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Chère cliente, cher client,
De nombreuses personnes attendent
impatiemment l'été prochain, avec sa
chaleur et son soleil. Afin de pouvoir
profiter du soleil sans regrets, une
protection solaire est absolument essentielle.
Réjouissez vous du nouveau lancement
de notre gamme prowin sundays, qui
séduit avec de nouvelles formulations
et un nouveau design - la durabilité en
est un thème central.
Vous tenez justement un bout de durabilité entre vos mains. Pour notre
catalogue, nous avons opté en toute
conscience pour une variante composée à 100 % de papier recyclé.

L'année dernière, nous avons travaillé
sur l'ensemble de la gamme, afin de
préparer la marque natural wellness
pour l'avenir.

maines d'utilisation. Ainsi, vous avez
toujours un manuel de référence à
portée de main, en plus du suivi avisé
de votre Conseiller proWIN.

À côté de nos classiques, que nous développons et optimisons sans arrêt, les
nouveautés ne doivent naturellement
pas manquer.
Notre équipe du Management produits
s'implique beaucoup dans la recherche
d'innovations, qui nous enthousiasmeront aussi bien que vous, nos clients.
Laissez-vous convaincre par notre sélection !

Vous souhaitez avoir encore plus d'informations sur proWIN ? Alors cela
vaut la peine de jeter un coup d'œil sur
notre site internet : www.prowin.net.
Nous vous souhaitons beaucoup de
plaisir avec le nouveau catalogue
beauté et bien-être.
natural wellness - Nous faisons battre
plus fort, les cœurs de « beauté » !

Le catalogue beauté et bien-être vous
fournit, en plus des produits, également de nombreuses informations
concernant les composants et do-
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sundays = fun days
(jours de soleil = jours de
plaisir)
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LA NOUVELLE GAMME prowin sundays - LA PROTECTION SOLAIRE AU PLUS HAUT NIVEAU
La protection de la peau contre le soleil est particulièrement
importante - que ce soit à la plage, à la montagne ou dans
le jardin à la maison : le soleil a une puissance énorme et
peut tout provoquer, des rougeurs et des coups de soleil à
de graves lésions cutanées. Avec la gamme prowin sundays,
proWIN met l'accent sur une protection complète de votre
peau tout en gardant toujours l'environnement à l'esprit.
C'est pourquoi cette gamme a été développée : nouvelles
formulations et nouveau design !
• FLUSTIX – contenu sans microplastique : le contenu de
tous les produits de la gamme prowin sundays reste à 100 %
sans microplastique. Pour cela, les produits de la gamme ont
reçu le label FLUSTIX.

FACE CREAM SPF 30
Vegan

Crème de protection solaire résistante
à l'eau, pour les peaux sensibles exposées au soleil (peau du visage, du cou
et du décolleté).

• Reef friendly (respectueux des récifs) : depuis début 2021, les crèmes
solaires contenant de l'oxybenzone et
de l'octinoxate sont interdits à Hawaï.
On les soupçonne de blanchir les coraux et de les faire mourir. Les produits
de la gamme prowin sundays sont déjà
exempts d'oxybenzone et d'octinoxate sans exception et
donc "conformes à la loi d'Hawaï sur les récifs". Dans les
nouvelles formulations, nous nous passons en outre de l'octocrylène, qui est également critiqué pour ses effets néfastes
sur les récifs coralliens - la compatibilité de nos produits
avec le corail a été testée et confirmée par un laboratoire indépendant. Bien entendu, vous pouvez continuer à compter
sur la qualité éprouvée de proWIN. Protégez-vous, protégez
votre peau et l'environnement.
prowin sundays - POUR DES BAINS DE SOLEIL DÉTENDUS !

AFTER SUN SHOWERGEL
Vegan

Une expérience rafraîchissante sous la
douche après l'exposition au soleil.
200 ml

75 ml

SUNLOTION SPF 30
Vegan

Vegan

Lotion solaire résistante à l’eau avec
facteur de protection solaire élevé,
en particulier pour le corps, pour les
peaux claires, photosensibles.

SUNLOTION SPF 20
Vegan

Lotion solaire résistante à l'eau avec indice de
protection moyen, afin que vous puissiez aussi
résister aux premiers rayons du soleil et les
savourer sans dommages.

200 ml

200 ml

SUNSPRAY SPF 30

SUNSTICK SPF 50

Spray de protection solaire transparent
– idéal pour les activités sportives.

Stick de protection solaire hydrophobe, avec
indice de protection élevé pour les parties
de la peau fortement exposées au soleil.
Parfait pendant les déplacements.

150 ml

15 g

Vegan

AFTER SUN LOTION

LIPBALM SPF 20

Lotion rafraîchissante pour le corps
avec des agents hydratants - idéale
après l'exposition au soleil.

Stick à lèvres hydrophobe
aux cires naturelles.
4,8 g

200 ml
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Pourquoi des composants exempts de microplastique sont-ils importants ?
Protection des mers / Protection de l'environnement
Chaque année environ 3,2 millions de tonnes
de microplastique se retrouvent dans l'environnement. Les particules de plastique
peuvent causer des dommages – c'est pourquoi il convient d'éviter toute introduction
de (micro)plastique dans l'environnement et
dans nos mers.

Protection sanitaire
Du microplastique a également déjà été trouvé dans de nombreux organismes, tels que
des mammifères, des mollusques, des insectes etc. et se retrouve ainsi, p. ex. par le
biais de la consommation de fruits de mer,
chez nous. Cela peut avoir des conséquences
négatives sur notre santé.
Le label de durabilité FLUSTIX garantit des
produits exempts de microplastique. Cela
nous a permis de souligner une fois encore
l'orientation durable de proWIN – cette fois-ci
avec nos produits natural wellness.

Recyclage ? Évidemment !
Durabilité – nous prenons cela au pied de la
lettre !
La production de papier a un impact sur
l'environnement – ces impacts peuvent être
significativement réduits par l'utilisation de
vieux papier. C'est justement pour cela que
nous utilisons du papier recyclé pour notre
catalogue actuel.
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Quel est l'avantage pour l'environnement ?
Le papier recyclé est obtenu à partir de vieux
papier et peut de nouveau être entièrement
recyclé après utilisation. En lisant ce catalogue, vous faites donc déjà partie d'une
grande cause durable. Ainsi la protection de
l'environnement apporte deux fois plus de
plaisir – proWIN natural wellness.

