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face masks

Spa Time
Exfol !

Soft Detox !

Radiant

RÉF 4MINE / MADE IN FRANCE / 15 g / PPC : 2 €

MASQUE BONNE MINE
ILLUMINE + TONIFIE
Appliquez sur votre visage ce masque 
aux huiles essentielles de carotte et de 
cyprès pour illuminer le teint, ainsi 
qu’aux complexes minéraux aux vertus 
dynamisantes et énergisantes. L’argile 
rose permet d’éliminer les impuretés en 
douceur.

RÉF 4NETTE / MADE IN FRANCE / 15 g /  PPC : 2 €

MASQUE PEAU NETTE
NETTOIE + PURIFIE
Appliquez sur votre visage ce masque 
aux huiles essentielles de lavande aux 
vertus réparatrices et calmantes, de 
vétiver aux propriétés purifiantes et d’un 
extrait de cannelle astringent et sébo-
régulateur. L’argile verte, grâce à son 
pouvoir d’absorption, permet d’éliminer les 
impuretés et l’excès de sébum.

RÉF 4MLIFT / MADE IN FRANCE / 15 g /  SRP/PPC : 2 €

MASQUE LIFTING
TONIFIE + RÉGÉNÈRE
Appliquez sur le visage ce masque à la 
vitamine E anti-oxydante, enrichi en huile 
essentielle de patchouli pour atténuer les 
plis, en glycérine pour adoucir et assouplir 
la peau et en polymère estompant 
visiblement les rides de la journée. L’argile 
blanche favorise l’élimination des toxines et 
l’argile verte, permet d’éliminer les 
impuretés et l’excès de sébum.

RÉF 4DETOX / MADE IN FRANCE / 15 g /  SRP/PPC : 2 €

MASQUE PURIFIANT 
& DÉTOXIFIANT
ANTI-POLLUTION
Appliquez sur votre visage ce masque 
aux huiles essentielles de citron et de 
pamplemousse, aux vertus tonifiantes et 
purifiantes, enrichi d’un complexe minéral 
protecteur et stimulant pour la 
régénération cellulaire. L’argile rose 
permet d’éliminer les impuretés en 
douceur.
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Minimizer Peel-off

Clean Lifting

RÉF 4EXFOL / MADE IN FRANCE / 15 g /  SRP/PPC : 2 €

MASQUE EXFOLIANT LISSANT
PURIFIE + LISSE
Appliquez sur votre visage ce masque 
aux huiles essentielles de romarin et de 
gingembre aux vertus réparatrices, 
stimulantes et tonifiantes. Il est enrichi 
d’un complexe d’origine marine à base 
d’algues qui élimine les impuretés et 
d’actifs naturels de Thé Vert aux 
propriétés adoucissantes et nourrissantes. 
L’huile de sésame favorise la pénétration.

RÉF 4HYDRA / MADE IN FRANCE / 15 g /  SRP/PPC : 2 €

MASQUE HYDRATANT VITAL
ADOUCIT + REVITALISE
Appliquez sur votre visage ce masque à 
base d’actifs hydratants, enrichi en huiles 
essentielles de palmarosa aux vertus 
régénératrices des cellules et d’orange 
douce aux propriétés purifiantes et 
tonifiantes. L’argile blanche, douce et 
reminéralisante, favorise l’élimination des 
toxines.
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RÉF 4PORE / MADE IN FRANCE / 15 g / PPC : 2 €

MASQUE RÉDUCTEUR DE PORES
REDUIT LES PORES + MATIFIE
Appliquez ce masque visage aux extraits 
d’ananas, de raisin et de fruit de la 
passion, naturellement riches en acides de 
fruits, aux propriétés astringentes et 
exfoliantes. Il élimine les cellules mortes et 
désobstrue les pores de la peau. Il est 
particulièrement recommandé pour les 
peaux mixtes et grasses.
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RÉF 4SHYD/MH / MADE IN FRANCE / 30 g / PPC : 12,95 €

MASQUE STICK HYDRATANT
HYDRATE + RAFRAÎCHIT
Ce stick au chanvre et à l’argile blanche 
hydrate votre peau tout en lui apportant 
une fraicheur intense. Votre visage est 
éclatant et tonifié, en un geste. Pratique et 
ludique, ce masque en stick est un allié 
dans votre routine beauté. Après 
application, 5 minutes de pose suffisent 
avant de rincer le Masque Stick Hydratant 
à l’eau claire. 

