
À L’ACIDE HYALURONIQUE
Sa texture comblante estompe instantanément les rides et ridules
du visage. Grâce à l’association unique d’ingrédients ultra
performants, ce soin associe résultat immédiat et efficacité à long
terme.
408230 - 2,5 ml - vendu par 3

8,75 €
203

204

Gamme d’exception, Idéalift révèle votre beauté en retardant les signes de l’âge sur votre visage.
6 soins complémentaires vous apportent une solution complète et efficace
pour une peau plus jeune et plus dynamique.
Votre peau retrouve fermeté, éclat, et nutrition.
Elle est visiblement plus lisse, plus belle et parfaitement hydratée.

GOMMAGE DOUX ANTI-ÂGE
La texture "chantilly" de ce gommage est douce et idéale
pour nettoyer et purifier en profondeur les peaux fragiles,
sans les agresser. La peau retrouve éclat et finesse.
Texture crème blanche - gommage mécanique à grains ﬁns

408011 - échantillon

408010 - 50 ml
vendu par 3

0,55 €

8,95 €

MASQUE ÉCLAT ANTI-ÂGE
Ce masque crème régénérant redonne énergie et vitalité aux
peaux fatiguées. Gorgé d’actifs raffermissants, lissants et
anti-fatigue qui contribuent à restructurer la peau et lui apporter
de l’éclat, ce masque propose une solution complète et efficace
pour apporter jeunesse et dynamisme à la peau.
Le teint est frais et reposé.
Texture crème blanche

408020 - 50 ml

408021 - échantillon

vendu par 3

11,45 €

0,55 €

SÉRUM CONCENTRÉ ANTI-ÂGE
Véritable concentré d'actifs, ce sérum vient booster l'action du soin
de jour et de nuit Idéalift. Enrichi d’un lipopeptide au pouvoir
raffermissant et lissant, d’un extrait végétal qui favorise
la réduction des signes de fatigue pour apporter de l’éclat à la
peau et d’actifs hydratants, ce sérum à la texture fluide renforce
et répare visiblement la peau pour révéler une nouvelle jeunesse.
Texture gel transparente

408091 - échantillon

408090 - 30 ml
vendu par 3

0,55 €

14,50 €
205

CONTOUR DES YEUX ANTI-ÂGE
Ce soin spécifique du contour de l’oeil restaure la micro-circulation
sous-cutanée déficiente qui est responsable de l’apparition
des poches et des cernes. Il redonne éclat au regard et permet
de lisser le contour de l’oeil.
Texture gel crème blanche

408071 - échantillon

408070 - 15 ml
vendu par 3

0,55 €

10,45 €

CRÈME DE JOUR ANTI-ÂGE
L’huile de rosier muscat et les protéines de soja comblent toutes
les carences des peaux matures. A la fois préventif, protecteur,
nourrissant et raffermissant, ce soin ralentit les effets du temps
et laisse la peau lisse et éclatante.
Texture crème blanche

408040 - 50 ml

408041 - échantillon

vendu par 3

14,45 €

CRÈME DE NUIT ANTI-ÂGE
Ce soin complet est adapté à tous les besoins des peaux matures :
maintien de l’hydratation, de l’élasticité et de la fermeté.
Il reconstitue les réserves de la peau et lui apporte les éléments
nécessaires à sa régénération.
De plus, la RIGIN, lipopeptide dont l’action est similaire à celle
de la DHEA, protège l’épiderme des actions du temps.
Texture crème blanche

408061 - échantillon

408060 - 50 ml
vendu par 3

0,55 €
206

13,95 €

0,55 €
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Sens

ROSE - PASSION
Profitez de cette escapade voluptueuse qui vous plongera dans
le plaisir et la douceur de la rose et des fruits de la passion.

DOUCHE VOLUPTUEUSE

NEW

401750

401751 - échantillon

480 ml

5,45 €

0,55 €

GOMMAGE VOLUPTUEUX POUR LE CORPS
480 ml

401753

401754 - échantillon

250 ml

9,25 €

0,55 €

BEURRE VOLUPTUEUX POUR LE CORPS

250 ml

401756

401757 - échantillon

250 ml
250 ml

208

7,95 €

0,55 €

MONOÏ - TIARÉ
Un parfum chaud et gorgé de soleil pour un dépaysement
total et une sensation unique de bien-être.

DOUCHE TROPICALE
401781 - échantillon

401780
480 ml

0,55 €

5,45 €

480 ml

GOMMAGE TROPICAL POUR LE CORPS
401783 - échantillon

401782
250 ml

0,55 €

9,25 €

BEURRE TROPICAL POUR LE CORPS
401785 - échantillon

250 ml

401784
250 ml

0,55 €

7,95 €
250 ml

AGRUMES - THÉ VERT
Réveillez vos sens avec la fraîcheur acidulée des agrumes associée
au parfum délicat du thé vert.

DOUCHE TONIFIANTE
401800

401805 - échantillon

480 ml

5,45 €

480 ml

0,55 €

GOMMAGE TONIFIANT POUR LE CORPS
401810

401815 - échantillon

250 ml

9,25 €

0,55 €

BEURRE TONIFIANT POUR LE CORPS
401820

250 ml
250 ml

401825 - échantillon

250 ml

7,95 €

0,55 €
209

FRUITS DES BOIS
Un parfum de cueillette sauvage pour une peau douce et fruitée.

DOUCHE EXQUISE
401802

401807 - échantillon

480 ml

5,45 €

0,55 €

480 ml

GOMMAGE EXQUIS POUR LE CORPS
401812

401817 - échantillon

250 ml

9,25 €

0,55 €

BEURRE EXQUIS POUR LE CORPS

250 ml

401822

401827 - échantillon

250 ml

7,95 €

250 ml

0,55 €

JASMINÉ - FRUITS JAUNES
Accordez-vous détente et plaisir grâce à ces effluves exotiques
et ensoleillées.

DOUCHE SENSUELLE
401809 - échantillon

401804
480 ml

0,55 €

480 ml

5,45 €

GOMMAGE SENSUEL POUR LE CORPS
401819 - échantillon

401814
250 ml

0,55 €

9,25 €
250 ml

BEURRE SENSUEL POUR LE CORPS
401829 - échantillon

401824
250 ml

0,55 €
210

7,95 €

250 ml

nettoyer

GEL DOUCHE EXFOLIANT
Bien-être du corps : véritable soin du corps, la formule moussante
sans savon du gel douche exfoliant, enrichie en actifs adoucissants
et en oligo-éléments, nettoie en profondeur, gomme les cellules
mortes et stimule l’épiderme laissant la peau douce,
lisse et satinée.
Ultra nourrissant - karité et huile d’argan

400076 - échantillon

400075 - 150 ml
vendu par 3

0,55 €

5,25 €

GANT EXFOLIANT
Une paire de gants exfoliants pour faire mousser le gel douche,
exfolier la peau en douceur et éliminer les cellules mortes.
À utiliser 1 à 2 fois par semaine.
160215 - x 2 - 100% polyester

1,45 €

GANT LUFFA
Éponge végétale naturelle, facile à utiliser sous la douche
et pendant le bain, luttant efficacement contre la cellulite.
160200

5,55 €
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hydrater

LAIT HYDRATANT À LA VANILLE DES ÎLES
Délicatement parfumé à la vanille des îles, ce lait pour le corps
à la texture fondante et non grasse pénètre rapidement et apporte
un confort immédiat. Grâce à sa formule généreuse,
il laisse la peau douce et hydratée toute la journée.
400990 - 150 ml

401000 - 500 ml

vendu par 3

vendu par 3

5,45 €

10,25 €

401050 - 1 L

16,95 €

400991 - échantillon

0,55 €

150 ml

500 ml

1L

LAIT ULTRA-NOURRISSANT AU KARITÉ
ET HUILE D’ARGAN
Succombez au plaisir de ce lait ultra nourrissant qui redonne
confort et souplesse à la peau. Enrichi en beurre de karité, huile
d’argan et huile d’amande douce, votre peau est intensément
nourrie et hydratée. Rapidement absorbé,
ce lait ne laisse pas de film gras.
401060 - 150 ml
vendu par 3

401061 - 500 ml
vendu par 3

5,75 €

10,45 €

401065 - 1 L

17,25 €
401063 - échantillon

0,55 €

150 ml

500 ml

1L

LAIT HYDRATATION EXTRÊME
Idéal pour tous les types de peaux, même les plus sensibles, ce lait
apporte à votre peau une hydratation extrême. Il associe un agent
hydratant puissant, l’Aquaxyl®, à de l’huile de noix de macadamia
et du beurre de karité pour envelopper votre corps d’une douceur
extrême. La peau immédiatement hydratée retrouve souplesse
et confort.

150 ml
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500 ml

401070 - 150 ml

401072 - 500 ml

vendu par 3

vendu par 3

5,45 €

10,45 €

401073 échantillon

0,55 €

HUILE DE MASSAGE
À L’HUILE ESSENTIELLE D’ORANGER
Enrichi en huile essentielle d'oranger pure et en aloe vera, ce soin
permet de longs massages en continu, décontracte, apaise
le stress et défatigue le corps tout en maintenant l'hydratation.
401505 - 1 L

19,95 €

401501 - 500 ml
vendu par 3

13,25 €

401500 - 200 ml
vendu par 3

7,45 €
401502 - échantillon

0,55 €
1L

500 ml

200 ml

HUILE DE MASSAGE
Riche en huile de macadamia et en huile d’amande douce, cette
formule sans parfum est idéale pour les massages longue durée.
S’utilise seule ou avec les complexes aux huiles essentielles
Peggy Sage.
401495 - 1 L

18,45 €

TALC PARFUMÉ POUR LE CORPS
Ce talc d’une finesse extrême, enveloppe le corps d’un voile
de douceur délicieusement parfumé à la vanille.
401900 - 125 ml - vendu par 3

3,45 €
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mincir

GEL MINCEUR THERMOACTIF
Ce soin chauffant associe les vertus lipolytiques de la caféine
à une sélection unique d’actifs minceurs qui favorisent
l’élimination des surcharges graisseuses, diminuent l’aspect peau
d’orange et raffermissent la peau.
Texture gel transparente bleue

401721 - échantillon

401720 - 150 ml
vendu par 3

0,55 €

11,95 €

GEL RAFFERMISSANT MINCEUR
Ce gel minceur prévient et combat la formation des capitons.
Rapidement absorbé par l’épiderme, il retend la peau,
la laissant douce et tonique.
Texture gel transparente

401700 - 150 ml

401702 - échantillon

vendu par 3

9,95 €

0,55 €

CRÈME MASSAGE MINCEUR
Utilisée quotidiennement, la crème massage minceur aux
8 plantes actives affine la silhouette, aide à réduire les surcharges
adipeuses, à relancer la dynamique circulatoire et à améliorer
l’élimination des graisses et des toxines.
Texture gel transparente bleue

401582 - échantillon

401580 - 150 ml
vendu par 3

0,55 €

12,25 €
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Véritable instant de détente, Lagoon island vous invite pour un voyage aux limites des sens qui procure
un moment de bien-être absolu, pour le corps et pour l’esprit.
Décollage immédiat dans les contrées lointaines de la Polynésie, cette ligne vous procure
un dépaysement total et une sensation unique de bien-être en enveloppant votre corps d’odeurs
subtiles aux parfums chauds et gorgés de soleil qui vous feront voyager très loin des tracas
du quotidien.

MERVEILLEUX GOMMAGE POUR LE CORPS
AU SABLE
Ambiance du bout du monde, ce gommage couleur lagon à la
texture parsemée de grains de sable et de coques de noix de coco
exfolie, élimine les cellules mortes, lisse et affine
le grain de peau.

500 ml

480200 - 200 ml

480205 - 500ml

480201 - échantillon

18,45 €

0,55 €

vendu par 3

11,95 €
200 ml
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LAIT ENSOLEILLANT POUR LE CORPS
HÂLE PROGRESSIF
Ce soin habille votre peau d’un hâle progressif,
uniforme et ultra-naturel.
480211 - échantillon

480210 - 150 ml
vendu par 3

0,55 €

9,95 €

DIVINE HUILE SÈCHE POUR LE CORPS
ACTIFS RAFFERMISSANTS
Tel un secret de beauté polynésien, cette huile sèche associe
le pouvoir nutritif et régénérant de l’huile de coco et du monoï
de Tahiti pour redonner souplesse et douceur à la peau.
480220 - 125 ml

480221 - échantillon

vendu par 3

10,95 €

0,55 €
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EAU DE SOIN SUBLIMATRICE POUR LE CORPS
RAFRAÎCHISSANTE ET PARFUMÉE
En un seul geste, l’eau de soin enrichie en eau de mangue
et en extrait de goyave parfume délicieusement la peau
et vous plonge dans un éden de fraîcheur.
480230 - 200 ml - vendu par 3

12,45 €

HUILE DE MASSAGE POUR LE CORPS
À L’HUILE DE FLEUR DE LA PASSION
Véritable instant de détente, cette huile de massage parfumée
à la fleur de tiaré vous invite pour un voyage au-delà des sens.
480241 - échantillon

480240
500 ml

0,55 €

16,95 €

BOUGIE DE MASSAGE
Cette bougie au parfum chaud et gorgé de soleil se transforme
en une huile tiède et onctueuse pour un moment
de relaxation intense.
480250 - 120 g

7,95 €
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Invitation aux rituels de beauté...
Partagez tous les secrets de la femme orientale avec la gamme Fleur d’orient.
Partez à la découverte des bienfaits de ces soins de qualité qui s’organisent autour des gestes
traditionnels du hammam.

AUTHENTIQUE SAVON NOIR À L’EUCALYPTUS
POUR LE CORPS
Traditionnellement utilisé dans les hammams orientaux, le savon
noir est un exfoliant naturel très puissant composé d'huile d'olives
et riche en vitamine E. Il prépare la peau au gommage, active
la régénération des cellules et chasse les toxines. Débarrassée
de ses impuretés, votre peau est incroyablement douce et souple.
401850 - 190 g - vendu par 3

7,75 €

GANT DE KESSA
S’utilise avec le savon noir à l’eucalyptus Peggy Sage pour
une peau incroyablement douce et lisse.
Lavable en machine à 60°C.
160210

3,80 €
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HUILE DE MASSAGE POUR LE CORPS À LA
FLEUR D’ORANGER & HUILE D’ARGAN
Inspirée de la tradition orientale, cette huile de massage au
parfum enivrant de fleur d’oranger vous assure un moment de
bien-être absolu. Enrichi en huile d’argan, d’abricot, de
tournesol et de cumin noir aux vertus hydratantes et
adoucissantes, cet élixir distille sur votre peau ses trésors de
beauté et de douceur.
401886 - échantillon

401885
500 ml

0,55 €

17,25 €

HUILE SÈCHE POUR LE CORPS À LA FLEUR
D’ORANGER & HUILE D’ARGAN
Sublimez votre peau grâce à cette huile sèche pour le corps aux
arômes chauds et envoûtants de fleur d’oranger. Subtil mélange
d’huile d’argan, d’abricot et de tournesol aux vertus hydratantes
et adoucissantes, cette huile laisse la peau délicieusement satinée.
401860 - 150 ml

401861 - échantillon

vendu par 3

10,95 €

0,55 €

LAIT HYDRATANT POUR LE CORPS À LA FLEUR
D’ORANGER & HUILE D’ARGAN
Inspiré des secrets de beauté orientale, ce lait velouté et soyeux
laisse sur la peau une douce caresse parfumée. Enrichie en huile
d’argan et beurre de karité, sa texture onctueuse et riche
enveloppe votre peau d'un voile de douceur et lui apporte
hydratation et confort toute la journée.
401870 - 150 ml

401871 - échantillon

vendu par 3

8,75 €

0,55 €

BOUGIE DE MASSAGE À LA FLEUR D’ORANGER
Délicieusement parfumée, cette bougie se transforme en une huile
tiède et onctueuse pour un moment de relaxation intense.
480251 - 120 g

7,95 €
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GRAISSE À TRAIRE AU MONOÏ DE TAHITI
À base de monoï, huile adoucissante et bronzante, et de beurre
de karité réputé pour ses vertus antidesséchantes, la graisse
permet un bronzage intense et rapide. Sans indice de protection,
ne convient pas aux peaux sensibles et fragiles.
405110 - 150 ml - vendu par 3

5,45 €

HUILE SOLAIRE AU MONOÏ DE TAHITI
Cette huile au monoï permet un bronzage intense et rapide et
évite le déssechement de la peau et des cheveux grâce à ses
propriétés adoucissantes. Sans indice de protection, ne convient
pas aux peaux sensibles et fragiles.
405100 - 100 ml - vendu par 3

5,45 €
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CRÈME AUTOBRONZANTE TEINTÉE
VISAGE ET CORPS
Véritable autobronzant enrichi en agents hydratants, cette crème
soyeuse donne une couleur dorée naturelle au corps et au visage.
405051 - échantillon

405050 - 150 ml
vendu par 3

0,55 €

9,45 €

LOTION BRONZANTE INSTANTANÉE
Habille visage et corps d’un reflet bronzé immédiat.
405030 - 100 ml - vendu par 3

9,95 €
GANT APPLICATEUR POUR PRODUITS
BRONZANTS VISAGE ET CORPS
Permet une application parfaite et sans trace de vos produits
bronzants Peggy Sage.
160205

1,95 €

HUILE SÈCHE PAILLETÉE CORPS
Cette huile sèche sublime l’éclat de la peau et des cheveux
en les enveloppant d’un voile satiné délicatement parfumé.
403303 - 50 ml - vendu par 3

11,45 €

CRÈME SCINTILLANTE POUR LE CORPS
Légère et onctueuse, cette crème illumine votre peau, la faisant
discrètement scintiller. Sublimée, votre peau est douce, lumineuse
et délicieusement parfumée.
403301 - échantillon

403300 - 200 ml
vendu par 3

0,55 €

9,95 €
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HOMME

GEL DOUCHE ÉNERGISANT CORPS ET CHEVEUX
On se réveille !
Réveillez-vous du bon pied avec le gel douche énergisant
Peggy Sage. Agréablement parfumé, ce gel douche 2-en-1 nettoie
en douceur corps et cheveux.
Il rend les cheveux souples et faciles à coiffer.
430301 - échantillon

430300 - 200 ml
vendu par 3

0,55 €

7,45 €

GEL NETTOYANT VISAGE
Nec plus ultra
Enrichi en actifs purifiants, hydratants, adoucissants et énergisants,
ce soin nettoie le visage en douceur. La peau est propre,
revitalisée, débarrassée des impuretés et des traces de pollution.
Idéal pour préparer la peau au rasage.
430310 - 100 ml