NO PLASTICS

CONTENT
FREE
FLUSTIX.COM
FROM
MICROPLASTICS

CONTENU DU
PRODUIT SANS
MICROPLASTIQUE

FPM0000

FLUSTIX - garanti sans microplastique
La durabilité constitue un aspect important
de la culture entrepreneuriale de proWIN
– depuis des années nous œuvrons pour la
protection de la nature et cela se reflète dans
tous les domaines de l'entreprise et dans les
produits. Nous sommes fiers que notre engagement dans le domaine natural wellness ait
été récompensé par le label FLUSTIX.

DINCERTCO.DE/PLASTIKFREI

Adieu microplastique

Pour chaque
CRÈME PROTECTRICE
SPÉCIAL MER
vendue, 1 € est
versé à la
Fondation proWIN
pro nature.

CRÈME PROTECTRICE SPÉCIAL MER
La CRÈME PROTECTRICE SPÉCIAL MER est une
crème de cosmétique naturelle pour le visage et
le corps qui est adaptée pour la protection et le
soin de tous les types de peau. L'extrait de spiruline possède des propriétés antioxydantes et
soutient la peau avec de nombreuses vitamines,
substances minérales et de nombreux
acides aminés.
Vegan

100 ml
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Shower SORBET
Pour un moment de douche aéré
et doux, au sel de la Mer morte.
200 ml
Vegan

Peeling SORBET
Le gommage comme complément
idéal pour une peau lisse au toucher.
150 ml
Vegan

Body SORBET
Crème légère et aérée pour le
corps, au sel de la Mer morte.
200 ml

Body SPRAY
Spray rafraîchissant pour le corps, au
sel de la Mer Morte.
75 ml
Vegan

Gant soft pour le corps
Pour le nettoyage simple et en profondeur du corps. Avec un effet revitalisant
supplémentaire, pour une formidable
sensation de fraîcheur sur la peau.
22 cm x 15 cm

Bande de massage
Cette bande de massage s'utilise idéalement sous la douche. Elle élimine en
profondeur les particules de saleté et les
peaux mortes sur le dos.
cyan ou gris
9 cm x 72 cm
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Parfum frais d'orange
Bodylotion CHILL OUT
Vegan

Lotion crémeuse pour le corps à
l'extrait de passiflore et au parfum
d'oranges fraîchement cueillies.
150 ml

Body Spray CHILL OUT
Vegan

Spray rafraîchissant pour le
corps à l'extrait de passiflore.
75 ml

Showermilk CHILL OUT
Vegan

Lait de douche crémeux à l'huile d'orange nourrissante pour une expérience inoubliable sous la
douche. Enveloppe le corps d'un parfum d'oranges
fraîchement cueillies.
150 ml
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sensitive SHOWERGEL

sensitive BODYLOTION

Gel douche doux et moussant pour le
nettoyage quotidien particulièrement
doux du corps.

Lotion extra-douce et non grasse pour
le corps, pénétrant rapidement.
200 ml

200 ml

Vegan
Vegan

sensitive WASH FOAM

sensitive FACE CREAM

Mousse nettoyante douce, aux substances
de lavage spécialement sélectionnées,
pour un nettoyage particulièrement doux.

Crème douce pour le visage, pour le
soin quotidien des peaux sensibles –
avec indice de protection 10.
50 ml

100 ml

Vegan

Vegan

sensitive SHAMPOO
Shampoing doux ménageant la peau,
adapté pour une utilisation quotidienne.
150 ml
Vegan

Moins c'est plus !
Les personnes allergiques et personnes très sensibles
réagissent rapidement aux changements ou au contact
avec des substances, par des sensations désagréables.
Elles ont donc besoin de textures particulièrement légères avec des substances actives apaisantes et stabilisantes pour la barrière cutanée.

Nos produits "sensitive" sont sans colorants, émulsifiants,
conservateurs (selon l'annexe V du règlement sur les cosmétiques) et sans parfums. Ils ont été conçus et testés
avec succès en collaboration avec la Fédération allemande pour les allergies et l'asthme (Deutschen Allergieund Asthmabund).
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Babycare
La peau des bébés et jeunes enfants est encore très sensible et nécessite donc des produits de soin particulièrement doux et protecteurs. C'est pourquoi, dans le choix
de toutes les substances, nous avons porté une attention
toute particulière à la tolérance cutanée, ainsi qu'à la formation et au maintien de la barrière cutanée.

Dans la conception de ces produits, nous avons délibérément renoncé aux parfums, afin de protéger leur peau
sensible d'éventuels problèmes, compte tenu du taux
croissant de cas d'allergies. Un soin de la peau proWIN au
plus haut niveau pour les tout-petits !

Gel de bain lavant
Lotion nettoyante extra-douce pour le visage, les
cheveux et le corps des tout-petits.
200 ml
Vegan

Lotion pour le visage et le corps
Soin de soutien sans parfums pour toute la peau,
en particulier après le nettoyage.
200 ml
Vegan

Crème vent et intempéries
La peau très jeune et douce des bébés et jeunes
enfants subit le vent froid et l'humidité. Aidez votre
enfant avec cette crème de soin exceptionnelle.
100 ml
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Vegan

Vegan

Les jeunes souffrent souvent d'irritations et
de boutons au niveau du visage, du décolleté
ou du dos. C'est ici qu'agit cette gamme de soin.
Ce système très efficace a été développé - pour
les peaux jeunes à problème – par des cher-

cheurs ayant une longue expérience en dermatologie. Tous les produits se caractérisent par
une très bonne tolérance dermatologique et ne
contiennent ni parabènes, ni colorants.

Time to Wash

Time to Care

Gel lavant sans alcool avec effet rafraîchissant pour le nettoyage quotidien
des peaux jeunes.

Crème légère avec protection solaire de base.
Ce soin particulier peu gras est idéal pour les
peaux impures et légèrement grasses.