RÉF 4SMINE/MH / MADE IN FRANCE / 30 g  / PPC : 12,95 €

MASQUE STICK BONNE MINE
ILLUMINE + RAFRAÎCHIT
Ce stick à la canne à sucre et à l’argile 
rose révèle l’éclat naturel de votre teint 
tout en apportant à votre peau une 
fraicheur intense. Votre visage rayonne, il 
est lumineux et tonifié, en un geste. 
Pratique et ludique, ce masque en stick est 
un allié dans votre routine beauté. Après 
application, 5 minutes de pose suffisent 
avant de rincer le Masque Stick Bonne Mine 
à l’eau claire. 

RÉF 4SPORE/MH / MADE IN FRANCE / 30 g / PPC : 12,95 €

MASQUE STICK ZÉRO-PORES
PURIFIE + RAFRAÎCHIT
Ce stick à l’argile verte purifie votre peau 
tout en lui apportant une fraicheur 
intense. Votre visage est net, frais et 
tonifié, en un geste. Pratique et ludique, 
ce masque en stick est un allié dans votre 
routine beauté. Après application, 5 
minutes de pose suffisent avant de rincer le 
Masque Stick Zéro-Pores à l’eau claire. 

hemp & clay stick MASKs

Spa Time

NewNew

NewNew

NewNew
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• Application facile et ludique
• Agit en 5 minutes
• 3 argiles, 3 sticks, 3 types de peau
• Jusqu'à 20 utilisations (quantité généreuse)
• Fabriqué en France
• Ne salit pas les mains
• 2 types de présentation (sous sachet ou en présentoir de 12)



RÉF 3COMBRE / MADE IN SOUTH KOREA / 20 g / PPC : 2,49 €

MASQUE INSTITUT 
CONCOMBRE PURIFIANT
ALOE VERA + PAPAYE + FLEUR DE LOTUS
Appliquez ce masque à l’aloe vera apaisant, à la 
papaye régénérante et à la leur de lotus des 
Indes astringente. Pratique et rapide, il 
rééquilibre le taux d’hydratation et purifie la 
peau en douceur grâce à l’action combinée des 
extraits végétaux associés au concombre 
gorgé d’eau riche en vitamines C et B9.

RÉF 3MYEUX / MADE IN SOUTH KOREA / 8 g / PPC : 3,99 €

MASQUES YEUX ANTI-FATIGUE
ALOÉ VERA + THÉ VERT
L’action combinée de la camomille 
décongestionnante, de l’aloe vera apaisant et du 
thé vert anti-âge, défatigue les yeux et apaise le 
contour de l’�il en quelques minutes. Pratique et 
rapide, ce masque est idéal pour un moment de 
relaxation après une longue journée de travail 
ou pour les lendemains de fête.

RÉF 3RIDES / MADE IN SOUTH KOREA / 6 g / PPC : 4,95 €

PATCHS HYDROGEL ANTI-RIDES
AUX VITAMINES A + E + EXTRAITS DE GINSENG
L’action combinée des vitamines A anti-rides, 
E anti-oxydante et du ginseng stimulant la 
production de collagène, lisse le regard tout en 
protégeant des effets du vieillissement. 
Pratiques et rapides, ces patchs défatiguent 
visiblement le contour de l’oeil 

 RÉF 3ALOE / MADE IN SOUTH KOREA / 20 g / PPC : 2,49€

MASQUE INSTITUT  
ALOE VERA HYDRATANT
ALOE VERA + EXTRAITS DE FLEURS
Appliquez ce masque apaisant à la feuille d’Aloe 
Vera. Riche en actifs végétaux calmants comme 
l’épilobe en épi et le pourpier, il nourrit votre 
peau, et lui permet de retrouver toute son 
élasticité grâce aux propriétés hydratantes de 
l’Aloe Vera.

 RÉF 3SEBUM / MADE IN SOUTH KOREA / 1,5 g / PPC : 4,95 € 

PATCHS SÉBUM CHARBON
DESINCRUSTE ET ABSORBE L’EXCES DE 
SEBUM
Le charbon est reconnu pour ses 
excellentes propriétés absorbantes. 
Pratique, rapide et efficace, il désincruste 
les pores du nez. Les résultats sont visibles : 
votre peau est propre et matifiée.

spa masks & patches

Spa Time
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 RÉF 3NOIRS / MADE IN SOUTH KOREA / 1,5 g / PPC : 4,95 €

PATCHS POINTS NOIRS TEA TREE
DÉSINCRUSTE + PURIFIE LES PORES DU NEZ
L’hamamélis et l’huile d’arbre à thé (tea tree) 
combinent des actions nettoyantes et 
purifiantes. Pratique, rapide et efficace, il 
extrait les points noirs et impuretés 
présentes sur le nez. Résultats visibles : votre 
peau est propre et fraîche.