430311 - échantillon

vendu par 3

7,45 €

0,55 €

GEL EXFOLIANT DÉSINCRUSTANT VISAGE
Zéro défaut
Pour une peau nettoyée, revitalisée et sans défaut.
Ce gel exfoliant élimine l’excès de sébum, les impuretés et les
cellules mortes, affine le grain de peau
et prépare la peau au rasage.
430321 - échantillon

430320 - 100 ml
vendu par 3

0,55 €

6,25 €

SOIN HYDRATANT ANTI-BRILLANCE
L’arme fatale
Spécialement formulé pour la peau des hommes,
ce gel a une double action hydratante et matifiante.
Enrichi en extraits anti bactériens d’une plante alpine et de sauge,
il régule le sébum et matifie la peau. Simultanément, un cocktail
d’actifs ciblé garantit une hydratation optimale.
430350 - 50 ml

430351 - échantillon

vendu par 3

8,95 €

0,55 €
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SOIN ANTI RIDES VISAGE ET YEUX
Beau comme hier
Ce soin 100% homme a été élaboré avec des actifs ultra
performants pour combattre les signes de l'âge.
Progressivement, les traits sont lissés et le visage retrouve
l’éclat de sa jeunesse.
430360 - 50 ml

430361 - échantillon

vendu par 3

9,25 €

0,55 €

DÉODORANT ROLL ON ANTI TRANSPIRANT
Mon garde du corps
Soyez sûr de vous avec cet antiperspirant sans alcool enrichi en
actifs qui neutralisent les bactéries responsables
des mauvaises odeurs.
430370 - 50 ml
vendu par 3

4,95 €

GEL DE RASAGE HAUTE-PROTECTION
Pile poil
Ce gel de rasage haute-protection se transforme en une mousse
ultra-dense et onctueuse qui protège efficacement votre peau.
430330 - 150 ml
vendu par 3

5,45 €
FLUIDE APRÈS RASAGE APAISANT
Pare-feu
Sans alcool, ce fluide non gras calme le feu du rasoir et apaise
les irritations pour procurer un confort idéal après chaque rasage.
La peau est douce et souple, tiraillements et rougeurs
disparaissent.
430340 - 100 ml

430341 - échantillon

vendu par 3

9,00 €
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0,55 €
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Véritable parenthèse de plaisir, PROFESSIONAL vous
plonge dans un univers sensoriel aux fragrances délicates
et raffinées.
Cette gamme, totalement made in France, vous propose
une merveilleuse palette de soins et de traditions de bienêtre empreints de qualités qui invitent à un voyage
inoubliable.
Elaborés et formulés par une équipe de scientifiques à la
pointe des dernières technologies, les produits
Peggy Sage puisent dans la diversité des richesses
naturelles tous les éléments indispensables à la création
de soins d’exception, pour le respect de la beauté.
Faisant preuve d’une réelle volonté de toujours allier
sensorialité et efficacité, PROFESSIONAL propose des soins
visage sur mesure pour cibler les différents besoins :
nettoyer, hydrater, purifier, apaiser, nourrir, illuminer,
raffermir et rajeunir.
Les escales Peggy Sage dédiées au corps, véritables soins
« haute couture » pour sublimer la peau, résultent de
l’alchimie unique de mouvements de modelage, de
puissants actifs et de textures exaltantes. Un véritable
savoir-faire pour un plaisir absolu.
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nettoyer

GEL EXFOLIANT VISAGE
Les particules exfoliantes du gel gomment en douceur l’épiderme
et ses imperfections en éliminant les cellules mortes. Purifié
en profondeur, votre teint devient clair et lumineux. Les oligoéléments apportent à votre peau vitalité, tonicité et équilibre.
400065 - 250 ml - texture gel transparente - gommage mécanique à grains

16,45 €

GOMMAGE ÉCLAT DU TEINT
Douce et onctueuse, cette crème de gommage élimine
les impuretés et cellules mortes tout en stimulant
le renouvellement cellulaire.
401445 - 250 ml - texture crème blanc nacré - gommage mécanique à grains ﬁns

14,95 €

PEELING CHIMIQUE
Ce gel irisé à la texture fondante et au parfum fruité révèle l’éclat
de la peau. Enrichi en kératoline qui lisse la peau grâce à son action
enzymatique ainsi qu’en acides de fleurs qui activent
le renouvellement cellulaire, ce peeling élimine efficacement
les cellules mortes et les impuretés tout en lissant la surface
de la peau. Celle-ci est nette, unifiée et le teint parfaitement
lumineux.
401465 - 250 ml - texture gel irisé

16,45 €
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CRÈME GOMMANTE RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT
Spécialement développée pour gommer les cellules mortes
qui asphyxient la peau, cette crème révèle l’éclat de votre visage,
tout en douceur. Un extrait de grenade resserre les pores
et regénère la peau pour lui donner un aspect plus lisse.
Les extraits d’agrume et de sauge permettent de détoxifier,
stimuler le renouvellement cellulaire et apaiser la peau.
Utilisée régulièrement, elle affine le grain de peau. La peau
est plus lumineuse, le teint plus uniforme.
400063 - 250 ml - texture crème blanc nacré - gommage mécanique à peluches

16,95 €

GOMMAGE GOLD ANTI-ÂGE
Délicieusement parfumé, ce gommage au sucre roux exfolie
délicatement la peau. Il combine les huiles de jojoba et de pépins
de raisin naturellement hydratantes à un extrait de Caviar,
très riche en vitamines A, D, B, oligo-éléments et acides aminés
essentiels. La peau est lisse, comme neuve. Le teint est lumineux
et durablement éclatant.
401450 - 250 ml - texture crème or - gommage mécanique à grains

14,95 €
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hydrater

COMPLEXE RELAXANT
AUX HUILES ESSENTIELLES
Néroli, petit grain, lavande, marjolaine.
401531 - 30 ml

6,45 €

MASQUE HYDRATATION INTENSE
Un véritable bain d’hydratation pour un délicieux moment
de relaxation. Désaltérée, la peau retrouve confort,
souplesse et éclat.
401435 - 250 ml - texture crème bleue

14,75 €

MASQUE HYDRATANT RELAXANT
Un soin hydratant et relaxant des couches supérieures
de l’épiderme qui agit en 10 minutes comme un coup d’éclat
pour procurer au visage douceur et confort.
401250 - 250 ml - texture gel transparente rosée

16,45 €

CRÈME HYDRATATION INTENSE
La crème hydratation intense associe un agent hydratant puissant,
l’Aquaxyl, à des céramides végétales, des filtres solaires, de la
vitamine A et un complexe nutritif d’huiles végétales, pour
hydrater, protéger et renforcer la peau. Chaque jour, la peau est
alors plus belle, plus forte, plus résistante aux agressions
extérieures. Parfaitement hydratée, votre peau retrouve confort,
souplesse et éclat.
400405 - 250 ml

21,90 €
Retrouvez nos spatules - pinceaux p 334 - 335
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puriﬁer

COMPLEXE PURIFIANT
AUX HUILES ESSENTIELLES
Géranium, romarin, ylang ylang, tea tree.
401535 - 30 ml

6,45 €

MASQUE RÉGULATEUR AU CAMPHRE
Les vertus régulatrices du camphre, décongestionnantes
de l'extrait d'iris et régénérantes de la vitamine A permettent
à la fois de purifier l'épiderme, de limiter les excès de sébum
et d’améliorer visiblement le grain de peau.
401405 - 250 ml - texture crème blanche

10,95 €

MASQUE PURIFIANT À L’ARGILE VERTE
Avec ce soin, le grain de la peau s’affine et le teint s’éclaircit.
Ce masque purifie la peau, la nettoie en profondeur et absorbe
l’excès de sébum. Elle reste douce, assainie, et les pores dilatés
se resserrent.
401150 - 250 ml - texture crème verte

16,45 €

CRÈME FLUIDE NON GRASSE
Une peau matifiée et hydratée. Cette crème diminue la taille des
pores et la brillance et la protège des agressions extérieures.
400205 - 250 ml

21,45 €
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apaiser

COFFRET DE 3 AMPOULES HUILEUSES
À L’AZULÈNE
Assouplit et calme les irritations. Les propriétés adoucissantes
et anti-inflammatoires de l’azulène sont idéales dans le traitement
des peaux sèches et sensibles.
401540 - 3 x 3 ml - texture huileuse bleue

5,45 €

MASQUE APAISANT À L’AZULÈNE
Concentré en azulène et bisabolol, ce masque crème a été
spécialement formulé pour répondre aux besoins des peaux
les plus sensibles. Ces actifs rigoureusement sélectionnés
pour leurs propriétés adoucissantes et apaisantes permettent
de soulager les irritations et de diminuer les rougeurs.
401415 - 250 ml - texture crème bleue

14,45 €
Retrouvez nos spatules - pinceaux p 334 - 335
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nourrir

COMPLEXE NOURRISSANT
AUX HUILES ESSENTIELLES
Camomille, bois de rose, bois de santal, bois de cèdre.
401532 - 30 ml

6,45 €

MASQUE RÉPARATEUR HAUTE NUTRITION
Gorgé d'actifs nourrissants, hydratants, régénérants et antioxydants, ce masque rend la peau plus lisse, plus souple, plus
confortable et sans tiraillement. Nourrie, protégée et hydratée,
votre peau retrouve toute sa douceur et votre teint est rayonnant !
400875 - 250 ml - texture crème

13,95 €

CRÈME HAUTE NUTRITION
Confortable et riche, elle protège, nourrit, hydrate et répare les
épidermes fragilisés.
400865 - 250 ml

21,90 €
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illuminer

COMPLEXE ÉNERGISANT
AUX HUILES ESSENTIELLES
Citron, orange, pamplemousse.
401530 - 30 ml

6,45 €

MASQUE ÉCLAT À LA POUDRE DE RIZ
Retrouver une peau lumineuse, fraîche et repulpée avec ce
masque cocooning à la poudre de riz. L’association de 5 plantes
alpines renforce les propriétés éclaircissantes du riz pour obtenir
un teint éclatant.
440060 - 6 x 25 g - texture crèmeuse

17,95 €

MASQUE PEEL OFF VITAMINÉ
Enrichi en acérola connu pour sa richesse en vitamine C ainsi qu’en
papaïne, une enzyme qui libère la peau de toutes les impuretés
qui la ternissent, ce masque coagulable réveille intensément l’éclat
de votre peau.
440070 - 6 x 30 g - texture coagulable

17,95 €

COFFRET DE 3 AMPOULES AQUEUSES
ÉCLAT VISAGE
Ce sérum concentré en "agents tenseurs" d'origine marine
et végétale et enrichi en vitamine B, a une action lissante,
tonifiante, liftante et hydratante.
400750 - 3 x 1 ml - texture aqueuse transparente

4,95 €
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PATCH CONTOUR DES YEUX
Enrichi en actifs anti-cernes, anti-poches et hydra-lissants,
les patchs contour des yeux atténuent instantanément les poches
disgracieuses, lissent les traits de fatigue tout en apportant
une réelle sensation de bien être, de fraîcheur et d'apaisement.
400114 - 6 x 5,5 ml

16,45 €

CRÈME ÉCLAT DU TEINT
Ce soin stimule le renouvellement cellulaire pour affiner le grain de
peau et corriger les signes visibles du temps en agissant sur les
tâches et les imperfections.
400715 - 250 ml

22,90 €
Retrouvez nos spatules - pinceaux p 334 - 335
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raffermir / rajeunir

COMPLEXE RAFFERMISSANT
AUX HUILES ESSENTIELLES
Orange, citron, pamplemousse, bois de santal, eucalyptus,
menthe.
401533 - 30 ml

6,45 €

POCHETTE DE 6 FEUILLES DE COLLAGÈNE
Idéal pour les peaux déshydratées, sèches et sensibles, ces feuilles
constituées uniquement de fibres de collagène natif permettent
une hydratation intense.
400125 - 6 x 5 g - 21 x 29,7 cm

48,95 €
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3 AMPOULES PRÉCIEUSES AU CAVIAR
Soin précieux au caviar, à l’ADN marin et à l’acide hyaluronique.
Ce sérum adoucit, lisse et désaltère la peau en procurant
à l’épiderme tous les éléments nutritifs nécessaires
à la préservation de sa beauté et de sa jeunesse.
401542 - 3 x 2 ml - texture aqueuse transparente

5,45 €

MASQUE GOLD ANTI-ÂGE
Enrichi en perles de culture qui réduisent les rides et ridules,
tonifient et éclairent la peau, ce précieux soin de couleur or révèle
la beauté et l’éclat du teint. Il lui donne un véritable coup d’éclat
et favorise l’hydratation en laissant la peau lisse et éclatante.
440050 - 6 x 30 g - texture coagulable

17,95 €

tous types de peau
MASQUE THERMIQUE
Produit à partir de gypse naturel d’une très grande pureté,
le masque thermique possède deux actions simultanées.
Une action chauffante à l’effet vasodilatateur qui permet de mieux
oxygéner les tissus et de favoriser la pénétration des actifs
et une action de sudation provoquée par l’effet occlusif qui
permet à la peau d’évacuer les toxines et d’éliminer les impuretés.
440040 - 6 x 250 g - texture plâtre

28,95 €
Retrouvez nos spatules - pinceaux p 334 - 335
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nettoyer

FLUIDE EXFOLIANT AUX 3 THÉS
Faites peau neuve avec le fluide exfoliant aux thés vert, blanc
et noir qui agissent en synergie pour lutter contre le vieillissement
de la peau. Sa richesse en cristaux de sels marins favorise
le renouvellement cellulaire et l’oxygénation de la peau pour
le bien-être du corps. La peau est douce et lisse.
401555 - 200 ml - gommage mécanique à grains

8,95 €

GOMMAGE VITAMINÉ
Huiles essentielles d’orange, citron et litsea.
401550 - 250 ml - texture crème jaune orange - gommage mécanique à grains

16,95 €

AUTHENTIQUE SAVON NOIR À L’EUCALYPTUS
POUR LE CORPS
Traditionnellement utilisé dans les hammams orientaux, le savon
noir est un exfoliant naturel très puissant composé d'huile d'olives
et riche en vitamine E. Il prépare la peau au gommage, active la
régénération des cellules et chasse les toxines. Débarrassée de
ses impuretés, votre peau est incroyablement douce et souple.
401856 - 1 kg

19,95 €
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puriﬁer
RASSOUL
Argile 100% naturelle provenant du Maghreb, le rassoul possède
des propriétés absorbantes et astringentes.
Il permet de purifier, d’adoucir l’épiderme, de réduire les secrétions
sébacées et de resserrer les pores. Le rassoul est recommandé pour
tous les types de peaux.
440180 - 2 kg - texture boue

34,95 €

nourrir

ENVELOPPEMENT NOURRISSANT ET RELAXANT
À LA NOIX DE COCO
Enrichi en pulpe de noix de coco aux propriétés nourrissantes
et relaxantes, ce soin enveloppe le corps d’une crème gourmande
et onctueuse. Ce délicieux moment de bien-être vous plongera
dans un éden de douceur en révélant une peau idéalement
nourrie.
440170 - 6 x 250 g - texture crèmeuse

33,95 €
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mincir
COMPLEXE AMINCISSANT
AUX HUILES ESSENTIELLES
Géranium, menthe, sauge officinale, mélisse.
401534 - 30 ml

6,45 €

CRÈME MASSAGE MINCEUR
Utilisée quotidiennement, la crème massage minceur aux 8
plantes actives affine la silhouette, aide à réduire les surcharges
adipeuses, à relancer la dynamique circulatoire et à améliorer
l’élimination des graisses et des toxines.
401581 - 250 ml - texture crème jaune orange

16,95 €

ENVELOPPEMENT MINCEUR
Idéal pour les cures minceur, cet enveloppement pelliculable
procure tous les bienfaits recherchés grâce aux laminaires (algue
brune), guarana et huile essentielle de romarin sélectionnés pour
leurs propriétés énergisantes, raffermissantes et amincissantes.
440160 - 6 x 250 g - texture coagulable

33,95 €

COMPLEXE DRAINANT
AUX HUILES ESSENTIELLES
Cyprès, fenouil, géranium, citron, menthe poivrée.
401536 - 30 ml

6,45 €
Retrouvez nos spatules - pinceaux p 334 - 335
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raffermir
ENVELOPPEMENT CHAUFFANT AU THÉ VERT
Cet enveloppement crémeux est formulé à partir de jeunes feuilles
de thé vert qui sont reconnues pour leurs propriétés amincissantes
et détoxifiantes. La température monte progressivement durant
le soin en libérant les ingrédients actifs. Son effet chauffant
progressif et son effervescence naturelle apportent bien-être
et relaxation.
440150 - 6 x 250 g - texture crèmeuse

33,95 €
244

modeler

MIEL FONDANT DE MODELAGE
Formulé à base de dérivés de sucre, ce miel fondant glisse
sur la peau et ne colle pas. Sa texture unique est idéale pour
les massages longue durée car elle ne coule pas et se prête
à des mouvements doux et relaxants. Il se transforme tout au long
du soin : semblable à du miel il devient fondant et glisse sur la
peau pour ensuite se transformer en émulsion lactée.
401570 - 250 ml - texture miel

16,95 €

CRÈME DE MASSAGE
Idéale pour réaliser des massages de longue durée, cette crème
enveloppe la peau de douceur en la laissant plus souple grâce
aux pouvoirs émollients et régénérants de l’huile de pépin de
raisin. Spécialement formulée sans parfum, réalisez vos propres
compositions à l’aide des huiles essentielles Peggy Sage.
401520 - 250 ml - texture crème blanche

16,45 €

BOUGIE DE MASSAGE AU THÉ VERT
Délicieusement parfumée, cette bougie se transforme en une huile
tiède et onctueuse pour un moment de relaxation intense.
480252 - 120 g

7,95 €

Retrouvez nos spatules - pinceaux p 334 - 335
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rafraîchir

LOTION FRAÎCHEUR JAMBES LÉGÈRES
La lotion fraîcheur Peggy Sage assure un soulagement instantané
sous l’action du menthol qui délasse et rafraîchit durablement.
Ce produit se dilue dans l’eau et s’utilise conjointement avec
l’application de bandes de crêpe imbibées de cette solution.
440405 - 1 L

19,95 €

2 BANDES DE CRÊPES
Les bandes de crêpes s’utilisent avec la lotion fraîcheur jambes
légères 440405. Pur coton, tissu élastique.
170045 - 0,20 x 4 m

3,95 €

décolorer

CRÈME DÉCOLORANTE
Visage et corps. Permet une décoloration rapide, efficace
et en douceur des poils et duvets. Les deux crèmes s'utilisent
de façon complémentaire.
600010 - 2 x 150 ml

12,20 €
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premier teint

BASE DE TEINT
Révèle l'éclat des peaux fatiguées et estompe les couperoses.
800711

800710 - 30 ml - blanc

échantillon

vendu par 3 à la ref.