100 ml

50 ml

Time to Clear

Time to Remove

Gommage doux à base d’acides de
fruits. Les acides de fruits d'origine
naturelle éliminent les peaux mortes
et lissent ainsi la surface de la peau.
50 ml
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Vegan

Vegan

Grâce à ses ingrédients anti-microbiens
et de soin, ce gel anti-boutons réduit la
rougeur des boutons et les fait disparaître plus rapidement.
15 ml
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Tout à fait votre truc

Les adolescents et les jeunes adultes sans problèmes cutanés profitent également d'un bon
soin cutané équilibrant. Il devrait être le plus léger possible et sans effet gras pour avoir un beau
résultat.
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PROWIN YOUNG LIP SCRUB

PROWIN YOUNG LIP BALM

Gommage fondant doux à base de sucre, pour la
zone sensible du contour des lèvres. Au parfum
fruité de melon.

Baume doux pour les lèvres à l'huile nourrissante
de jojoba et de ricin. Laisse un éclat rosé naturel
et un parfum fruité de melon.

10 ml

4,8 g

PROWIN YOUNG CLEAR

PROWIN YOUNG BLACK MASK

Cette mousse nettoyante douce et aérée pour la peau
des adolescents ou des jeunes adultes permet de
nettoyer en douceur et en profondeur, le visage, le
cou et le décolleté.

Masque clarifiant et gommage pour le visage aux
huiles végétales, ingrédients hydratants et au
charbon actif - pour une peau plus lisse rayonnante d'une nouvelle fraîcheur.

50 ml

50 ml
Vegan

Vegan

PROWIN YOUNG SMOOTH
Ce soin du visage idéalement rafraîchissant offre
aux peaux jeunes tout ce dont elles ont besoin.
Le bel effet matifiant procure un aspect équilibré,
sans zones brillantes.
50 ml
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Vegan

PROWIN EXPRESSION Make-up

Pinceau de maquillage

Fond de teint crémeux de cosmétique naturelle pour un beau teint uniforme et naturel.

L'outil parfait pour une application facile du
fond de teint. En poils synthétiques fins – idéal
également pour les personnes allergiques.

Apricot ou Brunette
30 ml chacun

Vegan

PROWIN EXPRESSION Loose Powder

Pinceau à poudre

Poudre libre matifiante, pour un teint naturel, équilibré et frais, avec un parfum doux.

Pinceau de fabrication artisanale, avec
manche en bois de grande qualité et des
poils synthétiques fins – idéal également
pour les personnes allergiques.

10 g

PROWIN EXPRESSION Tinted Daycare
Vegan

Crème de jour légèrement teintée à base
de pigments naturels avec des huiles végétales de soin.
Apricot ou Brunette
30 ml chacune

Vegan

PROWIN EXPRESSION Crayon Khôl

PROWIN EXPRESSION Mascara Black

Crayon Khôl de cosmétique naturelle
pour de beaux yeux expressifs.

Ce mascara apporte à vos cils, de nombreuses
substances végétales et des pigments de couleur
minéraux, pour de la couleur, du volume et du soin.

Black ou Graphite
1,08 g chacun

10 ml

PROWIN EXPRESSION Rouge

Pinceau pour PROWIN EXPRESSION Rouge

Le Rouge de cosmétique naturelle accentue les traits de visage souhaités et
confère un teint éclatant.

Le Rouge peut être appliqué plus facilement et
avec plus de précision grâce aux poils biseautés. Avec des poils synthétiques fins – idéal
également pour les personnes allergiques.

Violet
Peach
6,5 g chacun

Recharge
6,5 g chacune
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Pour une occasion
spéciale
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PROWIN EXPRESSION Concealer
Vegan

La formulation crémeuse douce de cosmétique naturelle se fond avec la peau et cache les cernes, impuretés et rougeurs sans paraître artificielle.
Apricot ou Brunette
8 ml chacun

PROWIN EXPRESSION Crayon contour
des lèvres
Formulation de cosmétique naturelle pour
des contours des lèvres parfaitement maquillés – disponible dans deux variantes de
couleur.
Ruby
Rosewood
1,14 g chacun

Berry

Lipstick
Rouge à lèvres de cosmétique naturelle, avec des
huiles végétales de culture biologique contrôlée
– pour des belles lèvres expressives, avec une finition soyeuse.

Dahlia

4,5 g chacun

Baccara*

Taille crayon

Fuchsia
Rosewood

Blacksoul*

Pinceau à lèvres

PROWIN EXPRESSION Lipgloss

Pour une application simple et
hygiénique du rouge à lèvres. Poils
synthétiques – adaptés également
aux personnes allergiques.

Sans être collante, la formulation de cosmétique naturelle confère une brillance éblouissante aux lèvres.
8 ml chacun

Berry
Fuchsia
Lillyrose
Summerstar

PROWIN EXPRESSION Eye Make-up Remover
Vegan

Avec sa formule à 2 phases, le démaquillant Eye
Make-up Remover élimine en douceur, même les
maquillages résistants à l'eau.

‚ ‚
Face n Eye Pads
Microfibres démaquillantes pour le nettoyage quotidien en douceur. Réutilisables et emballées dans un
SAC À LINGE pratique en polyester recyclé, dans une
optique de durabilité.

100 ml
10 pièces

*Édition « 25 ans proWIN », dans la limite des stocks disponibles

Le label produit OEKO-TEX STANDARD 100 certifie l'innocuité
des textiles. Plus d'informations concernant
OEKO-TEX sont disponibles sous https://www.oeko-tex.com
(en allemand ou anglais)
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Timeless Haute Couture

Time EYE ROLL ON
Soin du contour des yeux rafraîchissant
avec effet fraîcheur, utilisable à tout moment.
15 ml
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Vegan

Nettoyage

Vegan

Time CLEAR WASHGEL - matin et soir
• Gel nettoyant doux avec des substances actives hydratantes.
• Appliquez une quantité de la taille d'un petit pois sur le visage, le cou et le décolleté, massez doucement puis
rincez à l'eau claire.
• Conseil : un produit nettoyant est essentiel pour les soins quotidiens. Non seulement le maquillage, la sueur
et la saleté doivent être éliminés de la peau le soir après une longue journée, mais le nettoyage de la peau est
aussi essentiel le matin. Des processus de régénération se déroulent dans notre peau pendant la nuit. Les
déchets sont transportés hors de la peau par les glandes sudoripares. Il convient de les éliminer le matin, y
compris l'excès de sébum et de sueur, avant d'appliquer les soins.
100 ml