RÉF 3TIGRE / MADE IN SOUTH KOREA / 16 g / PPC : 2,49 €

MASQUE INSTITUT HERBE DU 
TIGRE CALMANT
APAISE + ADOUCIT
Grâce à son extrait de Centella Asiatica, ce 
masque institut végan et minimaliste apporte 
un apaisement et une douceur instantanés à 
votre peau. Fait en papier d’eucalyptus, ce 
masque est biodégradable,

 RÉF 3BLACK / MADE IN SOUTH KOREA / 18 g / PPC : 4,95€

MASQUE NOIR PEEL OFF
DÉSINCRUSTE LES PORES + LAISSE LA PEAU DOUCE
Dites adieu aux points noirs, comédons et impuretés de 
la peau grâce à notre masque peel off au charbon ! 
Il contient un cocktail d’ingrédients pour une peau 
purifiée en profondeur et des résultats visibles dès la 
première utilisation. Le charbon, reconnu pour ses 
propriétés adsorbantes et détoxifiantes, va s’imprégner 
des différentes impuretés de la peau; le lierre 
grimpant, régénérant, calmant et l’épilobe vont apaiser 
les peaux fragilisées.

RÉF 3BAMBOU / MADE IN SOUTH KOREA / 20 g / PPC : 2,49 € €

MASQUE INSTITUT BAMBOU
RÉÉQUILIBRE + RESSERRE LES PORES
Innovant par son tissu au charbon de 
bambou, ce masque rééquilibre les peaux 
mixtes à grasses. Son sérum cosmétique 
resserre les pores et améliore l’élasticité de 
la peau.
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RÉF 3RAISIN / MADE IN SOUTH KOREA / 20 g / PPC : 2,49 €

MASQUE INSTITUT RAISIN 
ANTI-ÂGE
ANTI-OXYDANT
Appliquez ce masque anti-âge aux 
polyphénols contenus dans les pépins de 
raisin combinés aux extraits de myrtille, 
mûre, fraise, framboise et açaï, naturellement 
riches en anti-oxydants. Pratique et rapide, 
ce masque 2 en 1 procure un effet coup d’éclat 
et agit en soin en applications régulières.
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Hair products

RÉF 1PC/BH / MADE IN FRANCE / 6+3 ml / PPC : 14 €

RETOUCHE SEMI-PERMANENT
CHEVEUX + RACINES
Ce retouche cheveux semi permanent couvre les cheveux blancs et les racines 
décolorées. Sa formule résiste à l’eau et permet à la couleur de durer plusieurs jours 
selon la fréquence du shampooing. Au fur et à mesure de l’utilisation, les cheveux 
adoptent la couleur de teinture, permettant ainsi d’espacer les applications. 
Dites enfin Bye Bye aux cheveux gris ! 

 PCBRU/BH (châtain foncé)

PCBLO/BH (blond)

NewNew
designdesign

1 min solution

PCNOI/BH (noir)

PCCHA/BH (châtain clair) 
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1 min Solution
face

RÉF 1DUVE/BH / MADE IN FRANCE / 10 ml / PPC : 10 €

RETARDATEUR DUVET
FREINE LA REPOUSSE DES POILS
Composé d’extraits végétaux pénétrant dans 
la peau et en profondeur jusqu’à la racine des 
poils, ce produit freine la repousse de tous les 
duvets indésirables du visage.

RÉF 1GELNET/BH / MADE IN FRANCE / 40 ml / PPC : 12 €

GEL NETTOYANT MIRACLE
PURIFIE ET ADOUCIT
Enrichi aux extraits de concombre purifiant et 
d’Aloe Vera apaisant, ce gel élimine 
instantanément les cellules mortes et impuretés 
de votre visage. Il laisse votre peau 
incroyablement lisse et propre, sans l’agresser.

RÉF 1REDUP/BH / MADE IN FRANCE / 20 ml / PPC : 10 €

CRÈME RÉDUCTEUR DE PORES
DÉSINCRUSTE + RESSERRE LES PORES
Composée d’extraits d’Ananas, de fruits de la 
passion et de raisin, cette crème affine et lisse le 
grain de votre peau. Sa formule ultra douce 
absorbe l’excès de sébum pour une action 
matifiante. Recommandé pour les peaux 
mixtes à grasses, ce soin laisse votre visage doux 
et parfaitement nourri sans brillance. 