800710 - blanc
800711 - échantillon

Pour un teint éclatant et vitaminé.
800716

800715 - abricot
800716 - échantillon

800715 - 30 ml - abricot

échantillon

vendu par 3 à la ref.

Neutralise les rougeurs.
800726

800725 - 30 ml - vert

échantillon

vendu par 3 à la ref.

0,55 €

9,95 €
30 ml

800725 - vert
800726 - échantillon

BASE DE TEINT MAGIQUE - PORES INVISIBLES
Cette base de teint réduit instantanément l’apparence des pores
grâce à son effet combleur. Sa formule soyeuse s'applique sur
la peau, après les soins quotidiens, par-dessous et/ou par-dessus
le maquillage pour un fini velouté à souhait. La peau est
d’apparence plus lisse, unifiée et matifiée.
801545 - 17 ml - vendu par 3

6,45 €

BASE MATIFIANTE VISAGE
Spécialement conçue pour les peaux à tendance mixte ou grasse,
cette base de maquillage matifie instantanément et durablement
le teint. Elle contient de la poudre matifiante qui absorbe l’excès
de sébum pour un fini velouté et permet une meilleure tenue du
maquillage.
801551 - échantillon

0,55 €

801550 - 30 ml - vendu par 3

11,45 €
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FIXATEUR DE MAQUILLAGE
Prépare la peau à recevoir le maquillage et permet une meilleure
tenue de celui-ci tout au long de la journée.
804000 - 200 ml - vendu par 3

5,50 €

BASE MAQUILLAGE ILLUMINATRICE
Cette base à la texture siliconée est la première étape indispensable pour un maquillage parfait, uniforme et longue tenue.
Elle lutte contre les grains de peau irréguliers et facilite
l’application des fonds de teint et des poudres.
801556 - échantillon

801555 - 30 ml - vendu par 3

0,55 €

9,45 €

PAPIERS MATIFIANTS
NEW

Un étui compact contenant 50 papiers ultra doux pour matifier la
peau instantanément. Muni d’un petit miroir, cette petite
pochette est capable de rendre service à tout moment.
801553 - 50 feuilles + miroir

2,45 €
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BB CRÈME TEINT SANS DÉFAUT
Retrouvez une peau parfaite avec la BB crème Peggy Sage.
À la frontière entre soin et maquillage, ce soin 5-en-1 hydrate
et unifie le teint, gomme les imperfections, révèle l’éclat
de la peau et la protège des UV (SPF 20).
échantillon

40 ml - vendu par 3 à la ref.

0,55 €

7,95 €

400660

400665

400670

400675

clair
40 ml

beige
40 ml

doré
40 ml

foncé
40 ml

400661

400666

400671

400676

échantillon

échantillon

échantillon

échantillon

CC CRÈME
Retrouvez la peau parfaite dont vous avez toujours rêvé !
Instantanément, ce soin 6-en-1 nouvelle génération sublime,
illumine, hydrate, unifie le teint et camoufle les imperfections.

403310

403315

403320

bonne mine
40 ml

anti rougeur
40 ml

anti teint terne
40 ml

403311

403316

403321

échantillon

échantillon

échantillon

40 ml - vendu par 3 à la ref.

échantillon

7,95 €

0,55 €
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fond de teint

NEW

FOND DE TEINT PERFECTEUR DE PEAU
Ce fond de teint à la texture fondante et ultra couvrante garantit
un teint absolument parfait et inaltérable tout au long de la
journée. Au cœur de sa formule, des extraits de rose blanche
ravivent l’étincelle de jeunesse, limitent les agressions dues à la
pollution, donnent de l’éclat et favorisent l’uniformité du teint qui
retrouve vitalité et luminosité. Une protection solaire SPF20
protège la peau des rayons néfastes du soleil.
échantillon

801850

801865

801870

beige naturel

beige sable

beige noisette

801851

801866

801871

échantillon

échantillon

échantillon

801875

801855

801880

beige doré

beige hâlé

beige miel

801876

801856

801881

échantillon

échantillon

échantillon

30 ml - vendu par 3 à la ref.

0,55 €

10,95 €

801860
beige cuivré

801861

NEW

échantillon

801250

801205

801230

beige porcelaine

beige naturel

beige sable

801251

801206

801231

échantillon

échantillon

échantillon

FOND DE TEINT FLUIDE

801235

801240

beige noisette

beige doré

beige hâlé

801236

801241

801211

échantillon

échantillon

échantillon

801210

801245

801220

beige miel

beige cuivré

801246

801221

échantillon

échantillon

Une texture fluide et d’une extrême finesse qui se fond à la peau
pour un teint absolument parfait et inaltérable tout au long de la
journée. Sublimé en transparence, le teint se fait doux et
rayonnant comme de la soie. Sa formule SPF 15 protège la peau
des rayons néfastes du soleil.
30 ml - vendu par 3 à la ref.

échantillon

10,95 €

0,55 €

253

FOND DE TEINT SKINBLISS
Ce fluide révolutionnaire se lie naturellement à la peau, offrant un
teint sur-mesure et une sensation de confort et de légèreté.
Il procure un fini velouté pour une tenue inaltérable tout au long
de la journée. Sa texture impalpable donne l’impression unique de
ne rien porter sur la peau. Sa formule SPF 25 aide à préserver
l’épiderme des dommages causés par les rayons UV, cause
majeure du vieillissement prématuré. Le teint est éclatant, unifié,
imperfections et ridules sont estompées.
Agiter avant emploi.
échantillon

0,55 €
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801700

30 ml - vendu par 3 à la ref.

801715

beige naturel

beige sable

801701

801716

échantillon

échantillon

14,95 €

801720

801725

beige noisette

beige doré

801721

801726

échantillon

échantillon

801735

801710

beige hâlé

beige miel

beige cuivré

801706

801736

801711

échantillon

échantillon

801705

échantillon

801305

801330

801335

beige naturel

beige sable

beige noisette

801306

801331

801336

échantillon

échantillon

échantillon

801340

801310

801345

beige doré

beige hâlé

beige miel

801341

801311

801346

échantillon

échantillon

échantillon

FOND DE TEINT MAT
Ce fond de teint à la formule non grasse permet de couvrir les
imperfections et d'unifier le teint, pour un résultat irréprochable,
sans brillance.
Le teint est sublimé d’un voile mat imperceptible et assure confort
et légèreté tout au long de la journée.
échantillon

30 ml - vendu par 3 à la ref.

0,55 €

8,95 €

801320
beige cuivré

801321
échantillon

FOND DE TEINT POUDRE
Le fond de teint poudre a une formule micronisée, d’une finesse
spectaculaire pour un teint parfait. Fond de teint et poudre à la
fois, il apporte une très bonne couvrance et une grande facilité
d’application tout en laissant respirer la peau. Il est longue tenue
et s’applique à sec, au pinceau, à l’éponge ou à la houppette.
8 g - vendu par 3 à la ref.

godet

8,95 €

4,45 €

801800

801815

801820

801825

801805

801830

801810

beige naturel

beige sable

beige noisette

beige doré

beige hâlé

beige miel

beige cuivré

801801

801816

801821

801826

801806

801831

801811

godet

godet

godet

godet

godet

godet

godet
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PALETTE MODULEURS VISAGE
La palette de modeleurs visage offre un duo de poudres
compactes afin de sculpter et corriger les volumes du visage.
La teinte claire accentue les volumes tandis que la teinte foncée les
diminue. Les défauts sont atténués, les traits embellis grâce à un
jeu de contrastes entre ombres et lumières.
802715 - 2 x 5 g - mat - vendu par 3
802717 - 2 x 5 g - irisé - vendu par 3

7,45 €
NEW

802715

802717

mat

irisé

ENLUMINEUR DE TEINT
Un enlumineur qui distille la lumière et réveille le teint
instantanément, tout en garantissant une tenue longue durée.
Le visage est radieux et les signes de fatigue sont gommés.
Il s’applique sur les reliefs du visage tels que le haut de la
pommette, l’arcade sourcilière et l’arête du nez et s’estompe à
l’aide de l’embout mousse intégré. Sa teinte universelle convient à
toutes les carnations.
803470 - 5 g - vanille - vendu par 3

6,45 €
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correcteurs de teint

3g

803500

803510

803515

blanc

chair

ivoire

803520

803525

803530

pistache

abricot

soleil

803535

803555

803560

beige

vert

orange

CORRECTEUR DE TEINT
Il masque les cernes et camoufle les petites imperfections
de la peau.
3 g - vendu par 3 à la ref.

4,40 €

PALETTE CORRECTEURS DE TEINT
5 teintes pour camoufler toutes les imperfections.
803550 - 5 x 2 g - vendu par 3

8,05 €
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anti-cernes
NEW

ANTI-CERNES CORRECTEUR
Un stick correcteur de teint et anti-cernes pour un teint sans
défaut.
3,8 g - vendu par 3 à la ref.

110090

110091

110095

moyen

clair

ivoire

4,45 €

CRAYON ANTI-CERNES
Hautement pigmentés, ces crayons masquent cernes et petites
imperfections. Enrichis en beurre de karité et en acide
hyaluronique, ils luttent contre la déshydratation et le relâchement
cutané. Rides et ridules sont atténuées et le teint lissé.

131301
chair - 2,62 g

taille-crayon 130282 sans le réducteur blanc

131301 - 2,62 g - vendu par 3 à la ref.
131302 - 2,49 g - vendu par 3 à la ref.

131302

3,45 €

naturel - 2,49 g

ANTI-CERNES TWIST
Une texture soyeuse et nourrissante pour une tenue longue durée
et un effet lissant zéro défaut.
1,6 ml - vendu par 3 à la ref.

6,45 €
801100

801105

801110

801115

chair

naturel

sable

beige

NEW

ANTI-CERNES DÉFATIGANT REGARD
Une mine radieuse et un regard visiblement défatigué.
La tensine® et la vitamine E, reconnue pour ses vertus anti-âge,
atténuent cernes, rides et ridules du contour de l’œil.
échantillon

0,55 €

15 ml - vendu par 3

5,95 €

801120
beige chair

801121
échantillon
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poudres

POUDRE COMPACTE PERFECTRICE
Cette jolie poudre, aux nuances complémentaires, maquille
parfaitement le teint et apporte perfection et lumière.
godet

9 g - vendu par 3 à la ref.

3,95 €

7,95 €

802720

802725

sun kissed

sun cherished

802721

802726

godet

godet

802735
sun treasured

802736
godet

802730
sun beloved

802731
godet

POUDRE COMPACTE EXPRESS
Lisse et unifie le teint pour un fini mat et velouté très naturel.
Sa formule SPF 30 protège la peau des rayons néfastes du soleil.

802570 - beige
802571 - godet

802575 - abricot
802576 - godet

802580 - bronzée
802581 - godet

10 g - vendu par 3 à la ref.

godet

7,30 €

3,70 €

802585 - sable
802586 - godet

802590 - transparent
802591 - godet

POUDRE LIBRE
Elles fixent le fond de teint et veloutent le teint tout au long de
la journée.
25 g - vendu par 3 à la ref.

9,25 €

803015

803130

sable

beige

803150
ambrée

803160

803195

abricot

transparente
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POUDRE LUMIÈRE VISAGE ET CORPS
Un teint hâlé et une bonne mine toute l’année.
30 g - vendu par 3 à la ref.

8,35 €
NEW

802350

802355

802360

802365

terre cuivrée

terre ambrée

terre rosée

terre hâlée

POUDRE BRONZANTE
Bronzage naturel, effet bonne mine.
10 g - vendu par 3 à la ref.

godet

7,25 €

3,70 €

802330

802335

802340

honey

almond

chestnut

802345
walnut

802331

802336

802341

802346

godet

godet

godet

godet

POUDRE LUMIÈRE IRISÉE
Parsemées de petites nacres, ces poudres illuminent le teint qu'il
soit porcelaine ou hâlé. Leur texture "cuite au four" résiste mieux
tout au long de la journée.
godet

12 g - vendu par 3 à la ref.

3,10 €

802250 - abricot
802251 - godet

802255 - caramel
802256 - godet

5,95 €

802265 - pêche
802266 - godet
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POUDRE MOSAÏC
Ces poudres permettent de donner un effet bonne mine et
d’embellir en un seul geste le visage et le décolleté. Elles éclairent
le teint de mille éclats en déposant sur la peau un voile de lumière
subtilement coloré.
7 g - vendu par 3 à la ref.

godet

5,95 €

3,35 €

802600

802605

802610

802615

802620

802625

touche d’or

terre brunie

désert rose

été indien

sienne brûlée

soleil d’hiver

802601

802606

802611

802616

802621

802626

godet

godet

godet

godet

godet

godet

POUDRE DE TEINT
Des nuances rayonnantes pour une mise en beauté adaptée
à toutes les carnations.
802110 - 9 g - soleil de beauté - vendu par 3
802115 - 9 g - cœur hâlé - vendu par 3
802120 - 11,5 g - plume chic - vendu par 3

7,25 €
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802110 - 9 g

802115 - 9 g

802120 - 11,5 g

soleil de beauté

cœur hâlé

plume chic

fard à joues

800510

800530

rose satin

saumon

800540
oranger

800511

800531

800541

godet

godet

godet

800545

800550

800560

beige rosé

mangue

pêche

800546

800551

800561

godet

godet

godet

FARD À JOUES
Une texture poudre facile à travailler et à estomper.
godet

3,15 €

3 g - vendu par 3 à la ref.

4,75 €

800570

800580

brique

abricot

800571

800581

godet

godet
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sourcils
FIXATEUR DE SOURCILS
Il redessine et discipline la ligne du sourcil tout en transparence.
130231 - 2 ml - transparent - vendu par 3

4,95 €

POUDRE SOURCILS
130270

130271

cendré

taupe

Une poudre libre longue tenue pour ombrer les zones clairsemées
et structurer parfaitement les sourcils. Elle se fond naturellement à
la couleur des sourcils et révèle la beauté du regard.
Son applicateur mousse de forme allongée permet un résultat
ultra précis.
1 g - vendu par 3 à la ref.

5,45 €

130272
brun

CRAYON À SOURCILS
La mine permet de redessiner la courbe du sourcil et la brosse
estompe le trait pour un fini naturel.
vendu par 3 à la ref.
taille-crayon 130280/130283

2,50 €

130213

130214

noir - 1,1 g

havane - 1,1 g

130290
cendré

130291
taupe

130215

130216

130217

130218

130219

marron - 1,1 g

blond - 1,1 g

gris - 1,1 g

cendré - 1,1 g

taupe - 1,1 g

CRAYON À SOURCILS
Un crayon à sourcils rétractable à la texture crémeuse longue
tenue qui se fond tout en douceur sur la peau et s’applique
aisément. Waterproof, il ne coule pas et ne perd rien de son
intensité. Sa mine ultra fine permet de dessiner, combler et
structurer les sourcils de manière naturelle et précise. Sa petite
brosse en spirale coiffe les sourcils et estompe le crayon.
0,09 g - vendu par 3 à la ref.

130292

4,45 €

brun

265

CRAYON À SOURCILS DISCIPLINE
Brossez vos sourcils vers le bas, complétez la ligne de vos sourcils
avec la mine noisette, brossez vos sourcils dans le sens habituel
puis fixez-les avec la mine gloss incolore.
La couleur et le gloss incolore se mélangent pour parfaire
subtilement la ligne de vos sourcils.
130250 - 1,13 g - vendu par 3

taille-crayon 130280/130283

3,00 €

CRAYON À SOURCILS + ILLUMINATEUR
Ce crayon à sourcils ultra-pratique est composé de 2 embouts.
D’un côté, une mine brune permettant d’ombrer les zones
clairsemées et de définir les sourcils, de l’autre, une mine rose pâle
rendant le regard plus lumineux et camouflant les poils naissants.
130255 - 3,2 g - châtain - vendu par 3
taille-crayon 130282 sans le réducteur blanc

4,95 €

MASCARA VOLUMATEUR SOURCILS
130245
blond

Un mascara enrichi en fibres qui définit et étoffe les sourcils avec
précision pour un regard naturellement rehaussé.

130246

4 ml - vendu par 3 à la ref.

châtain

6,95 €

FEUTRE À SOURCILS
Il donne volume et intensité aux sourcils tout en délicatesse.
1,1 ml - vendu par 3 à la ref.

130251
taupe - 1,1 ml

4,15 €
130252
brun - 1,1 ml
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PALETTE À SOURCILS
Cette palette à sourcils contient une poudre pour combler
et définir les sourcils ainsi qu’une cire pour modeler et fixer.

130241
taupe

Cire : 2,5 g - Poudre : 3 g
vendu par 3 à la ref.

6,45 €
130242
brun

POCHOIR POUR SOURCILS X 2

136016

136017

sourcils naturels

sourcils arrondis

2 pochoirs identiques et réutilisables pour des sourcils
parfaitement dessinés. Choisir le pochoir qui correspond le mieux
à la forme du sourcil naturel. Le pochoir doit être positionné bien
soigneusement de sorte que le sourcil soit au centre de la découpe
du pochoir. Remplir le sourcil avec la teinte choisie, qu’il s’agisse
d’un crayon, d’une crème ou d’une poudre, en l'appliquant par
mouvements de haut en bas, afin que la couleur se fonde
uniformément au sourcil. Épiler le sourcil. Appliquer un crayon à
sourcils pour redessiner l'arche et la pointe du sourcil.
X 2 - vendu par 3 à la ref.

0,95 €
136018

136019

sourcils fournis

sourcils structurés
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ombres à paupières
Une collection haute en couleurs !
Peggy Sage présente une texture d’ombres à paupières
intensément pigmentées qui assure un confort absolu et
un résultat longue tenue.

NOUVELLE FORMULE !