Vegan

Time FACE PEELING - 1 à 2 fois par semaine
• Gel gommant pour éliminer les peaux mortes.
• Lisse la peau et stimule la régénération des cellules.
• Après avoir nettoyé avec Time CLEAR WASHGEL, appliquez une fine couche sur le visage et rincez à l'eau
claire au bout de 15 minutes environ. Veuillez éviter la zone du contour des yeux et les muqueuses. Ne pas
utiliser en cas de couperose ou de rosacée.
• Conseil : notre peau perd jusqu'à 500 millions de cellules cutanées au cours du cycle de régénération cellulaire (environ tous les 28 jours). Ce cycle ralentit avec le processus naturel de vieillissement et les cellules
mortes restent plus longtemps sur la peau, ce qui donne au teint un aspect terne et pâle. Créez-vous une
routine de soins de la peau dans laquelle le gommage a une place régulière, comme une routine de week-end
ou une journée beauté.
30 ml

Vegan

Time TONIC - matin et soir
• Tonique clarifiant pour le visage, pour éliminer les derniers résidus de maquillage ou de saleté - pour une
préparation optimale de la peau aux soins suivants.
• Après avoir nettoyé avec Time CLEAR WASHGEL, appliquez sur la peau du visage, du cou et du décolleté, avec
une Microfibre démaquillante. Éviter le contour des yeux.
• Conseil : La formulation de Time TONIC est une symbiose entre un nettoyage doux et des agents hydratants.
La peau est parfaitement préparée au soin qui suit.
100 ml

Sérums – soin intense en option

Vegan

Time FILL - matin et/ou soir
• Sérum hydratant à base d'acide hyaluronique à chaîne courte et longue.
• Après le nettoyage, appliquez le sérum sur le visage, le cou et le décolleté. Utilisez toujours le sérum avant le soin.
• Conseil : au cours du processus naturel de vieillissement, la peau perd sa capacité à empêcher l'évaporation
de l'humidité du tissu cutané et à stocker l'humidité. TIME FILL augmente le niveau d'hydratation de la peau
et réduit ainsi les rides.
15 ml

Vegan

Time BOOST - matin et/ou soir
• Sérum régénérant intense.
•A
 près le nettoyage, appliquez le sérum sur le visage, le cou et le décolleté. Utilisez toujours le sérum avant le soin.
• Conseil : La peau perd de son élasticité et de sa fermeté au cours du processus naturel de vieillissement. Le
complexe BOOST accélère le renouvellement naturel de la peau et active la production de tissu conjonctif
propre à la peau (collagène et élastine).
15 ml
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Vegan

Time LIFT - matin et/ou soir
• Sérum anti-rides pour le contour des yeux, contre les rides d'expression.
• Après le nettoyage, appliquez une petite quantité de produit sur le contour des yeux en tapotant doucement avec
votre annulaire. Appliquez toujours le sérum avant le soin des yeux.
• Conseil : le rire, les pleurs, le clignement des cils et autres ont un effet direct sur la zone sensible des yeux. Le
complexe LIFT agit exactement à l'endroit où apparaissent les rides d'expression.
15 ml

Soin de base

Time EYE CREAM - matin et soir
• Soin anti-âge spécialement pour la zone très fine et sensible du contour des yeux.
• Convient parfaitement comme base de maquillage.
• Après le nettoyage, appliquez une petite quantité de produit sur le contour des yeux en tapotant doucement avec
votre annulaire.
• Conseil : la peau autour des yeux est environ 4 fois plus fine que le reste de la peau du visage et ne comporte pas
de tissu sous-graisseux. Elle a donc besoin d'un soin spécialement adapté à ses besoins. La peau des lèvres est
également très fine par rapport à la peau du visage. La Time EYE CREAM est également parfaitement adaptée au
soin des lèvres.
20 ml

Vegan

Time CREAM LIGHT - matin et soir
• Soin anti-âge léger pour le visage, pour les peaux grasses, normales et mixtes.
• Après le nettoyage, appliquez uniformément sur le visage, le cou et le décolleté.
• Conseil : le vieillissement naturel de la peau commence lentement dès l'âge de 20 ans environ. Time CREAM
LIGHT est l'introduction parfaite au sujet de l'anti-âge. Le soin léger combine des ingrédients importants qui
hydratent, protègent, stimulent le renouvellement de la peau et en prennent soin. Parfait également pour les journées chaudes, lorsqu'un soin riche est trop lourd pour la peau.
50 ml

Vegan

Time CREAM RICH - matin et soir
• Soin anti-âge riche pour le visage, pour les peaux sèches et très sèches.
• Après le nettoyage, appliquez uniformément sur le visage, le cou et le décolleté.
• Conseil : dans le processus naturel de vieillissement, la peau devient plus exigeante et nécessite un soin plus
riche. Time CREAM RICH possède toutes les propriétés anti-âge importantes, identiques à celles de Time CREAM
LIGHT, mais son caractère de soin est beaucoup plus intense. Parfait également pour les jours froids, lorsqu'un
soin léger ne suffit pas.
50 ml

Recharge 50 ml

Masque - soin intense en option

Vegan

Time INTENSE MASK - le soir, en cas de besoin
• Soin anti-âge riche pour le visage, pour les peaux sèches et très sèches.
• Après le nettoyage, appliquer généreusement sur le visage, le cou et le décolleté de manière à ce que tout soit
recouvert d'une fine couche blanche, laisser agir pendant environ 15 minutes puis faire pénétrer en massant
doucement. Éviter le contour des yeux. Ne pas laver le masque.
• Conseil : Offrez-vous, ainsi qu'à votre peau, une portion supplémentaire de soins de temps en temps. La peau
est notre plus grand organe et accomplit chaque jour une multitude de tâches dont nous n'avons pas toujours
conscience dans la vie quotidienne. La régulation de la température, le sens du toucher, les mécanismes de
protection et de réparation et bien d'autres fonctions dans lesquelles nous pouvons la soutenir. Les ingrédients
du Time INTENSE MASK revitalisent et améliorent les processus naturels de réparation de la peau. Ils hydratent,
apaisent, protègent et prennent soin à la fois, tout en étant doux comme du velours.
50 ml
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Recharge 50 ml
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Soin naturel !
GWNC cleansingmilk
Vegan

Lait nettoyant doux et parfumant, pour
le nettoyage quotidien doux et en profondeur du visage. Avec des extraits
végétaux sélectionnés - pour une merveilleuse sensation de pureté et de fraîcheur.