Fruit acids
AHA

ULTRA 
REPAIR
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1 min Solution

RÉF 1CURL/BH / MADE IN FRANCE / 10 ml / PPC : 10 €

TRAITEMENT DES CILS
ALLONGE + FORTIFIE + RECOURBE LES CILS
Ce mascara transparent, à la Provitamine B5 
pour fortifier et à la Vitamine E pour hydrater et 
allonger vos cils, agit au quotidien : sa structure 
prolonge et épaissit vos cils. Ils resteront soyeux 
et parfaitement recourbés toute la journée. 
S’utilise seul ou comme base sous le mascara. 
Idéal pour les cils agressés ou abimés.

RÉF 1GELY/BH / MADE IN FRANCE / 15 ml / PPC : 10 €

GEL LIFTANT YEUX
AUX PROTEINES DE BLÉ + ACIDE HYALURONIQUE
Cet actif tenseur enrichi en protéines de blé et en 
algues  laminaires, lisse immédiatement le 
contour de l’�il, estompant visiblement rides et 
ridules. Ses agents hydratants, notamment 
l’acide hyaluronique, apporteront une plus 
grande élasticité à la peau, qui paraîtra plus lisse 
et plus jeune.

eyes

RÉF 1CAMFIG/BH / MADE IN FRANCE / 12 ml / PPC : 10 €

ROLL-ON CAMOMILLE & FIGUE
TONIFIANT + RAFRAICHISSANT
Ce roll-on à la texture légère, non-collante et 
rafraîchissante saura tonifier le contour de votre �il 
notamment grâce à ses extraits de camomille et de 
figue. La camomille, apaisante et calmante, vivifiera 
le contour de l’�il tandis que la figue, aux propriétés 
anti-âge, le protégera des agressions du quotidien. 
Une formule inédite pour un regard lumineux, un 
contour de l’�il lissé, sans aucune trace de fatigue.

Provitamin

B5
Vitamin

E

8



RÉF 1CERNL/BH / MADE IN FRANCE / 8 g / PPC : 12 €

ANTI-CERNES LIQUIDE
EMBOUT MOUSSE
Cet anti-cernes liquide couvre parfaitement vos 
cernes en un seul geste grâce à son embout 
mousse très pratique. 

RÉF 1POCHE/BH / MADE IN FRANCE / 20 ml / PPC : 10 €

ANTI-POCHES
ESTOMPE POCHES + YEUX FATIGUES
Composée d’extraits végétaux de pois à effet 
tenseur immédiat, de thé vert et ginkgo biloba 
traitants, cette crème anti-poches permet 
d’estomper poches et yeux fatigués. Ses 
principes actifs naturels vont aider à remodeler 
le contour de l’�il et le cerne, et à 
décongestionner la poche en quelques semaines. 
L’�il paraitra plus vif et la peau plus douce et 
plus ferme.

RÉF 1CERN/BH / MADE IN FRANCE / 4 g / PPC : 10 €

ANTI-CERNES
DISSIMULE LES CERNES  
POUR TOUTE LA JOURNÉE
Ce stick anti-cernes se marie parfaitement à la 
couleur de votre teint, gommant ainsi les effets 
de la fatigue, le temps d’une journée.

1 min Solution
eyes
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1 min Solution

lips

RÉF 1LIPP/BH / MADE IN FRANCE / 10 ml / PPC : 10 €

LÈVRES SENSUELLES
DONNE DU VOLUME + RÉHYDRATE VOS LÈVRES
Composé d’oligopeptides, ce gloss actif 
modèle les lèvres en quelques semaines en leur 
apportant volume, texture et brillance. 
Transparent, il ajoute une touche d’éclat à vos 
lèvres.

4 weeks

RÉF 1CCLIP/BH / MADE IN FRANCE / 12 ml / PPC : 10 €

CC RETINOL LIP BAUME
RÉGÉNÈRE + SUBLIME LA COULEUR
Une formule incroyablement nourrissante 
pour un soin en profondeur des lèvres. Ce 
baume à la texture fondante va régénérer vos 
lèvres en leur apportant vitalité et douceur. 
Enrichi en beurre de Sal et en huile d’Abyssinie, 
vos lèvres seront hydratées et réparées. Le 
rétinol contenu, se libère par un procédé de 
micro-encapsulation. Il protégera vos lèvres 
et diminuera les effets du vieillissement. Le 
CC lip baume réagit naturellement avec le 
pH de vos lèvres, laissant une teinte rosée 
après application et réhaussant ainsi la 
couleur naturelle de celles-ci.