3g

OMBRE À PAUPIÈRES LUMIÈRE IRISÉE
3 g - vendu par 3 à la ref.

godet

5,95 €

3,95 €

800265

800395

850730

850770

800150

800215

800350

blanc irisé

blanc multicolore

golden shell

golden velvet

beige or

beige irisé

beige

misty sand

800266

800396

850731

850771

800151

800216

800351

850776

godet

godet

godet

godet

godet

godet

godet

godet

850785

850650

850630

800460

850655

850925

850605

sienna chic

hearty silk

nude love

rose cherry

sweet berry

sparkling dress

violet magic

850786

850651

850631

800461

850656

850926

850606

godet

godet

godet

godet

godet

godet

godet

850760

850765

850715

850780

850610

800280

crystal silver

black deluxe

silver green

nomad brown

brun bucolic

intense bronze

850761

850766

850716

850781

850611

800281

godet

godet

godet

godet

godet

godet

850775
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NOUVELLE FORMULE !

800205

850800

noir

ebony magic

moka

800206

850801

800171

godet

godet

godet

800145

800170

800200

chair

blanc

800146

800201

godet

godet

3g

OMBRE À PAUPIÈRES MATE
3 g - vendu par 3 à la ref.

godet

5,95 €

3,95 €

000743

PALETTE MAGNÉTIQUE PERSONNALISABLE
Une palette alliant un design moderne à une praticité indéniable.
Sa surface aimantée permet de créer une multitude de
combinaisons et d’harmonies d’ombres à paupières ou de
poudres visage.
000743 - 9 x 9 x 1,5 cm
livrée vide

2,10 €

000744 - 11,5 x 15 x 1,5 cm
livrée vide

3,30 €
000744
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BASE OMBRE À PAUPIÈRES
Appliquez au doigt ou au pinceau avant votre ombre à paupières
pour une tenue impeccable.
820096

820095

échantillon

10 ml - vendu par 3 - incolore

0,55 €

5,75 €

OMBRES À PAUPIÈRES
Ton chaud
Ton froid

ref.

Couleur

Page

800145
800150
800170
800200
800205
800215
800265
800280
800350
800395
800460
850605
850610

chair. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
beige or. . . . . . . . . . . . . . . . 269
moka. . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
blanc. . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
noir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
beige irisé. . . . . . . . . . . . . . 269
blanc irisé. . . . . . . . . . . . . . 269
intense bronze. . . . . . . . . . 269
beige. . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
blanc multicolore. . . . . . . . 269
rose cherry. . . . . . . . . . . . . . 269
violet magic. . . . . . . . . . . . . 269
brun bucolic. . . . . . . . . . . . 269

••
••
••
••
••
••
•

ref.

Couleur

850630
850650
850655
850715
850730
850760
850765
850770
850775
850780
850785
850800
850925

nude love. . . . . . . . . . . . . . 269
hearty silk. . . . . . . . . . . . . . 269
sweet berry. . . . . . . . . . . . . 269
silver green. . . . . . . . . . . . . 269
golden shell. . . . . . . . . . . . 269
crystal silver. . . . . . . . . . . . . 269
black deluxe. . . . . . . . . . . . 269
golden velvet. . . . . . . . . . . 269
misty sand. . . . . . . . . . . . . . 269
nomad brown. . . . . . . . . . . 269
sienna chic. . . . . . . . . . . . . 269
ebony magic. . . . . . . . . . . . 270
sparkling dress. . . . . . . . . . 269

••

Page

••
••
••
••
••
••
•
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PALETTE OMBRES À PAUPIÈRES
4 palettes offrant un large choix de nuances harmonieuses.
vendu par 3 à la ref.

9,95 €

850220
harmonie sable - 5 x 1,5 g

850230
harmonie estivale - 5 x 1,5 g

850225
harmonie naturelle - 5 x 1,59 g

850235
harmonie délicate - 5 x 1,5 g

PAILLETTES
Idéales pour créer des effets pailletés sur le visage,
le corps et les cheveux.
3 g - vendu par 3 à la ref.

5,20 €
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880080

880081

argent

or

130000 - pinky earth

130001 - warm apricot

OMBRE À PAUPIÈRES JUMBO DUO
Un duo d’ombres à paupières en format crayon offrant une texture
ultra soyeuse, légère et modulable afin de réaliser des maquillages
naturels ou plus sophistiqués. Bénéficiant d’une longue tenue,
elles habillent les paupières de tonalités éclatantes
pour un regard illuminé.

130002 - dolly kaki

1,35 g - vendu par 3 à la ref.

130003 - girly queen

6,45 €
130004 - blue forest

130005 - stormy night

130450 - summer swing

130451 - dark sapphire

CRAYON À PAUPIÈRES
130452 - lucky wish

130453 - deep dream

Le crayon à paupières rétractable dépose un voile de couleur sur
les paupières et sublime le regard. Sa texture crémeuse et ultra
confortable permet une application sans effort et offre un résultat
intensément pigmenté et une tenue irréprochable.
Pratique, ce crayon à paupières ne se taille pas.
2,5 g - vendu par 3 à la ref.

4,95 €
130454 - morning coffee

130455 - cloud nuance
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130180 - orchid

130181 - lilac

130182 - creek

130183 - moss

OMBRE À PAUPIÈRES WATERPROOF
130184 - feather

Une ombre à paupières waterproof à la texture ultra fondante.
Sous forme de stylo, elle s’applique facilement et habille
en délicatesse les paupières de teintes délicieuses.
Pratique et astucieux, son taille-mine intégré permet
un tracé toujours précis.
1,4 g - vendu par 3 à la ref.

130188 - foam

5,45 €

130189 - seashell

130193 - thistle

130194 - mint

130195 - cornflower

130196 - black
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130160 - noir

CRAYON YEUX JUMBO
Une formule ultra fondante et longue-tenue pour colorer
les paupières ou intensifier le contour des yeux.

130161 - gris

1,6 g - vendu par 3 à la ref.

4,25 €

130162 - brun

130163 - bleu

130166 - argent

130164 - vert

130167 - or

130165 - prune

130168 - jade

130169 - violet

130170 - pétrole

130171 - lila

130172 - mimosa
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crayons yeux
131020
noir

131021
brun

131022
bleu

131023
vert

CRAYON YEUX WATERPROOF
Un crayon rétractable waterproof ultra précis qui souligne
le contour de l’œil d’une couleur intense.
Le petit plus : un taille-mine intégré.

131024
nuit

0,312 g - vendu par 3 à la ref.

3,45 €

131025
gris

131026
prune

131027
outremer

131028
indigo

131029
émeraude
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130330

130331

130333

130334

noir

taupe

nuit

anthracite

130335

130336

130338

130339

brun

vert

violet

turquoise

CRAYON KHÔL YEUX
Une formule khôl et kajal à la fois qui s’utilise comme eyeliner sur
le contour de l’œil et qui offre également une couleur intense sur
l’intérieur de la paupière inférieure. Sa texture douce, soyeuse et
longue tenue définit le contour de l’œil et donne au regard éclat
et intensité.
1,14 g - vendu par 3 à la ref.

130340

130341

130342

130343

vanille

vert d’eau

kaki

prune

taille-crayon 130280/130283

2,50 €

130344
gris

130198

130201

130202

130203

curaçao

noisette

laser

marine

130205

130207

130208

130209

sapin

ébène

ardoise

mauve

CRAYON KHÔL YEUX
Des couleurs riches et une texture facile à travailler pour une
application nette et précise.
1,14 g - vendu par 3 à la ref.

taille-crayon 130280/130283

2,50 €

280

130210

130211

130212

émeraude

havane

blanc

CRAYON KHÔL ÉTOILÉ YEUX
Une texture douce et soyeuse pour un fini pailleté.
1,15 g - vendu par 3 à la ref.

taille-crayon 130280/130283

2,50 €
130305

130307

noir

brun

CRAYON KHÔL ORIENTAL YEUX
Un regard smoky et envoûtant grâce à cette texture douce,
intensément noire et brillante.
130320 - 1,13 g - noir - vendu par 3

taille-crayon 130280/130283

2,50 €

CRAYON KHÔL YEUX
6 teintes à la texture soyeuse pour un regard souligné et intensifié
en un instant. Ultra pratique : crayon et estompeur permettent une
multitude d’effets.
taille-crayon 130280/130283

1,14 g - vendu par 3 à la ref.

3,10 €

131800

131801

131802

noir

taupe

prune

131803

131804

131805

vert jade

bleu profond

mordoré
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eyeliners

EYELINER CAKE
Une application nette et précise pour un regard éblouissant.
130380 - 2 g - noir - vendu par 3

5,20 €

EYELINER CRÈME LONGUE TENUE
Cet eyeliner a une texture crème offrant précision et facilité
d’application. Il est longue tenue et résistant à l’eau.
130385 - 3,5 ml - noir - vendu par 3

5,95 €

PINCEAU EYELINER
135111 - 1 mm
(1)

135111
1 mm
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2,00 €

130361 - noir

130362 - océan

130363 - brun

130367 - nuit

130370 - bronze

EYELINER PINCEAU

130364 - vert

130366 - prune

130372

130373

pailleté noir

pailleté argent

Un applicateur pinceau pour un tracé net et précis.
2,5 ml - vendu par 3 à la ref.

4,75 €

EYELINER WATERPROOF
Une formule entièrement résistante à l’eau et des couleurs
flamboyantes !
1,7 ml - vendu par 3 à la ref.

5,25 €

130390

130391

130392

130393

130394

130395

130396

noir

brun

bleu

violet

vert

turquoise

violet noir

EYELINER ULTRA MAT WATERPROOF

NEW

Une formule intensément pigmentée, ultra mate et waterproof
pour souligner le regard d’un trait précisément audacieux
en un seul geste.
130570 - 2,5 ml - noir - vendu par 3

4,75 €

EYELINER ULTRA MAT LONGUE TENUE
Un eyeliner longue tenue et résistant à l’eau à la formule ultra
mate. Sa mine extra fine permet un tracé discret et précis et
garantit un résultat irréprochable tout au long de la journée grâce
à sa tenue exceptionnelle.
131900 - 0,4 ml - noir - vendu par 3

7,45 €
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EYELINER ENCRIER
Un applicateur feutre pour souligner le regard et agrandir l’œil.
3,8 ml - vendu par 3 à la ref.

5,25 €

130410

130415

130420

noir

havane

océan

130425

130430

130440

vert

violet métal

nuit

EYELINER VINYL WATERPROOF

NEW

Une formule couvrante et waterproof pour des couleurs
captivantes et ultra brillantes.
2,5 ml - vendu par 3 à la ref.

5,25 €

130550

130551

130552

noir

brun

bleu

130553

130554

130555

vert

prune

galaxie

EYELINER SEMI-PERMANENT
Confort et longue tenue.
1,5 ml - vendu par 3 à la ref.

7,20 €
131700

131701

131702

131703

noir

gris

marron

bleu
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mascaras
NEW

SÉRUM DE SOIN CILS ET SOURCILS
Un sérum de soin spécialement formulé pour accélérer la
croissance naturelle des cils et des sourcils. Il est recommandé
d’appliquer le sérum 2 fois par jour à la base des cils et des sourcils.
Il est également conseillé de bien agiter le flacon avant l’utilisation
et d’éviter au maximum le contact avec la peau.
137058 - 10 g

9,45 €

130645

130646

130648

nuit

violet

havane

MASCARA LOVELY CILS
Illusion faux cils. Des cils galbés d’un volume spectaculaire.
10 ml - vendu par 3 à la ref.

4,95 €

130649

130650

océan

noir

MASCARA SUBLICILS
Sa formule allonge les cils et les sépare un à un.
130701 - 9 ml - noir - vendu par 3

4,95 €

MASCARA DREAMY CILS
Des cils allongés, étoffés et parfaitement séparés grâce à une
brosse unique permettant une application précise et irréprochable.
130770 - 7 ml - noir - vendu par 3

4,95 €

FABULOUS MASCARA
Un volume fabuleux en un clin d’œil.
130795 - 8,5 ml - noir - vendu par 3

4,95 €
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TEMPTING MASCARA
Un mascara multi-effet, volume, longueur et courbe, d’un noir
profond. Il assure une charge maximale sur toute la longueur du cil
en un seul geste.
130796 - 9 ml - ultra noir - vendu par 3

4,95 €

MARVELOUS MASCARA
Un mascara qui épaissit et étire les cils de la racine à la pointe.
130797 - 10,5 ml - noir - vendu par 3

4,95 €

NEW

TEMPTING MASCARA WATERPROOF
Volume, longueur et courbe dans une formule waterproof qui
dépose sur les cils une couleur intense tout en résistant
parfaitement à l'eau.
130798 - 8 ml - noir - vendu par 3

4,95 €

MASCARA SUBLICILS WATERPROOF
Il donne volume aux cils et intensité au regard sans couler,
même dans l'eau.
130801 - 9 ml - noir - vendu par 3

4,95 €

MASCARA LOVELY CILS WATERPROOF
Un volume fabuleux et une tenue impeccable grâce à une nouvelle
formule ultra gainante et parfaitement résistante à l’eau.
130651 - 9 ml - noir - vendu par 3

4,95 €
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crayons lèvres
130050 - nude

NEW
130051 - noisette

CRAYON LÈVRES ULTRA LONGUE TENUE
Un crayon lèvres ultra longue tenue qui glisse facilement et se fixe
instantanément sur les lèvres. Sans transfert, il assure un sourire
parfaitement défini pendant de nombreuses heures.

130052 - rose

1,20 g - vendu par 3 à la ref.

3,45 €
130053 - rouge

130054 - prune

130055 - violet

130101

130104

130105

130108

brique

cuivre

lie de vin

pétale

CRAYON CONTOUR DES LÈVRES
Nouvelle formule pour un contour des lèvres précis et bien dessiné
pour éviter à votre rouge à lèvres de filer.
130109

130110

130111

130112

rose

violine

prune

chocolat

130113

130114

130115

130116

moka

rubis

bois de rose

marron glacé

1,14 g - vendu par 3 à la ref.

taille-crayon 130280/130283

2,50 €
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131060 - rouge

CRAYON LÈVRES WATERPROOF

131061 - brun

Un crayon rétractable waterproof ultra précis qui redessine et
intensifie le contour des lèvres. Il peut également être appliqué sur
la totalité de la bouche. Le petit plus : un taille-mine intégré.
131062 - rose

0,312 g - vendu par 3 à la ref.

3,45 €
131063 - brique

131064 - bordeaux

131065 - corail

131066 - fuchsia

LIPLINER SEMI-PERMANENT
Confort et longue tenue.
1,5 g - vendu par 3 à la ref.

7,20 €

131600

131602

bois de rose

moka

131605
prune

131606
beige rose

CRAYON MINE LÈVRES LIP SHAPER
Le crayon mine lip shaper permet de tracer un contour des lèvres
transparent et mat avant d’appliquer le rouge à lèvres pour que
celui-ci ne file pas, même en cas de lèvres abîmées.
133030 - 0,3 g - transparent - vendu par 3

3,10 €
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rouges à lèvres

CRAYON À LÈVRES
Le crayon à lèvres rétractable dépose un voile de couleur sur les
lèvres avec une touche de brillance et de transparence.
Sa texture légère et fondante permet une application sans effort et
offre un confort unique et une tenue remarquable.
Pratique, ce crayon à lèvres ne se taille pas.

130470 - stylish crush

130471 - loveable bloom

2 g - vendu par 3 à la ref.

4,95 €

130472 - wanted coral

130473 - insatiable rose

130474 - forever carmin

130475 - twisted brown
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Peggy Sage réinvente le rouge à lèvres :
une texture onctueuse, ultra confortable
dans un étui design effet soft touch’
ultra class !

ROUGE À LÈVRES
Confort et longue tenue.
3,8 g - vendu par 3 à la ref.

4,45 €

3,8 g

LES IRISÉS

110033

110032

110062

110266

110034

110050

110066

soie

lady plum

gipsy red

abricot

La Baule

corail

110069

110061

110070

110076

110031

110400

110268

cuivre

silky beige

rose nacré

rose égérie

rose candy

rose suprême

marvellous pink

miel

110262

110450

110285

charming pink

rose délice

Siam

110044

110022

110263

hibiscus

diamant cerise

absolute corail
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ROUGE À LÈVRES
Confort et longue tenue.
3,8 g - vendu par 3 à la ref.

4,45 €

L E S M AT S

110075

110038

110208

110402

110302

110081

110023

precious nude

rose boisé

wild paradise

noisette

châtaigne mat

moka

St-Tropez

110460

110067

110058

110219

110065

110319

110216

rose cherry

cassis

grenat

happy coral

Moscou

reddish lips

red feelings

110008

110214

110083

110218

110059

110027

110026

Le Rouge

dark red

cognac

pink excess

rose espiègle

Valence

cyclamen

110045
Montréal

110303
lie de vin

110053

110024

bois de rose

Biarritz
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112601

112604

natural pink

red spirit

112612
happy violine

112605
crazy plum

112613

112616

lovely prune

ﬂirty red

NEW

ROUGE À LÈVRES ULTRA MAT

112621

112622

subtle kiss

delicate angel

112623
gentle embrace

Un rouge à lèvres longue tenue au fini vif, éclatant et parfaitement
mat, enrichi en pigments haute couvrance pour un look chic en
toute simplicité.
2 g - vendu par 3 à la ref.

4,95 €

112501

112502

112503

nude mat

framboise mat

rouge mat

112507

112508

112509

lilas mat

corail mat

rose mat

112513

112514

112515

fuchsia mat

cerise mat

griotte mat

112624
graceful smile

112625

112626

nude beauty

tender look

ROUGE À LÈVRES MAT
Une formule mate, douce et agréable à porter qui ne dessèche pas
les lèvres et qui tient toute la journée.
2 g - vendu par 3 à la ref.

112516

4,95 €

mûre mat
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116000

116002

116004

pink glossy

brilliant peach

crystal cheek

116006

116008

116010

copper shine

light purple

sparkling grape

116014

116016

mauve glitter

golden pink

116018
stylish mauve

ROUGE À LÈVRES SHINY LIPS
Une texture glissante et ultra brillante pour ces rouges à lèvres
effet glossy dont les couleurs transparentes illuminent les lèvres
de mille éclats.
3,8 g - vendu par 3 à la ref.