GWNC hydrocare
Vegan

Fluide rafraîchissant avec des ingrédients hydratants et apaisants.
100 ml

100 ml

GWNC refresh
Vegan

Masque-gel aux extraits d'algue de
grande qualité et aux principes actifs hydratants - pour une apparence
fraîche et rayonnante.

GWNC softpeeling
Vegan

Crème gommante douce, aux billes de
cire de jojoba pour un teint frais plein
de vitalité.
50 ml

50 ml

Gant Peeling
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Gant démaquillant

Sa matière textile très fine et maniable,
affine et revitalise la peau de votre corps.
Votre peau obtient un aspect rosé et frais.

La solution idéale pour tous ceux
qui préfèrent un gant pour le nettoyage du visage.

21 cm x 12 cm

23 cm x 14 cm

GWNC effect skin serum
Vegan

Sérum rafraîchissant, aux extraits de raisin
de Champagne. Cure et bain de jouvence
pour la peau.
30 ml
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GWNC lipcare
Donne à vos lèvres, souplesse, soin et
protection.

GWNC day & night intensive
Vegan

Crème riche pour la peau exigeante et
mature du visage, avec l'extrait luxueux
de raisin de Champagne.

4,8 g
50 ml

GWNC 24/7 softcare

GWNC effectiveeyes

Crème de jour protectrice et crème de
nuit de soin, avec texture légère.

Crème de soin douce pour les yeux,
avec des substances végétales de
soin (d'euphraise, d'alchémille et de
bleuet) - pour un regard très expressif.

50 ml

50 ml

GWNC Capsules de soin
Vegan

Huiles végétales particulières réunies dans une
capsule végane. Offrez-vous le luxe de ce soin doux
naturel pour une belle peau du visage souple et veloutée.
60 capsules

GWNC natural handcare
Vegan

Cette crème pour les mains pénètre rapidement,
sans effet gras sur la peau et offre soin et protection aux mains très sollicitées.
75 ml

GWNC nailcare oil
Vegan

Soin des ongles avec des huiles végétales pour
une belle apparence soignée et une merveilleuse
brillance.
10 ml
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GWNC softbalm
Vegan

Soin intense pour le corps aux huiles végétales de culture
biologique contrôlée .
200 ml

Étoile de massage
En le passant sur la peau, cet assistant apporte sensation de bien-être et détente. Pour un beau moment de
répit de temps en temps.

GWNC softbalm Refill
Vegan

200 ml

GWNC bodyscrub
Vegan

Soin soyeux avec une teneur élevée en huile de germe de blé et des
agents exfoliants à base de sel marin et de bambou. Pour une peau
douce et lisse.
200 ml

Recharge
200 ml

30

Vegan

GWNC body & massage

Roller de massage

Huile de massage à l'huile d'amande et d'argousier qui enlace la peau de votre corps et
vous fait rêver.

Picots en caoutchouc souples, pour un
moment de massage et de détente rapide, en toute facilité.

100 ml

Vegan

GWNC Sel de bain pour les pieds

GWNC Crème de soin pour les pieds

Sel geme cristallisé associé à des huiles et extraits végétaux : pour un confort total des pieds

Cette crème à la sauge et au romarin nous aide à
prendre soin de nos pieds, avec des substances végétales naturelles. Elle apporte de la fraîcheur et désodorise.

500 g

150 ml

Gant peeling pour les pieds

Lime pour les pieds

Gant avec brosses de gommage incorporées - pour une propreté en profondeur et
une belle peau lisse des pieds.
18 cm x 11 cm
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ALOE VERA Crème

ALOE VERA Lotion

Grâce à sa teneur importante en huile végétale et
à la cire d'abeille, elle peut être particulièrement
recommandée pour les peaux sèches et non
grasses. Avec 70 % de gel de feuilles d'Aloe vera
et des principes actifs végétaux sélectionnés.

Avec sa texture légère, cette lotion pénètre rapidement dans la peau et lui procure une fraîcheur
agréable. Avec 85 % de teneur en gel de feuilles
d'Aloe vera et de l'huile de colza, elle a été spécialement conçue pour les peaux normales à grasses
(visage et corps).

150 ml
150 ml
Vegan

ALOE VERA Heat Lotion

ALOE VERA Gel

Cette lotion prend soin de la peau et apporte en
plus une sensation de chaleur et de détente. Avec
70 % de teneur en gel de feuilles d'Aloe vera.

Sa forte teneur en gel de feuilles d’Aloe Vera (98 %) assure une hydratation intense et apporte de la fraîcheur.
L'ALOE VERA Gel devrait se trouver dans tous les sacs de
sport et dans tous les foyers.

150 ml
150 ml
Vegan

ALOE VERA

IASC – ces 4 lettres signifient : International Aloe Science
Council (Conseil Scientifique International de l'Aloès). Il
s'agit d'une fédération de cultivateurs, fournisseurs
de matières premières, transformateurs, producteurs
d'Aloe vera, scientifiques et médecins qui œuvrent pour
la mise en place de critères de qualité pour les produits
finis Aloe vera et leur certification. Tous les produits portant le label IASC vous prouvent que toutes les étapes, de
la culture jusqu'au produit fini, ont été vérifiées par l'IASC
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et qu'elles répondent aux normes de qualité de l'IASC.
Les critères décisifs à ce niveau sont la teneur en gel de
feuilles d'Aloe vera dans les produits, la qualité du gel
des feuilles et les procédés de transformation, y compris
les directives en matière d'hygiène qui sont à respecter.
Le label IASC certifie donc que les matières premières
Aloe vera et leur transformation sont contrôlées.
Jugez par vous-même (sur www.iasc.org) !
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ALOE VERA Gel Spray
Vegan

Le spray est facile à doser et s’applique manuellement, sans contact
direct avec la peau. 99,5 % de teneur en gel de feuilles d'Aloe vera,
avec des propriétés merveilleusement rafraîchissantes et améliorant
le niveau d'hydratation - pour une sensation de bien-être.
30 ml
ou
300 ml

ALOE VERA Deo Roll On
Vegan

Ce déodorant, sans parfum ni alcool, avec 83 % de teneur en gel de feuilles
d’Aloe Vera, permet aux femmes et aux hommes d'éviter les odeurs de
transpiration désagréables et la production excessive de sueur.
50 ml

ALOE VERA Hair & Body Shampoo
Vegan

Pour le nettoyage quotidien en douceur du corps et des cheveux de
toute la famille. Démarrez bien votre journée avec cette lotion lavante sans parfums et à 50 % de teneur en gel de feuilles d'Aloe vera.
300 ml

Recharge
1000 ml

Vegan

ALOE VERA Dentifrice

Brosse à Dents DENTALCARE SOFT-MEDIUM *

Soin pour les dents et les gencives avec
60 % de teneur en gel de feuilles d'Aloe
vera, sans fluor. Luttez de manière naturelle et en douceur contre la formation de la plaque dentaire et du tartre
et protégez vos dents et vos gencives.

