SEPTEMBRE
– Le mois thématique proWIN –

09/2022

Durable dans
le style « compact »

avec proWIN

DU 01/09/2022 AU 30/09/2022,
la durabilité sera au cœur de notre action. En septembre, proWIN va mettre en œuvre
un certain nombre de choses en matière de durabilité et il y aura bien sûr une offre
adaptée pour vous.

proWIN – nous construisons l’avenir

Set
lancem de
ent exc
lusif
15
valable
jusq
30/09/2 u’au
022

35, €

Gamme « COMPACT »
– Le mois thématique proWIN –

09/2022

Les produits solides peuvent permettre de réduire les déchets plastiques. En ce qui concerne l'utilisation de produits
liquides, on a souvent tendance à en utiliser plus que nécessaire. Notre gamme « COMPACT » est économique à l'usage.
Par ailleurs, elle nécessite beaucoup moins de matériel d'emballage que des produits liquides comparables et est relativement
légère, ce qui permet de réduire les émissions lors du transport. La formule à teneur réduite en eau s'inscrit également dans
une optique de durabilité. Et elle n'est pas seulement vraiment pratique à la maison ; vous pouvez également l'emporter sans
problème dans votre bagage à main lorsque vous voyagez en avion.

NOUVEAUTÉS
COMPACT Hair & Body
Wash Soft Scent, 100 g

COMPACT Face Wash, 60 g

18,05 €

18,05 €

(180,50 € les 1000 g)

ÉDITION LIMITÉE

8,40 €

(84 € les 1000 g)

5,45 €

(300,83 € les 1000 g)

Nettoyant solide pour le visage
- Nettoyage doux et efficace du visage
- Avec des ingrédients nourrissants,
liporestituant et hydratants
- Pour une sensation de fraîcheur et de peau
sensiblement soignée

Nettoyant solide pour la peau et les cheveux
- Avec des ingrédients nourrissants et hydratants
- Prend soin des cheveux et les rend bien souples
- Avec un parfum délicatement épicé

COMPACT AquaSoap, 100 g

Soap Bag

Sac à savon pratique
- Pour conserver et faire mousser les savons solides
- Effet de gommage doux
- Avec du coton recyclé pour plus de durabilité

SET
- Savon solide à la boue marine et
à l'extrait d'algue
- Pour un nettoyage agréable des mains,
du visage et du corps avec un parfum		
aquatique et frais
- Laisse une sensation de propreté,
de fraîcheur et de soin sur la peau
- Économique à l'usage

Pour chaque AquaSoap vendu,
1 € est versé à la Fondation
proWIN pro nature.

Tous les prix sont des prix nets, TVA 20 % incluse, valables en France métropolitaine uniquement.

proWIN international France Sàrl
7, place de la Gare • 57200 Sarreguemines
FRANCE • +33 (0) 3 87 95 93 01
info@prowin-international.fr
www.prowin-international.fr

Dans la limite des stocks
disponibles. Sous réserve de
modifications. Textes et photos
non contractuels.

COMPLETELY COMPACT
COMPACT Hair & Body Wash Soft Scent, 100 g
COMPACT Face Wash, 60 g
Soap Bag

35,15 €
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