4,45 €

116020
shiny rose

PALETTE ROUGES À LÈVRES
Une harmonie de tons froids et une harmonie de tons chauds
à la texture douce et soyeuse.
114101 - 5 x 1,5 g - vendu par 3 à la ref. - tons froids
114102 - 5 x 1,5 g - vendu par 3 à la ref. - tons chauds

8,85 €

114101
5 x 1,5 g

114102
5 x 1,5 g

FIXATEUR DE ROUGE À LÈVRES
Incolore et résistant à l'eau, il s’applique après le rouge à lèvres
et prolonge sa tenue sans provoquer d'inconfort.
804050 - 5 ml - vendu par 3

6,25 €
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CORRESPONDANCE
ROUGES À LÈVRES / VERNIS À ONGLES

110024

100024

110038

Biarritz

110026

100026

cyclamen

110031
110027

100038

rose boisé

100031

rose candy

100027

Valence

110050

100050

110065

La Baule

110053

100053

110058

bois de rose

110081

Moscou

100058

grenat

110008

100081

moka

100065

110067

100067

100800

Le Rouge

cassis
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faux cils
FAUX CILS
Contient :
1 colle 1 g
1 mode d’emploi

2,60 €

130900
sophistication

130902

130931

130932

130934

attraction

regard charmeur

regard coquin

regard audacieux

130960

130961

regard rayonnant

regard
époustouﬂant

130951

130953

130956

regard passionné

regard captivant

regard rêveur

130946
regard suave

NEW

130968

130965

130966

130967

regard fascinant

regard ensorcelant

regard envoûtant

regard mystérieux

superb

130969

130970

130971

130972

130973

wonderful

gorgeous

pretty

splendid

attractive

130964

NEW
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130880
majestic

130883
delicate

130882
glamour

FAUX CILS PRÉCOLLÉS

130884

Les faux cils s’utilisent sans colle et chaque boîte comprend
une bande de colle supplémentaire. Ils pourront être utilisés
jusqu’à 4 ou 5 fois de manière facile et efficace.

whispering

vendu par 3 à la ref.

3,25 €

130888

130889

tender

lofty

130890

130891

charming

lovely

APPLICATEUR FAUX CILS
L’applicateur faux cils permet de poser les faux cils en un clin d’œil.
Son embout pince, de forme incurvée, épouse parfaitement la
ligne arrondie de la frange et permet de saisir délicatement les
faux cils et de les placer avec précision sur la paupière. Son embout
gomme permet d’exercer de légères pressions sur les faux cils afin
de les coller et d’ajuster les extrémités.
130991

2,45 €
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130920 - 7 g

COLLE FAUX CILS
130920 - 7 g - de couleur blanche à la sortie du tube,
elle devient transparente en séchant.

130921 - 7 g - noir
130921 - 7 g

130922 - 5 g - sans latex - transparent

4,20 €
NEW
130922 - 5 g

60 FAUX CILS INDIVIDUELS PROFESSIONNELS

2,60 €
130911
flare 13 mm

130913

130915

flare 9 mm

flare 5 - 9 - 13 mm
20 par taille

90 FAUX CILS INDIVIDUELS PROFESSIONNELS

2,60 €
130906
single bunch 7 - 9 - 11 mm
30 par taille

130910

130917

single bunch 9 mm

single 7 - 9 - 11 mm
30 par taille
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extensions de cils & sourcils
Des cils allongés, courbés et denses sans mascara,
avec un résultat subtil ou sophistiqué selon les envies et ce, sans endommager les cils naturels.
Le regard est captivant et les yeux illuminés !

CILS DE SOIE PROFESSIONNELS
POUR POSE D’EXTENSIONS

J

Brillance absolue, légèreté incomparable, souplesse remarquable,
aspect naturel. Longue tenue (jusqu’à 4 semaines).

C

Contient un mini tapis de pose.
Cils J : courbure naturelle.
Cils C : courbure extrême.
Cils O : courbure extravagante.

O

Épaisseurs variées (0,15 - 0,20 - 0,25 mm).
Longueurs multiples (7 - 9 - 11 - 13 - 15 mm).

16,90 €
137000 - J - 0,15 x 7 mm

137100 - J - 0,25 x 7 mm

137010 - C - 0,15 x 7 mm

137105 - C - 0,25 x 7 mm

137020 - O - 0,15 x 7 mm

137110 - O - 0,25 x 7 mm

137001 - J - 0,15 x 9 mm

137101 - J - 0,25 x 9 mm

137011 - C - 0,15 x 9 mm

137106 - C - 0,25 x 9 mm

137021 - O - 0,15 x 9 mm

137111 - O - 0,25 x 9 mm

137002 - J - 0,15 x 11 mm

137102 - J - 0,25 x 11 mm 137012 - C - 0,15 x 11 mm

137107 - C - 0,25 x 11 mm 137022 - O - 0,15 x 11 mm

137112 - O - 0,25 x 11 mm

137003 - J - 0,15 x 13 mm

137103 - J - 0,25 x 13 mm

137013 - C - 0,15 x 13 mm

137108 - C - 0,25 x 13 mm 137023 - O - 0,15 x 13 mm

137113 - O - 0,25 x 13 mm

137004 - J - 0,15 x 15 mm

137104 - J - 0,25 x 15 mm

137114 - O - 0,25 x 15 mm

137014 - C - 0,15 x 15 mm

137109 - C - 0,25 x 15 mm 137024 - O - 0,15 x 15 mm

137005 - J - 0,20 x 7 mm

137015 - C - 0,20 x 7 mm

137025 - O - 0,20 x 7 mm

137006 - J - 0,20 x 9 mm

137016 - C - 0,20 x 9 mm

137026 - O - 0,20 x 9 mm

137007 - J - 0,20 x 11 mm

137017 - C - 0,20 x 11 mm

137027 - O - 0,20 x 11 mm

137008 - J - 0,20 x 13 mm

137018 - C - 0,20 x 13 mm

137028 - O - 0,20 x 13 mm

137009 - J - 0,20 x 15 mm

137019 - C - 0,20 x 15 mm

137029 - O - 0,20 x 15 mm

CILS DE SOIE PROFESSIONNELS
POUR POSE D’EXTENSIONS
Boîte contenant 12 rangées de cils :
1 courbure x 1 épaisseur x 5 longueurs.

J

C

O

Cils J : courbure naturelle.
Cils C : courbure extrême.
Cils O : courbure extravagante.
Épaisseurs variées (0,15 - 0,20 mm).
Longueurs multiples (7 - 9 - 11 - 13 - 15 mm).

19,90 €
137040 - J - 0,15 mm

137042 - C - 0,15 mm

7 - 9 - 11 - 13 - 15 mm

7 - 9 - 11 - 13 - 15 mm

137041 - J - 0,20 mm
7 - 9 - 11 - 13 - 15 mm

137043 - C - 0,20 mm
7 - 9 - 11 - 13 - 15 mm

137044 - O - 0,15 mm
7 - 9 - 11 - 13 - 15 mm
137045 - O - 0,20 mm
7 - 9 - 11 - 13 - 15 mm
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CILS DE SOIE PROFESSIONNELS 3D ET 6D
POUR POSE D’EXTENSIONS
Brillance absolue, légèreté incomparable, souplesse remarquable,
aspect naturel. Longue tenue (jusqu’à 4 semaines).
Boîte contenant 6 rangées de 11 cils :
1 courbure x 1 épaisseur x 3 longueurs.
Cils J : Courbure naturelle
8-10-12 mm : Longueurs multiples

3D

6D

CILS DE SOIE PROFESSIONNELS
POUR POSE D’EXTENSIONS DE SOURCILS
Légèreté incomparable, souplesse remarquable, aspect naturel.
Longue tenue (jusqu’à 3 semaines).
Boîte contenant 12 rangées de cils :
1 épaisseur x 5 longueurs.
taupe
137120 - 4-5-6-7-8 mm x 0,10 mm - Contient entre 4380 et 4608 cils.
137121 - 4-5-6-7-8 mm x 0,15 mm - Contient entre 3120 et 3360 cils.
137122 - 4-5-6-7-8 mm x 0,20 mm - Contient entre 1680 et 1896 cils.
brun
137123 - 4-5-6-7-8 mm x 0,10 mm - Contient entre 4380 et 4608 cils.
137124 - 4-5-6-7-8 mm x 0,15 mm - Contient entre 3120 et 3360 cils.
137125 - 4-5-6-7-8 mm x 0,20 mm - Contient entre 1680 et 1896 cils.
Épaisseurs variées (0,10 - 0,15 - 0,20 mm)
Longueurs multiples (4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm).

19,90 €
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137048

137049

3D - noir - 8-10-12 mm x 0,07 mm

6D - noir - 8-10-12 mm x 0,07 mm

12,90 €

14,90 €

MASCARA EXTENSIONS DE CILS
Un mascara doux et soyeux, enrichi en gelée royale, spécialement
conçu pour ne pas endommager la colle sur les extensions de cils.
A base d’eau, il ne contient pas de corps gras et se retire très
facilement à l’eau. Il s’applique de préférence sur la pointe des
extensions et renforce les volumes.
137057 - 8 g - noir

8,25 €

SÉRUM DE SOIN CILS ET SOURCILS
Un sérum de soin spécialement formulé pour accélérer la
croissance naturelle des cils et des sourcils. Il peut être utilisé seul
mais aussi par-dessus les extensions de cils et de sourcils.
Les poils vont se fortifier et s’allonger. Il est recommandé
d’appliquer le sérum 2 fois par jour à la base des cils et des sourcils.
Il est également conseillé de bien agiter le flacon avant l’utilisation
et d’éviter au maximum le contact avec la peau. Si le produit entre
en contact avec l’œil, il est nécessaire de rincer immédiatement et
abondamment à l’eau claire.

NEW

137058 - 10 g

9,45 €

TOP COAT EXTENSIONS DE CILS ET SOURCILS
Un top coat à appliquer après chaque pose d’extensions de cils et
de sourcils afin d’illuminer, de protéger et de prolonger la tenue
des extensions.
137054 - 10 g

NEW

9,90 €

DISQUE DÉMAQUILLANT EXTENSIONS DE CILS

NEW

Les disques démaquillants sont fins et pré-imbibés d’un soin
nettoyant enrichi en eau de rose. Ils ne peluchent pas et
permettent de retirer le maquillage mais aussi les impuretés
présentes sur le contour des yeux. Ce soin permet également
d’avoir une surface propre et non grasse avant la pose
d’extensions de cils, ce qui permettra une meilleure adhérence de
la colle et une plus longue tenue des extensions de cils. Il est
recommandé d’utiliser une pince propre pour prendre les disques.
137056 - 75 disques

9,05 €
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La colle permet
un séchage rapide et
une tenue optimale
des extensions de cils
jusqu’à 4 semaines.

COLLE EXTENSIONS DE CILS
137050 - 10 g - noir

29,90 €

COLLE EXTENSIONS DE CILS
SÉCHAGE RAPIDE
137052 - 10 g - noir

29,90 €

NEW

COLLE EXTENSIONS DE CILS
YEUX SENSIBLES
137053 - 10 g - noir

29,90 €

COLLE EXTENSIONS
ET COMBLEMENT DE SOURCILS
Adaptée au contact direct avec la peau.
137130 - 10 g - noir

29,90 €

POIRE DE SÉCHAGE
La poire de séchage permet d’accélérer le séchage de la colle
sans endommager la pose d’extensions de cils.
137070

3,90 €
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TAPIS DE POSE
En silicone, le tapis de pose facilite le travail de la technicienne
en maintenant les cils à la verticale, les rendant ainsi facilement
saisissables.
137060 - 14,5 x 9,5 cm

5,40 €

PATCH GEL CONTOUR DES YEUX 5 X 2
Les patchs gel protègent la paupière inférieure et isolent les cils
lors de l'application des extensions de cils. Enrichis en coenzyme
Q10, huile de ricin et extrait de feuilles d’aloe, ils atténuent
visiblement cernes et poches et apportent fraîcheur et éclat
au contour de l’œil. Utilisation : retirer le film transparent
protecteur du patch. Appliquer le patch sans presser sur le contour
de l'œil. Laisser agir le temps de la pose d’extensions de cils puis
retirer délicatement de l’extérieur vers l’intérieur de l’œil.
137055 - Contient 5 paires

8,80 €

RUBAN ADHÉSIF MÉDICAL
Le ruban adhésif médical est idéal pour fixer les patches
et surélever les paupières tombantes.
137075 - 1,3 x 914 cm

1,90 €

GOUPILLON JETABLE X 25
Les goupillons jetables permettent de discipliner et démêler les cils
lors de la pose d'extensions de cils.
137091

7,25 €
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137080

PINCE EXTENSIONS DE CILS
137080 - 13 cm
137081 - 13 cm
137082 - 13 cm

137081

4,90 €

137082

PIERRE DE JADE
La pierre de jade permet de conserver la qualité de la colle durant
la pose d'extensions de cils.
137090 - Ø 5 cm

2,40 €

BAGUE JETABLE EXTENSIONS DE CILS
La bague jetable permet une pose d’extensions de cils rapide et
donne de la souplesse dans les mouvements. Ce support empêche
la colle de sécher pendant plusieurs heures. Son double réservoir
offre la possibilité de disposer de 2 types de colle différents durant
la séance d’application.
137066 - x 30

5,95 €
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CRÈME RETRAIT EXTENSIONS DE CILS

NEW

Une texture douce et crémeuse pour retirer délicatement les
extensions, sans abîmer les cils naturels.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
137059 - 15 g

12,90 €

DILUANT RETRAIT EXTENSIONS DE CILS
Le diluant dissout la colle et retire les extensions sans abîmer
les cils naturels grâce à sa texture gel et délicate.
137051 - 15 ml

19,90 €

MICRO-BROSSE JETABLE X 100
Les micro-brosses jetables sont idéales pour la dépose de cils
et permettent également d’ôter le surplus de colle lors de la pose
d’extensions de cils.
137065

9,90 €

KIT EXTENSIONS DE CILS
Le kit contient tous les produits et accessoires nécessaires au bon
déroulement des poses d'extensions de cils.
137099 - Contient 1 pièce de chaque référence : 137000, 137001, 137002, 137010,
137011, 137012, 137050, 137051, 137055, 137060, 137065, 137070, 137075, 137080,
137081, 137090, 137091.

188,90 €
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maquillage corps
STRASS* ADHÉSIFS POUR LE CORPS
148500 - 15 strass - cristal
148523 - 15 strass - aurore boréale

4,40 €

aurore boréale

cristal

148500

*Crystals from Swarovski®

148523

accessoires maquillage
ÉPONGE PEELING
120182 - 10 x 7 cm

1,00 €

ÉPONGE NATURELLE À DÉMAQUILLER
120184 - x 2 - 5,3 x 8 cm

1,70 €

ÉPONGE NATURELLE POUR LE CORPS
120185 - Ø 10 cm

1,80 €
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ÉPONGE À DÉMAQUILLER
120187 - 11 x 8 cm

1,50 €

ÉPONGE CELLULOSE
120192 - x 2 - Ø 7 cm

1,70 €
120192

120199

x2

x 25

120199 - x 25 - Ø 7 cm

9,80 €

SERVIETTE DÉMAQUILLANTE RÉUTILISABLE
Une serviette réutilisable, lavable en machine, pour un
démaquillage délicat et efficace. En microfibre 100% polyester,
elle retire tout type de maquillage, même waterproof. Il suffit de la
passer sous l’eau et de la frotter doucement sur le visage.

NEW

120203 - 18 x 40 cm

4,45 €
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ÉPONGE MAQUILLAGE
Latex.

314

120197

120193

x 50 - 3,2 x 3,5 cm

x 25 - 6 x 4 cm

5,40 €

15,95 €

120180

120169

120174

120196

x 6 - 3,2 x 3,5 cm

x 2 - 6 x 4 cm

x 2 - 7 x 5 cm

x 25 - 7 x 5 cm

1,00 €

2,00 €

1,00 €

10,90 €

120181

120167

120170

120171

x 4 - 5,5 x 2 cm

x 2 - 7,5 x 5 cm

x 2 - Ø 5,5 cm

x 2 - 4 x 5,5 cm

1,00 €

2,00 €

1,00 €

1,00 €

120172

120173

120148

x 2 - 5 x 5,5 cm

x 2 - 5 x 6 cm

x 2 - Ø 5 cm

1,00 €

1,00 €

1,75 €

ÉPONGE MAQUILLAGE
Sans latex.
120145

120186

7,5 x 4 cm

x 2 - 9 x 3,5 cm

x 50 - 5,5 x 2,5 cm

120195

1,95 €

2,00 €

16,45 €

120186 - x 2

120145

120195 - x 50

HOUPPETTE

120176

120177

x 2 - Ø 6 cm

120188

Ø 7,5 cm

1,00 €

Ø 9 cm

1,00 €

1,00 €

120194

120158

x 25 - Ø 6,5 cm

x 2 - Ø 5 cm

10,90 €

1,00 €
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RECOURBE-CILS
Ce recourbe cils assure une courbure parfaite des cils et dessine le
regard, le tout avec une prise en main ergonomique.
135501

3,80 €
RECHARGE RECOURBE-CILS

NEW

Les coussinets de rechange assurent des cils parfaitement courbés
à chaque utilisation du recourbe-cils. Ultra souples et en
caoutchouc, ils prennent soin des cils et ne les cassent pas.
Pour un résultat optimum, il est recommandé de remplacer le
coussinet tous les 3 mois.
135502 - x 5

1,05 €

135502
x5

PINCEAU FOND DE TEINT
(5)

135116 - 20 mm

4,30 €

PINCEAU ANTI-CERNES

3,60 €

(2/5)

135132 - 6 mm

PINCEAU POUDRE
(2)

135100 - 22 mm

7,25 €

(2)

135101 - 25 mm

6,00 €

PINCEAU POUR JOUES ET POUDRE

3,60 €

(2)

135119 - 20 mm

PINCEAU POUDRE
(2/5)
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135131- 20 mm

6,75 €

APPLICATEUR MOUSSE X 2

1,00 €

120162 - simple
x 2 - 3,5 cm

120161 - double
x 2 - 5 cm

120160 - double
x 2 - 6,5 cm

APPLICATEUR MOUSSE + 3 EMBOUTS

135109 - 8 mm

3,10 €

(1)

135105 - 14 mm

4,95 €

(1)

135106 - 12 mm

3,30 €

(1)

135107 - 10 mm

2,70 €

(1)

135134 - 12 mm

3,10 €

PINCEAU À PAUPIÈRES

3,35 €

PINCEAU OMBREUR BISEAUTÉ
(1)

135141 - 9 mm

PINCEAU ESTOMPEUR POIL COURT
(1)