Son design de brosse innovant a été conçu en collaboration avec un dentiste allemand. La protection idéale pour
un soin dentaire fiable et durable.
vert

noir

rose

turquoise

100 ml

ALOE VERA DENTIFRICE POUR ENFANTS
Vegan

Pour le soin quotidien des dents de tous les
enfants, jusqu'à 6 ans. Idéal en cas de forte
intolérance au fluor.
50 ml

BROSSE À DENTS POUR ENFANTS
DENTALCARE SOFT
Pour un nettoyage doux et en profondeur des dents de
lait et des gencives sensibles des enfants. Adaptée pour
les enfants de 3 ans à 6 ans.
bleu
rose

* Avec protection anti-bactérienne des poils - par l'argent biocide.
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Servi au mieux

C'est justement dans les moments agités de notre vie qu'il nous manque souvent l'équilibre nécessaire entre
effort et repos. Nous mettons notre corps fortement à contribution et les possibilités de régulation naturelles
propres au corps sont parfois sollicitées jusqu'à leurs limites, voire au-delà. Les compléments alimentaires
sont des aliments qui fournissent au corps, des nutriments ou d'autres substances actives soutenant et renforçant ses fonctions naturelles.

POWER4YOU
Notre POWER4YOU est un complément alimentaire à base d’extraits de ginseng, gingembre et guarana avec ajout de vitamine C.
Grâce à la vitamine C qu'il contient, POWER4YOU contribue à diminuer la fatigue, protège les cellules du stress oxydatif et soutient les fonctions normales du système nerveux et du système
immunitaire.
10 ampoules de 10 ml

Vegan

ALOE VERA Naturel
Les peuples anciens utilisaient déjà le gel des feuilles de la
plante Aloe vera pour soutenir les fonctions du corps et contribuer au bien-être. Nous utilisons pour notre ALOE VERA Naturel,
une teneur très élevée (99,6 %) de pur gel de feuilles de qualité
ACTIValoe® issu de cultures biologiques contrôlées. Bien entendu
notre ALOE VERA Naturel est certifié IASC.
1000 ml

Vegan

ALOE VERA Capsules
L'équivalent au goût neutre de notre ALOE
VERA Naturel sous forme de capsules.
60 pièces
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Vegan

LES ARTICLES

Caritatifs

Prendre le temps de savourer la chaleur bienfaisante et faire du bien en même temps !
Notre proWIN Big Heart et notre proWIN Doggi sont douillets, procurent beaucoup de plaisir et font oublier rapidement le
froid et l'inconfort. Le sac en feutrine spacieux et robuste qui séduit par son design tendance. Qu'il soit utilisé comme sac de
shopping ou sac à main, il attire tous les regards.
Avec l'achat de chacun de ces articles, vous soutenez des projets d'aide à l'enfance, car pour chaque Sac feutrine « Red Heart »
(cœur rouge), chaque proWIN Big Heart et chaque proWIN Doggi acheté, une partie de la recette est directement versée à la
Fondation proWIN. Apportez votre aide ! Le but de la Fondation proWIN est d'apporter du soutien aux enfants en difficultés dans
le monde et d'améliorer ainsi durablement leurs conditions de vie. Votre aide arrive à destination !

Sac feutrine « Red Hearts » (Cœurs rouges)
proWIN Big Heart
proWIN Doggi
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Contribuez-y !

37

Prend soin jusqu'aux pointes

PROWIN HAIR SOIN
Ce soin intense pour les cheveux pénètre en profondeur
et rend la chevelure merveilleusement douce et souple.
100 ml
Vegan

PROWIN HAIR APRÈS-SHAMPOING
Cet après-shampoing prend soin des cheveux
après le lavage et les rend nettement plus
souples et plus doux.
250 ml
Vegan

PROWIN HAIR SHAMPOING
Shampoing à l'extrait de feuilles d'olives
et à la provitamine B5 pour le nettoyage
quotidien de tous les types de cheveux.
250 ml
Vegan
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Turban pour les cheveux
Idéal pour un séchage doux et rapide
des cheveux, sans frotter.
cyan ou gris

PROWIN HAIR SHINING GLORY
Spray de soin naturel avec des agents
hydratants en plus, pour de beaux cheveux soyeux. Le complément de soin optimal au lavage quotidien des cheveux.
100 ml

PROWIN HAIR ANTI AGING Tonic
Produit de soin spécial avec un excellent complexe naturel de substances
actives (Advanced Ingredient Award)
pour la régénération des cheveux et du
cuir chevelu.
(N'agit pas en cas de chute de cheveux
due à une maladie, mais seulement
pour les chutes de cheveux d'origine
héréditaire.)
200 ml

Vegan
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PROWIN HAIR HUILE POUR
CHEVEUX
Pour un soin intense avant le lavage des cheveux, une application
sur les cheveux humides après le
shampoing pour une brillance exceptionnelle, application sur les
cheveux secs pour la mise en
forme de la coiffure et comme soin
pour les pointes des cheveux pour
éviter qu’elles ne soient fourchues.
100 ml
Vegan
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PROWIN HAIR STYLING GEL
Coiffage facile et coiffure parfaite
avec un polymère fixateur naturel
et une formule de séchage rapide.
150 ml
Vegan

PROWIN HAIR SPRAY POUR
CHEVEUX
Une tenue naturelle et flexible sans
coller grâce à un polymère fixateur
d'origine végétale.
150 ml
Vegan

Brosse à cheveux
L'assistant de coiffage
pour toutes les longueurs de cheveux !