1 - Poil de martre
2 - Poil de chèvre
3 - Poil de blaireau

4 - Poil de poney
5 - Nylon
6 - Poil de pahmi

135142 - 10 mm

4,15 €
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PINCEAU ESTOMPEUR

2,70 €

(2/5)

135146 - 9 mm

2,70 €

(2/5)

135147 - 9 mm

PINCEAU OBLIQUE POUR LES YEUX
(3)

135114 - 5 mm

2,10 €

PINCEAU OBLIQUE POUR LES YEUX

2,70 €

(5)

2,70 €

(2/4)

135143 - 8 mm

135144 - 9 mm

PINCEAU BOULE

4,00 €

(1)

135140 - 7 mm

PINCEAU EYELINER
135111 - 1 mm

2,00 €

135130 - 25 mm

2,10 €

(1)

1,85 €

GOUPILLON CILS
(5)

135108

PINCEAU PEIGNE CILS ET SOURCILS
(5)
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FILET DE PROTECTION POUR PINCEAUX
Les filets de protection sont idéaux pour conserver les pinceaux de
maquillage en parfait état. Ils peuvent également leur redonner
leur forme d’origine lorsqu’ils ont été beaucoup utilisés. Après les
avoir nettoyés, il est aussi possible de les faire sécher dans les filets
de protection poils en bas (dans un pot par exemple) afin que
l’eau ne stagne pas dans le manche mais aussi pour éviter de les
poser sur une surface où les bactéries pourraient proliférer. Ils sont
également parfaits pour protéger les pinceaux en vacances ou en
déplacement sans que leurs poils ne soient écrasés ou ébouriffés.
135151 - 2 tailles : S x 5 pièces - L x 5 pièces

1,95 €

PINCEAU BLUSH - STRASS

4,75 €

(2)

135161 - 17 mm

PINCEAU FOND DE TEINT - STRASS
(5)

4,75 €
3,30 €

(1)

135163 - 10 mm

(1)

135162 - 17 mm

3,90 €

PINCEAU À PAUPIÈRES - STRASS

135164 - 6 mm

APPLICATEUR MOUSSE - STRASS

135165 - 8 mm

1,70 €

PINCEAU OBLIQUE POUR LES YEUX - STRASS

2,80 €

(1)

135166 - 6 mm

135166 - 6 mm

PINCEAU À LÈVRES - STRASS
135167 - 6 mm

1 - Poil de martre
2 - Poil de chèvre
3 - Poil de blaireau

4 - Poil de poney
5 - Nylon
6 - Poil de pahmi

(1)

135167 - 6 mm

1,70 €
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PINCEAU ÉVENTAIL

3,15 €

(7)

135103 - 20 mm

PINCEAU À LÈVRES
135110 - 7 mm

2,00 €

135148 - 20 mm

5,70 €

(1)

PINCEAU BLUSH

4,10 €

(2)

135102 - 20 mm

PINCEAU FOND DE TEINT
(5)

PINCEAU OBLIQUE POUR POMMETTES

4,30 €

(2)

135113 - 24 mm

PINCEAU LÈVRES RÉTRACTABLE
(1)

(2)

135145 - 4 mm

135202 - 30 mm

4,10 €
PINCEAU POUDRE KABUKI
(2)

135203 - 40 mm

5,70 €
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5,00 €

PINCEAU BLUSH RÉTRACTABLE

(2)

1,90 €

(5)

(5)

135125 - 10 mm

2,40 €

(5)

135126 - 12 mm

4,65 €

PINCEAU À PAUPIÈRES

135124 - 7 mm

2,10 €

135200 - 25 mm

PINCEAU À PAUPIÈRES BISEAUTÉ
(5)

135128 - 7 mm

2,10 €

(5)

135122 - 5 mm

1,90 €

(5)

135123 - 4 mm

1,90 €

PINCEAU EYELINER

2,10 €

(5)

135120 - 2 mm

PINCEAU
À LÈVRES

NETTOYANT PINCEAUX À MAQUILLAGE
Nettoie et protège le poil des pinceaux. Il permet de conserver les
pinceaux plus longtemps et de préserver leur souplesse.
135150 - 200 ml - vendu par 3

5,10 €

1 - Poil de martre
2 - Poil de chèvre
3 - Poil de blaireau

4 - Poil de poney
5 - Nylon
6 - Poil de pahmi
7 - Poil de raton laveur
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POCHETTE POUR 12 PINCEAUX MAQUILLAGE
Une pochette ultra pratique et élégante pour ranger les pinceaux
de maquillage.
135302 - fermée : 20 x 12 cm / ouverte : 20 x 36 cm - livrée vide

7,40 €

SET DE 12 PINCEAUX MAQUILLAGE
Set composé de 12 pinceaux à maquillage pour les yeux, les lèvres,
les joues, les cils et les sourcils.
135312 - Nylon - trousse pliée : 7,5 x 17 cm / dépliée : 21 x 17 cm

20,70 €

SET DE 22 PINCEAUX MAQUILLAGE
Set de 22 pinceaux professionnels de maquillage avec rabat de
protection afin de ne pas abîmer le poil des pinceaux. Ce set vous
permettra d’emporter avec vous tous les pinceaux de maquillage
pour un travail professionnel.
135310 - fermé : 12 x 24 x 5,5 cm / ouvert : 58 x 32,5 x 2,5 cm

72,45 €

POT POUR PINCEAUX MAQUILLAGE
Ultra pratique et indispensable pour voyager et maintenir
les pinceaux en parfait état.
135303 - 23 x 9 cm - livré vide

15,70 €
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NEW

TABLIER PINCEAUX
135401 - 39,5 x 32,5 cm - livré vide

12,45 €

TIRE COMÉDONS PROFESSIONNEL
1 boucle fine, 1 boucle plate.
300030

3,95 €

CISEAUX POILS DU NEZ
300011 - 11cm

4,95 €

CISEAUX MOUSTACHES
300012 - 11cm

4,95 €

TAILLE-CRAYON

130280
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130282

130283

130280

130282

130283

2,10 €

2,20 €

1,00 €

PINCE À ÉPILER PROFESSIONNELLE SOUPLE

300040

Acier inoxydable.
300040 - 9 cm - mors biais
300041 - 9 cm - mors carrés

300041

1,45 €

PINCE À ÉPILER PROFESSIONNELLE
9,5 cm - acier inoxydable, mors biais, rectifiés, souples.

300042 - inox

1,45 €

300043 - rose

300044 - vert

300045 - blanc

300046 - noir

300004

PINCE À ÉPILER PROFESSIONNELLE
Acier inoxydable.
300004 - 9 cm - acier inoxydable, mors carrés, rectifiés, souples
300005 - 9 cm - acier inoxydable, mors biais, rectifiés, souples
300006 - 9 cm - chromée, mors crabes, rectifiés, souples

300005

1,45 €
300006

300085

PINCE À ÉPILER STRASS
Acier inoxydable, mors biais, rectifiés, souples.

300086

300085 - 9,5 cm - noir
300086 - 9,5 cm - rose
300087 - 9,5 cm - argent

3,95 €

300087
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A C C E S S O I R E S
M A T É R I E L
P R O F E S S I O N N E L

ACCES SO RIES
PROFESSIONAL
MAT E RIAL

HOUSSE ÉPONGE POUR LIT D’ESTHÉTIQUE
80 % coton / 20 % polyester. Lavable en machine à 30°C.
160350 - 193 x 91 x 15 cm

20,90 €

160016

COUSSIN MANUCURE BLANC ET HOUSSE
80% coton / 20% polyester. Livré avec une housse
supplémentaire. Lavable en machine à 30°C.
160016 - 25 x 20 cm

160035 - housse seule

7,25 €

4,15 €

160035

REPOSE-MAIN DESIGN
160150

NEW

5,75 €

COUSSIN REPOSE-MAIN
100 % coton
160020 - 30 x 15 x 8 cm - blanc

8,30 €

HOUSSE SEULE
Pour 160020. 100% coton.
160028 - 30 x 15 x 8 cm

7,25 €
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50 SERVIETTES MANUCURE
Assurent une hygiène parfaite à chaque nouvelle cliente.
155400 - x50 - 30 x 42 cm

10,90 €

ROULEAU DE 50 SETS MANUCURE JETABLES
Absorbants et robustes pour assurer une hygiène parfaite à
chaque cliente.
155402 - 33 x 45,5 cm

9,90 €

50 SETS MANUCURE JETABLES PLASTIFIÉS
Hygiène et propreté assurée à chaque cliente. Sets manucure
revêtus d'un film plastique afin de protéger votre espace de travail
de toute coulure de gel, colle, vernis ou autre liquide. Très pratique
lors de vos prestations à domicile.
155403 - x50 - 30 x 40 cm

9,95 €

PLATEAU MANUCURE
120034 - 39,5 x 29,7 x 8,5 cm - blanc - livré vide

29,90 €

PLATEAU MANUCURE PROFESSIONNEL
Transparent et pratique : tous les compartiments pour ranger
parfaitement le petit matériel de manucure et avoir une
présentation toujours impeccable. Plexiglas.
155355 - 18,4 x 37,5 x 12,5 cm - livré vide

15,75 €
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ORGANISEUR MANUCURE
Tout le matériel professionnel à portée de main : plusieurs
compartiments très pratiques et un distributeur de formes pour un
espace de travail soigné et optimisé.
140014 - 15,4 x 15,6 x 14,4 cm - livré vide

19,95 €

BOÎTE DE RANGEMENT MANUCURE
Avec un plateau à compartiments amovible.
155340 - 21,8 x 6,2 x 3,6 cm - livrée vide

4,50 €

BOÎTE DE RANGEMENT MANUCURE GM
Idéale pour ranger limes, pinceaux et tout votre petit matériel.
155341 - 23 x 14,8 x 4,2 cm - livrée vide

5,20 €

SET DE RANGEMENT POUR GELS UV
5 ET 15 G
2 mousses de calage pour 4 pots de gel UV 15 g et 5 pots de 5 g.
S’adaptent parfaitement à la boîte de rangement manucure
155341.
200205

2,95 €
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KIT VOYAGE
Un kit astucieux de flacons et pots vides à remplir avec vos
produits de soin ou manucure préférés lors de vos déplacements,
week-ends et vols en avion* !
Ce kit contient dans une trousse zippée :
2 flacons vides 50 ml, 1 flacon spray 50 ml,
2 pots vides 10 ml, 1 spatule.
*conformes aux normes du transport aérien

200450 - 15 x 13 x 4 cm

5,70 €
PORTE LIMES - PINCEAUX
155330 - 9,5 x 11,5 x 5,4 cm - livré vide

7,60 €

BAC DE DÉSINFECTION
Pour désinfection des instruments et petit matériel de
manucure/pédicure.
Dimensions du plateau intérieur : 19 x 7,5 cm.
147100 - 22,5 x 12 x 7 cm - livré vide

8,30 €

SÈCHE-VERNIS
Permet un séchage du vernis à ongles impeccable en 15 minutes.
Le sèche-vernis se met en route pendant 15 minutes en soufflant
alternativement toutes les minutes de l'air chaud puis de l'air froid.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
155301 - 27 x 30 x 18,5 cm

83,03 €

dont éco-contribution* 0,08 €

MINI SÈCHE-VERNIS
Compact et design, permet d’accélérer le temps de séchage de
votre vernis à ongles. Exercez une simple pression des doigts et le
mini sèche-vernis se met en route. Fonctionne avec 2 piles AA non
fournies. Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
155299 - Ø 12 cm - H 7,5 cm

12,53 €
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dont éco-contribution* 0,08 €

LOT 2 ROULEAUX
DE 500 CARRÉS DE CELLULOSE
155450 - 2 x 500 - 1 carré = 5 x 4 cm

5,95 €

BOÎTE DE 50 MASQUES DE PROTECTION
Jetables, hygiéniques et confortables. Protègent contre l’inhalation
de poussière d’ongle.
170070 - x50

4,40 €

LUNETTES DE PROTECTION
Légères, résistantes et confortables.
Protègent des projections et de la poussière.
170080

2,85 €

50 GANTS PROFESSIONNELS NITRILE BLANCS
Non poudrés, hypoallergéniques.
170090 - L- boîte de 50 gants

170091 - M - boîte de 50 gants

6,25 €

6,25 €

*produit soumis à l’éco-contribution.
Merci de consulter la dernière page
pour plus d’informations
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1 PAIRE DE GANTS NYLON MANUCURE
Lavables, idéals pour une utilisation quotidienne. Protègent
vos doigts et vos ongles grâce à leurs extrémités renforcées.
170095 - taille unique

3,80 €

BOÎTE DE 1000 SERVIETTES SPÉCIALES ONGLES
Multi usage, elles ne peluchent pas.
155411 - x1000 - 4 x 5 cm

3,50 €

200 COMPRESSES MANUCURE
Multi-usage, ne peluchent pas. Douces et résistantes.
155420 - x200 - 5 x 5 cm

2,70 €

100 CARRÉS ABSORBANTS MANUCURE
Idéals pour nettoyer et dégraisser les ongles. Non tissés,
ne peluchent pas.
155425 - 5 x 5 cm

2,00 €

60 DISQUES POUR DÉMAQUILLER LES ONGLES
Pratiques et résistants pour retirer le vernis et nettoyer les ongles
en un tour de main.
155412 - x60 - 1 disque Ø 4,5 cm

2,00 €
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DISQUES COTON
Paquet de 80. Qualité esthétique. 100% coton.
170000 - x80 - 1 disque Ø 6 cm

1,00 €

COTONS CARRÉS
Qualité esthétique. Doux et absorbants.
170001 - x 80 - 6 x 5 cm

170002 - x 50 - 7,5 x 7,5 cm

1,00 €

1,20 €

BÂTONNETS COTON MAQUILLAGE
100% coton. Qualité esthétique. L'embout conique permet
un maquillage et un démaquillage précis du contour des yeux.
L'embout plat facilite une application légère ou un estompage
léger du fard.
170005 - x75

1,25 €

MOUCHOIRS
Boîte de 100. Qualité supérieure doux et absorbants.
170010 - Dimensions du mouchoir : 20 x 21 cm

1,60 €

BOÎTE À MOUCHOIRS
Une façon professionnelle de présenter la traditionnelle boîte à
mouchoirs.
155360 - 14,5 x 25,6 x 10,5 cm - plexiglas - livrée vide

13,50 €
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PLATEAU PLASTIQUE
155356 - 36,5 x 28,5 x 1,5 cm

7,75 €

BOL PLASTIQUE SOUPLE
170200 - 500 ml

170201 - 1 L

3,20 €

4,90 €

170200
170201

COUPELLE PLASTIQUE
170210 - 50 ml

0,40 €

170210

DOSEUR PLASTIQUE
170230 - 400 ml

3,20 €

BROSSE VISAGE RONDE
170240 - manche plastique 10 cm. Brosse Ø 3,5 x 2 cml

1,70 €

SPATULE HYGIÉNIQUE
120200 - 15,5 cm

0,60 €

120200

120201 - x12 - 15,5 cm

4,30 €

120201
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SPATULE PLASTIQUE
170220 - 18 cm

NEW

0,40 €
PINCEAU SPATULE SILICONE VISAGE
135210

3,75 €

50 FEUILLES D’ENVELOPPEMENT
170040 - x50 - 200 x 180 cm

14,70 €

PINCEAU MASQUE SOIE BLANCHE
Pour les masques crème ou gel. Poils synthétiques.
135129 - 25 mm

3,90 €

PINCEAU CORPS
Pour vos programmes corporels en cabine. Poils de porc.
141031 - 50 mm

3,10 €

50 COMPRESSES DE GAZE
POUR MASQUES VISAGE
100% coton. Idéales pour l’application des masques spécifiques
visage.
170015 - x50 - 30 x 20 cm

8,70 €
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POUBELLE DE TABLE PLASTIQUE
155380 - ø 15 x 22 cm

7,25 €

DRAP D’EXAMEN
Largeur 50 cm, prédécoupé tous les 35 cm. 150 formats, 2 plis 19 g
170020 - pack de 3 rouleaux

17,90 €

HOUSSE JETABLE
Non tissée. Idéale pour une protection parfaite de vos tables
d’examen. Pratique à poser avec ses élastiques d’angles.
170030 - x10 - 195 x 90 cm

10,90 €

DRAP D’ESTHÉTIQUE NON TISSÉ
170035 - 200 x 160 cm

1,10 €
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TAPIS DE SOL
100% coton. Lavable en machine à 30°C.
170100 - 50 x 80 cm

7,00 €

DRAP DE BAIN
65% coton. 35% polyester. Lavable en machine à 30°C.
170120 - 70 x 180 cm

12,60 €

SERVIETTE INVITÉ
65% coton. 35% polyester. Lavable en machine à 30°C.
170130 - 30 x 30 cm

2,20 €

COUVERTURE ISOTHERMIQUE
170025 - 160 x 210 cm

2,10 €
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BLOUSE ESTHÉTIQUE BLANCHE
100% polyester. Lavable en machine à 30°C.
Assortie aux pantalons 160303, 160304 et 160305.
160300 - S

160301 - M

160302 - L

45,75 €

45,75 €

45,75 €

PANTALON ESTHÉTIQUE BLANC
100% polyester. Lavable en machine à 30°C. Assorti aux blouses
160300, 160301 et 160302.
160303 - S

160304 - M

37,40 €

37,40 €

160305 - L

37,40 €

TABLIER ESTHÉTIQUE NOIR
100% polyester. Lavable en machine à 30°C. Taille unique.
160081

16,55 €

TABLIER NOIR PEGGY SAGE COLORAMA
100% polyester. Lavable en machine à 30°C. Taille unique.
160083

20,95 €
338

TABLIER IMPERMÉABLE JETABLE
Imperméable et résistant. Blanc. Taille unique.
170067

0,75 €

PARÉO BLANC
100% coton. Lavable en machine à 30°C. Taille unique.
160320

29,90 €

PARÉO JETABLE
Matière non-tissée douce et résistante. Blanc. Taille unique.
170065

1,50 €

KIMONO JETABLE
Non tissé, doux et résistant. Blanc. Taille unique.
170066

2,15 €
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BONNET TURBAN BLANC
80% coton / 20% polyester. Lavable en machine à 30°C.
160013

4,10 €

BANDEAU SIMPLE BLANC
100% coton. Lavable en machine à 30°C. Taille unique.
160330

4,45 €

LOT DE 50 BANDEAUX JETABLES
170052

10,45 €

20 CHARLOTTES PLASTIQUE
Imperméables et transparentes.
170050

1,60 €

100 CHARLOTTES NON TISSÉE
170051

4,75 €
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SLIPS JETABLES, TAILLE UNIQUE, NON TISSÉS