En
yclé
iau rec
matér lus de
pour p
ilité !
durab

PROWIN HAIR COLOUR SHAMPOING

PROWIN HAIR HYDRO SHAMPOING

Shampoing au complexe naturel « soin couleur » et au panthénol. Idéal pour les cheveux colorés ou avec des mèches.

La formulation unique du shampoing aux agents hydratants
apporte une hydratation intense aux cheveux. À l'extrait d'avoine noire et à l'eau de coco.

250 ml

300 ml
Vegan

Vegan

PROWIN HAIR COLOUR APRÈS-SHAMPOING

PROWIN HAIR HYDRO CONDITIONER

Après le lavage des cheveux, cet après-shampoing
soutient la protection de vos cheveux, de leur couleur et celle du cuir chevelu, avec un complexe
« Soin couleur ».

Soin complémentaire après le lavage des
cheveux. L'après-shampoing de soin intense
protège vos cheveux du dessèchement et
facilite le coiffage. À l'huile de coco et à l'extrait d'avoine noire.

250 ml
Vegan

300 ml
Vegan

Sachet de recharge
900 ml chacun
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PROWIN MAX ALL IN ONE SHOWERGEL
Gel douche tonifiant et vitalisant pour l'homme actif. Il nettoie la peau du corps et les cheveux en profondeur, mais en
douceur, apporte de la fraîcheur et revitalise la peau.
200 ml
Vegan

PROWIN MAX BEARD OIL
Pour mettre votre barbe en valeur ! Avec des huiles naturelles pour une barbe soignée - sans film gras.
50 ml
Vegan

PROWIN MAX BEARD COMB
Peigne à barbe, un assistant styliste pour votre barbe. Il est également idéal pour démêler les
poils de la barbe.

PROWIN MAX TIME TO MAXIMIZE
Exactement ce qu'il faut pour la peau des hommes. Combinaison de soin après-rasage optimal, à un effet anti-âge 24
heures dans une consistance gel. Le soin idéal pour les hommes - sans effet gras.
50 ml
Vegan

PROWIN MAX 24/7 ENERGY FOR MEN
Ce soin pour hommes pénètre rapidement dans la peau et lui apporte tout ce dont elle a besoin : protection cellulaire,
énergie et régénération.
50 ml
Vegan

PROWIN MAX SHAVING GEL FOR MEN
Ce gel de rasage ménage la peau de votre visage, afin d'éviter qu'elle ne soit agressée lors du passage de la lame de
rasoir. En l'appliquant, le gel produit une mousse crémeuse qui facilite sa répartition. Son complexe « Cellactive®-Men »
renforce la résistance de la peau, ainsi que sa résistance au stress.
200 ml
Vegan

PROWIN MAX RAZOR FOR MEN
Rasoir ergonomique pour rasage humide, avec 6 lames, une lame de précision et des bandes de soin lubrifiantes à
l'Aloe vera pour un rasage doux et en profondeur de la peau des hommes.

PROWIN MAX RAZOR BLADES FOR MEN
3 lames de rechange (6 lames + une lame de
précision) pour PROWIN MAX RAZOR FOR MEN
3 pièces
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Support de rasoir (pour
rasage humide)

Affaire d'hommes

PROWIN MAX AFTER SHAVE GELCREME FOR MEN
Soin apaisant de la peau après le rasage.
75 ml
Vegan
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Soyeuse et lisse
RAZOR BLADES FOR WOMEN
3 lames de rechange (4 lames)
pour RAZOR FOR WOMEN.
3 pièces

RAZOR FOR WOMEN
Rasoir stylé (pour femmes) à 4 lames,
pour rasage humide. Il s'adapte aisément
aux contours de la peau.
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Support de rasoir
(pour rasage humide)

AFTER SHAVE GELCREME
Vegan

Soin apaisant de la peau après le rasage.
75 ml

SHAVING MOUSSE FOR WOMEN
Vegan

Mousse à raser douce avec un complexe
de principes actifs spécial et à l'huile de
tournesol.
150 ml
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HANDSAFE
Gel de soin et d'hygiène des mains,
pour des mains douces et hygiéniquement propres - sans eau.
50 ml
Vegan

FOOTSAFE
Vegan

Gel rafraîchissant pour les pieds très
sollicités et soumis à rude épreuve.
75 ml
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GRIFFE DU DIABLE
Vegan

Spray de soin bienfaisant avec effet chauffant
et de détente pour certaines parties du corps.
75 ml

Crème protectrice
aux perles de vitamine E
Grâce à l'huile de paraffine (Paraffinum liquidum) très pure et d'excellente tolérance dermatologique, cette
crème hydrophobe aux perles de vitamine E protège les mains des signes
de dessèchement.
100 ml

Hand MOUSSE
Vegan

Soin doux pour les mains, à l'extrait
de matcha, au beurre de karité et
à l'huile d'amande pour des mains
soyeuses.
75 ml

Foam Dispenser Grey
Mousseur en porcelaine pour concentré
de savon liquide.

Soap Concentrate MATCHA
Vegan

Concentré de savon liquide, à l'extrait de
matcha pour le nettoyage en douceur des
mains, du visage et du corps. Le contenu
suffit pour remplir 16 fois le mousseur
Foam Dispenser Grey.
480 ml

47

Bronzage naturel
Bronzer CONCENTRATE
En mélangeant quelques gouttes du Bronzer
CONCENTRATE à votre crème, vous obtiendrez un beau teint d'été.
10 ml
Vegan

Golden TAN
Crème hydratante avec effet bronzant - la
méthode la plus saine pour un bronzage naturel et uniforme.
100 ml
Vegan
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Parfums préférés
Only You
Eau de Parfum