170060

170060

170061

170062

sachet de 50, non tissé

12 slips femme

6 slips femme

8,40 €

2,20 €

2,20 €

170063

170064

6 slips homme

6 boxers jetables homme

2,20 €

3,60 €

170061

170062

170063

170064

SOUTIEN-GORGE
170068 - x6 - taille unique - noir - non tissé

1,35 €

MULES EN ÉPONGE
80% coton / 20% polyester. Taille unique.
Lavable en machine à 30°C.
160022 - la paire

2,80 €
MULES EN ÉPONGE
100% polyester. Taille unique. Blanches.
Lavables en machine à 30°C.
160125 - la paire

2,90 €

PANTOUFLES JETABLES, TAILLE UNIQUE
160100 - rose

160110 - bleu

160111 - blanc

1,00 €

1,00 €

1,00 €
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mobilier
MINI LAMPE LED MANUCURE USB & PILES
Lampe de table, lumière blanche et intense grâce à ses 30 leds de
1500 Lux. Fonctionne avec 3 piles AA / LR6 non fournies ou avec le
câble USB fourni. Marche/arrêt : activation automatique dès
l’ouverture ou fermeture de la lampe.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
155206 - 23,3 cm x 7,5 cm x 3,3 cm - ±530 g avec 3 piles

15,14 €

dont éco-contribution* 0,24 €

LAMPE LOUPE DE TABLE
AVEC CLIP ET PIED AMOVIBLE

NEW

Ultra fonctionnelle et modulable, la lampe loupe s’adapte
parfaitement à votre espace de travail grâce à son clip et à son
pied amovible. Loupe 3 dioptries.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
155220 - 30 LED – 6 W / 20 V CC - 38 x 16 x 32 cm

40,14 €

dont éco-contribution* 0,24 €

LAMPE LOUPE DE TABLE

NEW

La lampe loupe de table articulée et facilement transportable, est
le compagnon idéal à la réalisation des tâches les plus
minutieuses. Loupe 3 dioptries.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
155221 - 36 LED – 6 W / 220-240 V – 24 x 18 x 36 cm

35,14 €

dont éco-contribution* 0,24 €

LAMPE-LOUPE

155208

Lampe loupe de 3 dioptries avec éclairage économique par LED.
Parfaite pour éclairer les travaux les plus méticuleux. Articulée,
orientable, elle est compatible avec la table manucure Peggy Sage
155115. Peut se fixer sur un plan de travail d’une épaisseur
maximum de 63 mm. Hauteur de travail maximum 75 cm.
Finition laqué blanc. Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
155209 - H 72 cm
pied pour lampe - livré démonté

59,90 €
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155208 - 6 W

80,14 €

dont éco-contribution* 0,24 €

155209

LAMPE LED DESIGN POUR TABLE MANUCURE
Puissante et économe en énergie grâce à ses 27 lampes à LED
de haute qualité. Durée de vie jusqu’à 35 000 heures.
Un design innovant et des lignes élégantes pour illuminer votre
espace de travail. 3 types d’éclairages différents : lumière froide,
chaude ou naturelle - intensité variable. Affichage digital : date,
heure et température. Contrôle tactile : marche/arrêt, type et
intensité d’éclairage. Pliable, orientable et articulée.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
155207 - 10 W - 43 x 35 x 20 cm - 1,5 kg

70,14 €

dont éco-contribution* 0,24 €

18,5 cm

TABOURET MANUCURE PRO
Grâce à son design ergonomique, le tabouret manucure pro offre
le plus grand confort au professionnel de la manucurie.
Doté d'un petit dossier arrondi, aisément ajustable, léger
et peu encombrant, non salissant, il représente votre parfait allié
pour un usage prolongé dans le temps.

57/75 cm

33 cm 43 cm

50 cm

155003 - 5,9 kg

73,40 €

FAUTEUIL MAKE-UP
m

67 cm

110 cm

38c

Structure en aluminium sablé et anodisé, structure soudée.
Assise en polyester avec revêtement tissé. Dossier tissé.
155022 - 4,4 kg

43

57 cm

cm

114,45 €

TABLE MANUCURE PLIANTE

30

Livrée avec housse de transport.

cm

155115 - 11 kg - Dimensions table ouverte : 94 x 30-35 x 74 cm.

103,95 €
*produit soumis à l’éco-contribution.
Merci de consulter la dernière page
pour plus d’informations

74 cm

Dimensions table pliée : 94 x 30-35 x 20 cm.

35

cm

94 cm
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ASPIRATEUR DE TABLE PORTABLE
155253

Aspirateur de table ergonomique et mobile pour la manucurie et
la prothésie ongulaire. S’adapte sur tous les types de table.
Assainit l’air en aspirant les poussières issues du limage tout en
servant de coussin repose-main à la cliente. Livré avec 10 sacs.
Similicuir. Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
155253 - 32 x 29,5 x 13 cm

155254 - 10 sacs aspirateurs

2,5 kg - 220-240V 50 Hz - 19 W

51,70 €

6,60 €

dont éco-contribution* 0,25 €

155254

LIT D’ESTHÉTIQUE PLIANT LÉGER
Livré avec housse trolley. Dossier inclinable env. 50°.
Housse avec roulettes et poignée.
155052 - housse

69,00 €

155055 - 13 kg

355,95 €

62/82 cm

155055

50°

155052

18

3c

m
65

344

cm

TABLE MAKE-UP PORTABLE
Serrures à clefs, 2 poignées de transport, 2 roulettes.
2 compartiments pour ranger les pieds.
2 néons, 1 miroir, 1 cordon électrique 2,30 m. Compartiment
central avec 4 casiers coulissants, support accessoires amovible.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.

63 cm

142 cm
17 cm

155141 - 14,7 kg - livrée vide

419,35 €

dont éco-contribution* 0,40 €

17 cm / 97 cm

47 cm

NÉON DE RECHANGE
155142 - 8 W

8,50 €

dont éco-contribution* 0,20 €

STATION MAKE-UP
Cette table de maquillage est l’instrument de travail indispensable
du make-up artist. Elle est facilement transportable grâce à ses
2 roulettes, son trolley rétractable et sa poignée de portage.
Elle est compacte et possède une structure légère, résistante et
élégante. Ses pieds sont amovibles et ajustables.
Elle garantit une lumière homogène grâce à ses 6 ampoules
40 watts et est complétement sécurisée grâce à ses serrures à clé.
L’intérieur est composé d’1 miroir, d’1 prise pour tous les appareils
électriques et d’ 1 grand compartiment central de 28 x 50 cm
dans lequel se trouvent 4 petits et 1 grand compartiments
escamotables détachables de 13 x 25 cm et 26 x 25 cm.
Un cordon électrique de 2,40 m est également fourni.
Garantie sur le matériel électrique : 1 an.
155143 - 51x 40 x 23 cm - 11,3 kg - livrée vide

400,20 €

dont éco-contribution* 1,20 €

*produit soumis à l’éco-contribution.
Merci de consulter la dernière page pour plus d’informations
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bagagerie
28 cm

VALISE PROFESSIONNELLE

21 cm

Petite valise professionnelle à compartiments multiples pour
un rangement optimal du matériel.
4 compartiments escamotables de 25 x 7,5 x 3 cm.
1 compartiment de 26 x 19 x 10 cm.
200163 - 28 x 20 x 21 cm - 1,7 kg - livrée vide

31,40 €

20 cm

MALLETTE PROFESSIONNELLE
Mallette professionnelle à compartiments multiples pour
un rangement optimal du petit matériel.
4 compartiments escamotables en plastique de 32 x 9 x 3,5 cm.
1 compartiment de 32 x 20 x 14 cm avec habillage tissu noir.
200164 - 37 x 22,5 x 24 cm - 2,7 kg - livrée vide

52,40 €

SAC MAKE-UP
Il est composé de 2 grands compartiments dans lesquels
se trouvent 2 grandes et 3 petites trousses transparentes,
permettant de retrouver vos affaires en un coup d’œil.
200182 - 33 x 22 x 26 cm - noir - livré vide

41,55 €
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VALISE PROFESSIONNELLE TROLLEY
Hauteur des compartiments en partant du bas : 15, 30, 15 et 6 cm.
Serrures à clefs, 2 roulettes.
200104 - 43 x 23 x 72 cm - 7,3 kg - grise - livrée vide
200125 - 43 x 23 x 72 cm - 7,3 kg - noire - livrée vide

75,60 €

72 cm

43 cm

23 cm

NEW

TROLLEY 2 EN 1
Valise à roulettes 360°, poignée extensible et serrures à clefs.
Les deux compartiments sont facilement détachables et peuvent
être utilisés seuls. La plus petite valise est équipée d’un intérieur
spacieux et de 4 compartiments escamotables. Fourni avec miroir
sur pied et bandoulière. La plus grande valise dispose d’élastiques
pur un meilleur maintien des produits. Elle contient également un
panier de rangement adaptable grâce à ses cloisons ajustables.
200127 - 37 x 25 x 71 cm - 8,9 kg - noir - livré vide

109,00 €
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MARKETING
MATERIA L
DISPL AYS

CARNET DE CAISSE
Disponible
uniquement en français.
000600 - vendu par 3

2,00 €
PLANNING
000500 - 30 x 22 cm

17,75 €
PORTE CATALOGUES
Présentoir équipé de 2 roulettes et d’une poignée pour un
déplacement facile. Plateau de présentation fixe et incliné.
155370 - 40 x 35 x 118 cm

177,45 €

PANIER
Cotés habillés par un filet synthétique amovible pour un nettoyage
facile.
200036 - 35 x 27 x 18 cm - 510 g

15,65 €

SACS REVENTE PLASTIQUE
200303 - x50 - 35,5 x 25 cm - PM

200304 - x50 - 48 x 40,5 cm - GM

10,40 €

15,65 €

200303
200304

SAC CABAS NON TISSÉ
Impression 2 faces. 2 poignées en nylon.
140 g/m²

200087

200088

200089

47,2 x 36,2 x 20 cm
24 x 31 x 21 cm
petite poche intérieure avec fermeture pression

38 x 30 x 11 cm

2,10 €

1,15 €

1,15 €

200087

200088

200089

349

VITROPHANIE
21 x 29,7 cm

4,10 €
156200

156201

156203

KAKÉMONO
Impression 2 faces.
156511 - 58 x 136 cm
156512 - 58 x 136 cm

13,55 €

156511

156512

156154

POSTER
156154 - 50 x 70 cm
156155 - 50 x 70 cm
156156 - 50 x 70 cm
156157 - 50 x 70 cm

156155

2,90 €

156156

156438
156437
156436

156157

PLV PM
156436 - 26,5 x 38 cm
156437 - 26,5 x 38 cm
156438 - 26,5 x 38 cm
156439 - 26,5 x 38 cm
156440 - 26,5 x 38 cm
156441 - 26,5 x 38 cm

4,50 €

156439

PLV GM
156314 - 65 x 95 cm
156315 - 65 x 95 cm
156314
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156315

13,50 €

156440
156441

présentoirs

PRÉSENTOIR VERNIS À ONGLES 5 ML
LES MINIS BY PEGGY SAGE
Contient 6 pcs de chaque ref. vernis à ongles, bases et top coats 5 ml.
Contient 12 pcs des ref. base express 105600 et brilliant top coat
105601, 1 poster 50 x 70 cm recto verso, 1 vitrophanie 21 x 29,7 cm.
105995 - 39,8 x 16 x 57,7 cm

990,00 €

PRÉSENTOIR VERNIS À ONGLES 11 ML
PROFESSIONAL COLORS
Contient 3 pièces de chaque référence des dernières collections et
meilleures ventes de vernis à ongles et soins des ongles 11 ml :
120000 - huile cuticules
120003 - base transparente
120004 - durcisseur
120070 - durcisseur cure express
120088 - glossy top coat
120089 - base coat / top coat
120035 - Protect’ light.
Contient 6 x 120118 - bain dissolvant doux sans acétone
Twist and Remove 75 ml.
000635 - 41 x 20 x 55 cm

369,90 €
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PRÉSENTOIR I-LAK MINI 9 ML
Changez de couleur au gré de vos envies !
Contient :
20 bases UV 190500, 9 ml
20 top finish UV 190501, 9 ml
37 couleurs x 4 pcs, 9 ml
4 top finish UV mat 190800, 9 ml
1 poster 50 x 70 cm recto verso
1 vitrophanie 21 x 29,7 cm.
190995 - 36 x 18 x 61 cm

1699,00 €

PRÉSENTOIR I-LAK 15 ML
Contient :
9 x Base UV I-LAK 190000
9 x Top finish UV I-LAK 190001
30 couleurs 15 ml x 3 pcs
1 poster 34 x 99 cm
1 vitrophanie 21 x 29,7 cm.
190185 - 46 x 17,5 x 63 cm

1399,00 €

352

PRÉSENTOIR VERNITHÈQUE VIDE
Pour mettre en valeur et présenter à votre clientèle vos vernis
à ongles, I-LAK et gel UV Peggy Sage.
Présentoir plexi 4 étages.
L’étagère du bas peut accueillir 6 x I-LAK 15 ml ou 6 x gels UV 5 g.
Les 2 étagères du milieu : 7 x I-LAK MINI 9 ml
ou 8 x vernis à ongles 11 ml.
Celle du haut : 9 VAO MINI 5 ml.
000640 - 21 x 16 x 30 cm

39,90 €

NEW

PRÉSENTOIR CRÈMES MAINS PARFUMÉES
Contient 6 crèmes mains parfumées de chaque référence
+ 1 testeur offert :
120360 - agrumes / thé vert
120361 - grenade / papaye
120362 - mangue / passion
120363 - rose / litchi
120364 - monoi / tiaré
120365 - miel / tonka.
120375 - 18 x 24 x 24 cm

104,90 €
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NEW

PRÉSENTOIR MASQUES PIEDS / MAINS
Contient 20 masques intensif mains 120810
+ 20 masques intensif pieds 550370.
120820 - 29.2 x 16 x 38.5 cm

94,90 €

PRÉSENTOIR 30 BAUMES LÈVRES
Contient 30 baumes lèvres 4 g 110004.
110005 - Ø 23 x 13 cm

69,90 €
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NEW

PRÉSENTOIR PATCH YEUX
Contient 20 Patchs hydrogel yeux défatigant
et 20 Patchs hydrogel yeux anti-âge.
400120 - 17 x 11 x 14,2 cm

64,90 €

PRÉSENTOIR MASQUES FIBRES VISAGE
Ce présentoir de 3 masques fibres visage à usage unique cible les
principales problématiques de la peau.
Contient 20 pièces de chaque masque 23 ml :
401270 - masque hydratant-apaisant
401271 - masque purifiant anti-imperfections
401272 - masque lissant anti-âge.
401275 - 45 x 11 x 28 cm

139,90 €

NEW

PRÉSENTOIR MASQUES FIBRES VISAGE
Ce présentoir de 3 masques fibres visage à usage unique cible les
principales problématiques de la peau.
Contient 20 pièces de chaque masque 23 ml :
401277 - Masque illuminateur - éclat
401278 - Masque ultra hydratant - défatigant
401279 - Masque nourrissant - réparateur.
401280 - 45 x 11 x 28 cm

139,90 €
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présentoir modulable

Remplissez les modules et réalisez
votre présentoir personnalisé.
Choisissez parmi 2 tailles de présentoirs
afin d’adapter l’offre à vos besoins.
Pour plus de renseignements, rapprochez-vous
de votre distributeur ou point de vente Peggy Sage.

NEW

PRÉSENTOIR MODULABLE
Dim. 630-570-1500 mm
000290 - livré vide

000290

PRÉSENTOIR MODULABLE DE COMPTOIR
Dim. 460-380-560 mm
000291- livré vide
000291
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MODULES

612010

612012

612011

612010 - PM 5 vernis x 6 pièces. Dim. 150 mm - livré vide
612011 - GM 10 vernis x 6 pièces. Dim. 300 mm - livré vide
612012 - GM 8 I-Lak mini 9 ml x 5 pcs, ou 8 1-Lak x 6 pcs. Dim. 300 mm - livré vide
612013 - PM 5 rouges à lèvres x 6 pièces + 1 testeur. Dim. 150 mm - livré vide
612014 - GM 10 rouges à lèvres x 6 pièces + 1 testeur. Dim. 300 mm - livré vide

612015

612013

612014

612016

612017

612015 - PM 12 crayons / mascaras x 6 pièces + 1 testeur. Dim. 150 mm - livré vide
612016 - PM 4 ombres à paupières / blush x 3 pièces + 1 testeur. Dim. 150 mm - livré vide
612017 - GM 10 ombres à paupières / blush x 3 pièces + 1 testeur. Dim. 300 mm - livré vide
612018 - GM 6 poudres x 6 pièces + 1 testeur. Dim. 300 mm - livré vide

612018

612019 - GM étagère plane. Dim. 300 mm - livré vide
612019
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Accélérateur de séchage..................................................................... 20
Accessoires et matériel professionnel...................................227-339
Accessoires cire et épilation.....................................................173-177
Accessoires et petit matériel....................................................124-127
Accessoires extensions de cils.................................................305, 306
Accessoires maquillage.............................................................312-325
Accessoires Nail Art...................................................................... 96-113
Accessoires paraffine.............................................................................. 6
Accessoires pédicure................................................................. 163-167
Acrylique (Sculpting +)...................................................................80-85
Anti-cernes............................................................................................258
Appareil chauffe paraffine.................................................................... 7
Autobronzant.......................................................................................223

B

Bagagerie et accessoires.......................................................... 346, 347
Base de teint.........................................................................................249
Base maquillage.................................................................................. 250
Base matifiante....................................................................................249
Base ombre à paupières.................................................................... 269
Base peel-off........................................................................................... 19
Base transparente ongles............................................................. 37, 38
BB crème................................................................................................251
BB nails...............................................................................................15, 25
Blush....................................................................................................... 263

C

Capsules professionnelles....................................................86-93, 163
Cartouche cire...................................................................................... 171
CC crème................................................................................................251
Chauffe-cire.................................................................................178, 179
Cire d’épilation............................................................................168-173
Ciseaux..........................................................................................153, 324
Colle extensions cils............................................................................308
Colle faux cils........................................................................................ 301
Colle faux ongles....................................................................................93
Contour yeux...................................................188, 189, 200, 206, 237
Corps............................................................................207-226, 240-247
Correcteur de teint..............................................................................257
Coupe-ongles.......................................................................................153
Coussin...................................................................................................327
Crayon blanc pour les ongles............................................................. 44
Crayon contour des lèvres.................................................................289
Crayon French manucure.................................................................... 44
Crayon lèvres waterproof..................................................................290
Crayon sourcils..................................................................................... 265
Crayon yeux..................................................................................277-281
Crayon yeux waterproof....................................................................279
Crème contour des yeux anti-âge......................................... 200, 206
Crème de jour..................... 189, 192, 194, 196, 198, 200, 203, 206
Crème de nuit............................................................................. 201, 206
Crème de soin pour les mains.............................................5, 7, 10, 14
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Crème hydratante anti-rides homme............................................ 226
Crème massage.................................................................215, 243, 245
Crème nettoyante visage.................................................................. 185

D

Décors ongles..........................................................................96, 98-110
Dégraissant..............................................................................................22
Démaquillant............................................................ 181-183, 307, 313
Déodorant homme.............................................................................226
Diluant pour vernis................................................................................21
Dissolvant..........................................................................................23, 24
Douche.................................................................................208-211, 225
Durcisseur pour ongles........................................................................ 18

E

Eau démaquillante .............................................................................183
Eau émolliente........................................................................................16
Elixir de jeunesse ................................................................................ 203
Embout pour ponceuses ......................................................... 131-136
Épilation........................................................................................168-179
Éponges............................................................................... 126, 312-315
Exfoliant corps.................................................208-211, 216, 220, 241
Exfoliant mains...................................................................................9, 12
Exfoliant pieds............................................................................ 157, 160
Exfoliant visage................................................................. 186, 185, 228
Extensions cils............................................................................. 305, 306
Eyeliner .........................................................................................282-285

F

Fard à joues...........................................................................................263
Fard à paupières......................................................................... 269-275
Faux cils......................................................................................... 301-303
Faux ongles....................................................................................... 86-92
Feutres à sourcils................................................................................. 266
Fixateur de maquillage......................................................................250
Fixateur de rouge à lèvres.................................................................298
Fixateur de sourcils............................................................................. 265
Fleur d’orient............................................................................... 220-221
Fond de teint............................................................................... 253-256
Foot spa.........................................................................................160-162
Formes pour ongles........................................................................86, 87
French manucure.............................................................. 33, 44, 45, 47
French manucure Gel UV......................................... 65, 69, 73, 78, 85

G

Galets effervescents main......................................................................9
Galets effervescents pieds....................................................... 157, 160
Gamme professionnelle............................................................227-247
Gants .................................................. 6, 128, 211, 220, 223, 331, 332
Gel calcium pour ongles...................................................................... 18
Gel contour des yeux..........................................................................189
Gel de croissance pour ongles............................................................16
Gel douche..........................................................................208-211, 225

Gel exfoliant cuticules.......................................................................... 17
Gel exfoliant visage..........................................................186, 185, 228
Gel exfoliant homme..........................................................................225
Gel jambes lourdes............................................................................. 159
Gel minceur ..........................................................................................215
Gel nettoyant visage homme...........................................................225
Gel rasage homme..............................................................................226
Gel UV.................................................................................................64-85
Gel UV de base....................................................................................... 67
Gel UV de couleur.............................................................. 74-79, 83-85
Gel UV finition........................................................................................ 70
Gel UV pro 3.1..................................................................................72, 73
Gommage corps......................................................208-211, 216, 241
Gommage mains............................................................................... 9, 12
Gommage pieds.........................................................................157, 160
Gommage visage.................................................... 186, 205, 228, 229

H

Hand spa........................................................................................... 12, 13
Homme......................................................................................... 224-226
Huile cuticules.........................................................................................17
Huile de massage corps.........................................213, 218, 221, 245
Huile fortifiante ongles........................................................................ 16
Huile soin intensif ongles.................................................................... 17
Huile solaire monoï.............................................................................222
Huiles essentielles.................................231, 232, 234, 236, 238, 243

IK

Idéalift .......................................................................................... 204-206
Idyllic nails ...............................................................................................92
I-LAK....................................................................................................58-63
Instruments manucure............ 96-97, 112-113, 124-127, 152-153
Instruments pédicure................................................................ 163-167
Invisiligne................................................................................................. 91
Kit cartouches cire à épiler................................................................172
Kit extensions cils................................................................................ 311
Kit faux ongles........................................................................................92
Kit foot spa............................................................................................162
Kit French manucure.............................................................................45
Kit hand spa............................................................................................ 13
Kit manucurie tiède................................................................................. 5
Kit paillettes et décors pour ongles................................................109
Kit paraffine...............................................................................................7
Kit résine.................................................................................................. 85
Kit stamping......................................................................................... 113
Kit voyage..............................................................................................330

L

Lagoon Island.............................................................................. 216-219
Lait démaquillant visage................................................................... 182
Lait hydratant pour le corps....................................................212, 221
Lampe manucure (bureau)......................................................342, 343
Lampe UV & LED........................................................................ 128, 129

Lime à ongles et accessoires....................................................137-153
Lingettes...................................................................... 22, 173, 183, 185
Liquide de façonnage...........................................................................83
Lotion bronzante.................................................................................223
Lotion démaquillante.........................................................................181
Lotion fraîcheur jambes légères......................................................246
Lotion hygiénique cleanse.................................................................. 22
Lotion pré-épilation............................................................................174
Lotion tonifiante visage.....................................................................184

M

Manucurie tiède....................................................................................... 5
Maquillage................................................................................... 248-325
Mascara...................................................................... 266, 286-287, 307
Masque mains............................................................................. 9, 11, 12
Masque pieds..............................................................................159, 162
Masque ................................. 188, 189, 192-201, 205, 231-236, 239
Matériel publicitaire et marketing......................................... 348-357
Minceur............................................................................... 214, 215, 243
Mini kit capsules.....................................................................................91
Mini kit nail art..................................................................................... 109
Mini kit résine......................................................................................... 85
Mini lampe LED ...................................................................................342
Mobilier et accessoires.................................................... 342, 346, 347
Modelage visage et corps................................................................. 245
Monoï...................................................................14, 209, 216-219, 222

NO

Nail art..............................................................................................96-122
Néon de rechange..................................................................... 128, 345
Nettoyant pinceaux...................................................................123, 321
Nuancier vierge couleurs ongles.....................................................155
Ombres à paupières...................................................................269-275
Outil..................................................................... 86, 116, 120, 122, 152

P

Paillettes pour ongles............................................................... 106, 107
Palette correcteur de teint................................................................257
Palette nail art...................................................................................... 112
Palette ombres à paupières..............................................................272
Palette rouges à lèvres....................................................................... 298
Palette sourcils..................................................................................... 267
Paraffine.................................................................................................6, 7
Patch........................................................ 186, 191, 201, 237, 309, 355
Pierre ponce ........................................................ 9, 149, 151, 164, 166
Pigments chrome................................................................................ 107
Pince ............................................................................................. 152, 153
Pinceau 1-stroke.................................................................................. 117
Pinceau anti-poussière.......................................................................126
Pinceau / outil à marbrer 2-en-1.....................................................116
Pinceau corps....................................................................................... 335
Pinceau French....................................................................................... 45
Pinceau gel.................................................................................. 118, 120
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Pinceau maquillage.......................................................... 282, 316-323
Pinceau masque.................................................................................. 335
Pinceau nail art............................................................................114-117
Pinceau paraffine..................................................................................... 6
Pinceau résine...................................................................................... 121
Pinceau Roubloff.....................................................114, 117, 119, 121
Plaisir des Sens.............................................................................208-210
PLV...........................................................................................................350
Ponceuses..............................................................................................130
Poudre bronzante visage.................................................................. 261
Poudre compacte visage................................................................... 259
Poudre de façonnage............................................................. 81, 83, 85
Poudre libre...........................................................................................259
Poudre lumière visage........................................................................261
Poudre teint.......................................................................................... 262
Poudre visage et corps.......................................................................261
Présentoirs....................................................................................351-357
Primer...................................................................................53, 64, 67, 81
Protect’ light............................................................................................44

R

Rassoul................................................................................................... 242
Recourbe-cils........................................................................................ 316
Repousse-chair........................................................................... 152, 153
Roll-on........................................................................171, 193, 198, 226
Rouges à lèvres............................................................................291-298

S

Savon noir.................................................................................... 220, 241
Sèche-vernis..........................................................................................330
Semi-permanent ongles................................................................ 50-63
Sérum visage.............................................................188-239, 286, 307
Set manucure jetable......................................................................... 328
Set pinceaux......................................................................................... 323
Soak off.............................................................................................. 50-63
Soin adoucissant pied........................................................................ 162
Soin des lèvres......................................................................................191
Soin des mains....................................................................................5-14
Soin des ongles................................................................................ 15-24
Soin des pieds............................................................................. 156, 162
Soin du corps............................................................. 208-226, 240-247
Soin du visage........................................................... 180-206, 227-239
Solaire........................................................................................... 222, 223
Sourcils.......................................................................................... 265-267
Spatules .................................................................... 171, 176, 334, 335
Spray fixateur de maquillage........................................................... 250
Spray séchant pour vernis à ongles...................................................21
Stickers adhésifs pour ongles.................................. 99-105, 109-110
Stop ongles rongés................................................................................19
Strass pour ongles................................................................................. 96
Stylo combleur de rides..................................................................... 203
Stylo lèvres....................................................................................289-290
Stylo nail art & French manucure...................................................... 44
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Stylo primer............................................................................................. 67
Stylo soin cuticules................................................................................ 17
Stylo yeux......................................................................................277-281
Super dégraissant..................................................................................22

T

Taille-crayons........................................................................................ 324
Talc corps............................................................................................... 213
Tip soften................................................................................................. 91
Tips off...................................................................................................... 95
Top coat...................................................................... 26, 37-39, 46, 307
Top coat UV............................................................................................. 51
Top finish....................................................................................54, 59, 64

VW

Valise .............................................................................................346-347
Vernis à ongles....................................................................27-35, 41-47
Vernis à ongles Forever LAK......................................................... 46-47
Vernis à ongles MINI.......................................................................25-35
Vernis à ongles Néon....................................................... 33, 42, 76, 83
Vernis à ongles Only mat..................................................................... 42
Vernis à ongles 1-LAK...........................................................................51
Vernis à ongles nail art......................................................................... 97
Vernis à ongles semi-permanent (I-LAK)...................................58-63
Vernis à ongles French manucure.................................33, 44, 45, 47
Waxshop.......................................................................................168-179

L’éco-contribution : un geste citoyen pour notre environnement
Dans le cadre de l’application du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005, relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques, nous sommes tenus
de collecter, depuis le 15 novembre 2006, l’éco-contribution (ou contribution environnementale) sur nos factures. L’éco-contribution correspond à la
contribution financière du consommateur à la collecte, à la réutilisation et au recyclage d’un produit usagé ou équivalent. Son montant varie selon le produit
et le type de traitement qu’il nécessite et l’organisme collecteur retenu. Nos prix s’entendent sous réserve de modification liée à l’application, prévue à l’article
R 543-247 du code de l’environnement, d’une contribution aux coûts d’élimination des éléments d’ameublement.
Voici les obligations de chacun :
Pour le producteur Peggy Sage
Pour chaque équipement mis sur le marché, le producteur doit verser une contribution pour l’élimination des DEEE à un éco-organisme agréé.
Le montant de la contribution doit être répercuté à l’identique et sans faire l’objet d’une remise quelconque jusqu’au consommateur final.
Peggy Sage finance l’enlèvement et le traitement des appareils usagés en adhérant à deux éco-organismes pour les petits appareils électriques
ou électroniques et pour les ampoules et les néons.
Pour les distributeurs
Le distributeur doit répercuter l’éco-contribution jusqu’au consommateur final sachant qu’elle ne doit faire l’objet d’aucune réfaction (rabais, remise,
ristourne…). Le montant TTC a donc été majoré de cette éco-contribution qui est calculée selon le tarif en vigueur au 1er mars 2017 révisable à tout moment
par les éco-organismes agréés.

Montant hors
éco-contribution

écocontribution

=

Prix final
de l’appareil

Les produits concernés sont accompagnés
d’un logo “poubelle barrée”.

Le distributeur est tenu de reprendre gratuitement l’appareil usagé rapporté par le consommateur lors de l’achat d’un équipement neuf.
Pour ce faire, le distributeur constitue un point de collecte des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE).
Au titre de distributeur et de point de collecte, il a pour obligation de :
• proposer une reprise gratuite des EEE usagés lors de la vente d’un produit neuf équivalent.
• informer les consommateurs du coût de gestion des DEEE, notamment en affichant le montant de la contribution TTC.
• communiquer les bonnes pratiques aux utilisateurs par des moyens appropriés (gestes de tri et collecte, conséquences environnementales)
Nous vous informons également que tout néon ou ampoule Peggy Sage doit être recyclé. Les prix des produits soumis à l’éco-contribution présents dans ce
catalogue ont été calculés selon le barème légal en vigueur au moment de son impression.
Ils pourront être corrigés en fonction de l’évolution des barèmes légaux en vigueur sans avis préalable.

Cahier des charges « Ambassadeurs Peggy Sage »
Tous les spécialistes le confirment, dans les études de marché comme dans la presse professionnelle, l’avenir de l’esthétique appartient forcément aux grandes enseignes, aux marques fortes qui
possèdent une image nationale et internationale. En choisissant de travailler en partenariat avec Peggy Sage, vous bénéficiez d’une gamme de produits de qualité, disposant d’un capital de notoriété
permettant de faciliter leur vente. Pour préserver cette notoriété et faire perdurer cette exigence de qualité, la société Peggy Sage a organisé un réseau de distribution sélective qui met à la charge de
ses distributeurs des exigences particulières en terme de qualification et de point de vente. Pour répondre à l’attente particulière des artisans coiffeurs et des esthéticiennes qui se proposent de vendre
la marque accessoirement à leur activité professionnelle, Peggy Sage met en place des contrats de partenariat. N’importe quel professionnel n’est donc pas autorisé à vendre la marque Peggy Sage.
Seuls les professionnels respectant les conditions de commercialisation des produits de la marque Peggy Sage peuvent devenir des “Ambassadeurs” Peggy Sage. En passant commande auprès d’un
distributeur Peggy Sage, vous vous engagez donc à respecter un certain nombre de conditions :
• Vous devez avoir en permanence le souci de la qualité du service rendu et de la préservation de la bonne notoriété de la marque Peggy Sage.
• Vous devrez procéder aux ventes physiques des produits Peggy Sage exclusivement dans votre institut ou votre salon de coiffure.
• Vous ne devrez revendre les produits de la gamme “Professionnel” qu’à d’autres ambassadeurs Peggy Sage ou distributeurs agréés, à l’exclusion de toute revente à des consommateurs.
• Les produits Peggy Sage doivent être commercialisés dans un environnement et une organisation qui correspondent à leur image pour ne pas être dévalorisés par les clients.
• Votre lieu de travail doit être doté d’un aménagement, d’une décoration et d’un éclairage permettant d’assurer un stockage et une présentation irréprochable des produits en participant à leur
mise en valeur technique et esthétique.
• Vous devrez organiser l’accueil de la clientèle selon les règles de l’art propres à votre profession de coiffeur ou d’esthéticien.
• Vous devrez accepter au moment de l’ouverture du compte et à tout moment par la suite, tout contrôle de votre point de vente par Peggy Sage ou par un mandataire désigné par lui.
• Vous bénéficiez de la notoriété de la marque dans le cadre de la revente des produits revêtus de la marque Peggy Sage et à l’exclusion de tout autre objet ou application.
• Vous devrez informer la société Peggy Sage sans délai de tout acte d’imitation de contrefaçon ou de concurrence déloyale et plus généralement de tout fait ou acte susceptible de porter atteinte
aux droits de propriété intellectuelle sur la marque Peggy Sage.
• Vous vous engagez à respecter les dispositions relatives à l’obligation de communication précontractuelle prévues aux articles L 111 -1 et R 111-1 du code de la consommation en cas de vente de
la gamme “Exclusif” à un consommateur final. Peggy Sage se dégage de toute responsabilité en cas de manquement à l’obligation précontractuelle susmentionnée.
EN CONTREPARTIE :
• Peggy Sage et votre distributeur habituel s’engagent à ne vendre que des produits de qualité irréprochable.
• Vous conserverez votre indépendance sans avoir de redevance à payer, sans vous soucier de gestion d’image.
• Vous recevrez diverses publications sur les produits Peggy Sage.
• Vous bénéficierez des campagnes de communication nationale et internationale pour les produits Peggy Sage notamment dans la presse professionnelle afin de maintenir voire de développer la
notoriété de la marque sur laquelle s’appuie la distribution de ses produits.
• Peggy Sage vous informera régulièrement par son réseau de délégués commerciaux des caractéristiques scientifiques, techniques et commerciales des nouveaux produits et s’engage,
à ce titre, à fournir des fiches techniques sur tous les nouveaux produits.
• Peggy Sage s’engage à fournir une assistance en matière de communication en fonction des besoins évalués par la société Peggy Sage et des disponibilités.
• Peggy Sage vous fournira l’assistance technique pour sa présentation et celle des produits dans la mesure de ses besoins et des disponibilités de la société Peggy Sage.
Conception, création :
Christelle Bastard, Florence Bena,
Magalie Cally, Maëva Cornu,
Aurélie Gabrion, Célia Gaïdatzis,
Nathalie Lang, Jean-Marc Lehodey,
Emma-Lee Mallebrera, Moris Merle,
Céline Mérour, Marion Millet

Prestations maquillage, coiffure :
Ghilaine Frichot, Loriane Leger

Réalisation:
Maëva Cornu, Aurélie Gabrion,
Jean-Marc Lehodey, Moris Merle

Impression : Imaye

Photo: Karin Creuzet,
Jean-Marc Lehodey, Davolo Steiner

Manucure : Céline Hommé
Nail art : Monique Andrade, Gul Delibas,
Nathalie Guerriero, Delphine Henriot
Retouches : Alimage, Lionel Daviet
Remerciements : Dream Team Peggy Sage

Les photos et illustrations présentes dans ce catalogue sont la propriété exclusive de
Peggy Sage et/ou de leurs auteurs. La reproduction de ces visuels a été autorisée par
les auteurs et les mannequins au profit exclusif de Peggy Sage et pour les besoins de
la communication qu’elle met en place dans son réseau de distribution. Toute
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