PINK WIN
Eau de Parfum

100 ml

100 ml

IW ONE
Eau de Toilette

BLUE WIN
Eau de Toilette

100 ml

100 ml
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Salvia Officinalis
Appartenant à la famille des labiées, la sauge est originaire de la région méditerranéenne et s'est répandue
au fil des millénaires sur presque tous les continents. Ses quelques 900 espèces différentes sont présentes
tant dans les régions tropicales que tempérées et sont généralement des plantes vivaces. Leur hauteur de
croissance peut aller jusqu'à 1 mètre et toutes les parties de la plante ont souvent un parfum aromatique.
De nombreuses espèces se caractérisent par la présence de poils sur les parties aériennes de la plante,
que l'on peut surtout voir et sentir sur les feuilles. Les couleurs de ses fleurs, du blanc au violet, en passant
par le jaune, le rose, le rouge et le bleu, sont aussi nombreuses que la variété de ses espèces. On utilise toutes les parties
aériennes et l'huile essentielle extraite de celles-ci.
La plus connue de ses espèces est la sauge officinale (Salvia officialis), appelée aussi familièrement sauge de jardin, sauge
de cuisine ou sauge médicinale. Le mot sauge vient du mot latin "salvare" qui signifie guérir. Elle laisse ainsi entrevoir son
histoire millénaire.
Aucun pharaon n'entrait dans l'au-delà sans elle, car la sauge était un ingrédient important pour l'embaumement. Elle était
également utilisée par les anciens Égyptiens comme remède contre l'infertilité et les maladies graves.
Son utilisation contre diverses maladies a traversé les siècles. En outre, les gens croyaient que ses pouvoirs de guérison
avaient également un effet positif sur les phénomènes naturels tels que la grêle et le feu, ainsi que contre les mauvais sorts.
Il n'est pas étonnant qu'autrefois, les gens aient même donné à la sauge la réputation d'être une plante sacrée, car elle était
utilisée avec succès comme antibiotique, qui n'avait même pas été inventé avant 1928, et pouvait ainsi faire la différence
entre la vie et la mort. Pendant des siècles, la sauge a donc été un symbole de fertilité, de santé et de longue vie. Au Moyen
Âge, la sauge a également fait son entrée dans la cuisine. Son goût épicé et légèrement amer affine une grande variété de
plats, aussi bien crus que cuits. Il se marie également très bien avec les plats gras, car il favorise leur digestibilité.
Les diverses utilisations de la sauge officinale jouent encore un grand rôle aujourd'hui. Les extraits aqueux ou alcoolisés
ainsi que l'infusion de sauge sont souvent utilisés en gargarisme en cas d'inflammations de la bouche et de la gorge. Les
composants de la sauge ont également un effet digestif et anti-transpirant.
En cosmétique, la sauge est souvent utilisée dans les produits de soins capillaires pour les cuirs chevelus gras, dans les parfums ou après-rasages en raison de son odeur et de son effet astringent, pour les peaux impures ou dans les déodorants et
les produits de soins des pieds comme composant anti-transpirant.
La GWNC Crème de soin pour les pieds contient du Salvia Officinalis Oil, GWNC cleansingmilk, GWNC hydrocare et PROWIN
EXPRESSION Tinted Daycare Abricot et Brunette du Salvia officinalis Leaf Extract,

Sodium Hyaluronate
L'acide hyaluronique a été découvert pour la première fois dans les années 1930 lors d'études sur le corps
vitré, un composant des yeux des vertébrés. Son nom est composé du mot grec ancien "hyalos" verre et de
l'abréviation de l'acide uronique "urone". L'acide hyaluronique, ou hyaluronane selon la nomenclature plus
récente, est un sucre multiple présent presque partout dans le corps humain. Il a la propriété de pouvoir lier
plusieurs fois sa propre masse d'eau. Cette relation devient plus évidente lorsqu'on observe le corps vitré
de l'œil humain. Celui-ci se compose d'environ 98 % d'eau, qui est liée à seulement 2 % d'acide hyaluronique.
L'eau seule est difficilement compressible et cette propriété est également conservée lorsqu'elle est liée à
l'acide hyaluronique. Le composé visqueux et gélatineux de ces deux substances est le principal composant de notre liquide
synovial, qui sert de lubrifiant et assure la stabilité de l'articulation sous des charges plus importantes. On en trouve également beaucoup dans nos disques intervertébraux, qui supportent une grande partie du poids de notre corps. Sa capacité à
lier de grandes quantités d'eau confère l'élasticité et la fermeté à notre peau. C'est un composant important du tissu conjonctif du derme. Avec l'âge, la quantité d'acide hyaluronique dans le corps diminue. L'eau ne peut plus être liée dans la mesure
requise. Les articulations ne sont plus suffisamment lubrifiées et commencent à craquer. La peau perd son élasticité, n'est
plus aussi rebondie, devient sèche et se ride.
Avant d'être utilisé en cosmétique, l'acide hyaluronique était déjà utilisé en médecine depuis de nombreuses années, par
exemple pour favoriser la cicatrisation des plaies ou en injection pour traiter l'arthrose.
Il est impossible d'imaginer la cosmétique ou la médecine esthétique sans acide hyaluronique. Qu'il soit utilisé pour injecter
des rides ou dans de nombreux produits cosmétiques, il est l'un des ingrédients anti-âge les plus utilisés. Si l'acide hyaluronique est principalement présent dans notre corps sous la forme d'un composé à longue chaîne, le composé à chaîne courte
s'est également fait un nom dans les cosmétiques en tant que composant actif anti-âge. Grâce à sa structure moléculaire, il
peut pénétrer plus profondément dans la peau et fixer durablement l'eau dans le tissu conjonctif. La peau devient plus ferme
et les rides sont réduites. Les composés à longue chaîne des produits cosmétiques restent sur la peau, l'hydratent et améliorent son élasticité. Toutes les tailles d'acide hyaluronique sont donc bénéfiques pour la peau.
La liste des ingrédients ne permet pas de savoir si un produit contient de l'acide hyaluronique à chaîne courte, à chaîne
longue ou un mélange des deux, car la nomenclature INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) est toujours
"Sodium hyaluronate".
Les produits suivants contiennent du "Sodium hyaluronate" : de la gamme GWNC : effect skin serum, day & night intensive,
refresh, de la gamme Time : CREAM LIGHT, CREAM RICH, FILL, INTENSE MASK ainsi que dans : PROWIN EXPRESSION Loose
Powder, PROWIN MAX TIME TO MAXIMIZE, sensitive BODYLOTION et FACE CREAM, PROWIN YOUNG BLACK MASK et AFTER
SHAVE GELCREME. Le Sodium Hyaluronate Crosspolymer (Polymère croisé d'hyaluronate de sodium) est contenu dans le
Time EYE CREAM et INTENSE MASK.
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