RÉF 1SCRUB/BH / MADE IN FRANCE / 10 ml / PPC : 10 €

SOFT SCRUB LÈVRES
ELIMINE LES PEAUX MORTES + NOURRIT
Exfoliez tout en douceur vos lèvres avec 
notre gommage gourmand. Les cristaux de 
sucre gommeront efficacement les peaux 
mortes de vos lèvres. Enrichi aux beurres 
d’amande et d’argan et à l’huile de jojoba 
nourrissants et apaisants, ce gommage 
rendra vos lèvres douces, lisses, hydratées et 
repulpées. 
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RÉF 1CUTI/BH / UPC CODE : 3 587749 911097 / MADE IN GERMANY / 4 ml / SRP/PPC : 9€

PERFECTION CUTICULES
NOURRIT + SCULPTE
Soin « minute » cuticule pour effectuer sa 
manucure à tout moment ! Notre stylo cuticules 
répare, hydrate et nourrit les cuticules pour 
mieux les repousser grâce à son capuchon 
pointu. Son applicateur, simple à utiliser, aide à 
éliminer visiblement les peaux mortes et à 
embellir et fortifier vos cuticules.

RÉF 1CASS/BH / MADE IN FRANCE / 8 ml / PPC : 9 €

ONGLES CASSÉS
RÉPARE LES ONGLES CASSÉS + FENDUS
Ce vernis incolore permet de réparer les ongles 
cassés ou fendus sans laisser de trace. Ils 
resteront longs et jolis jusqu’à la repousse 
naturelle de l’ongle. Peut être réutilisé dès que 
nécessaire. 

1 min Solution

nails

RÉF 1REPA/BH / MADE IN FRANCE / 10 ml / PPC : 9 €

CONTOUR & FORTIFIANT ONGLES
RÉPARE LES CUTICULES + FORTIFIE L’ONGLE
Composé de Myrrhe reconnue pour ses 
vertus régénérantes et fortifiantes, de beurre 
de Karité et d’huiles végétales calmantes et 
émollientes, cette formule unique répare la 
zone unguéale, favorise la régénération de la 
peau et durcit les ongles.

ULTRA 
REPAIR
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Overnight Solution

Overnight HAIR masks

RÉF 4CNREPA / MADE IN FRANCE / 12 g / PPC : 2,75 €

MASQUE CHEVEUX NUIT - 
RÉPARATEUR ÉCLAT
BRILLANCE + SOUPLESSE
Ce masque, véritable concentré d’actifs 
vitaminés (huile de pépins de tomate, huile de 
cranberry...), répare vos cheveux et leur apporte 
luminosité et souplesse. Ce soin agit durant la 
nuit pour un résultat optimal. Au réveil vos 
cheveux sont brillants, souples, réparés : 
comme neufs ! 

RÉF 4CNVITA / MADE IN FRANCE / 10 ml / PPC : 2,75 €

MASQUE CHEVEUX NUIT - 
FORCE ET VITALITÉ
RÉPARATION + VIGUEUR
Ce masque agit sur le renforcement capillaire 
grâce à la provitamine B5, la vitamine E et à 
l’huile végétale de cranberry qu’il contient. Ce 
soin agit durant la nuit pour un résultat optimal. 
Au réveil, vos cheveux sont réparés, revigorés, 
visiblement plus forts.

RÉF 4CN4EN1 / MADE IN FRANCE / 20 ml / PPC : 2,75 €

MASQUE CHEVEUX NUIT - 4-EN-1
RECONSTITUTION + BRILLANCE
Ce masque contient un cocktail d’actifs 
végétaux (beurre de karité, huile de figue de 
Barbarie…) qui hydrate, donne de l’éclat, 
nourrit et fortifie intensément vos cheveux. Ce 
soin agit durant la nuit pour un résultat optimal. 
Au réveil, vos cheveux sont doux, souples, 
réparés et éclatants de santé. 

RÉF 4CNHYDRA / MADE IN FRANCE / 20 ml / PPC : 2,75 € €

MASQUE NUIT - HYDRATANT
DOUCEUR + NUTRITION
Ce masque enrichi en huile de figue de 
Barbarie et en extrait de feuille d’Aloe Vera 
nourrit et hydrate intensément vos cheveux. Il 
agit durant la nuit pour un résultat optimal. 
Au réveil, vos cheveux sont doux, souples et 
visiblement plus beaux sans être alourdis.
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Overnight Solution

Overnight treatments

RÉF 1SERU/BH / MADE IN FRANCE / 10 ml / PPC : 10 €     

SÉRUM ÉCLAIRCISSANT
ATTÉNUE LES TACHES BRUNES
Obtenez des résultats incroyables sur vos 
taches avec notre sérum éclaircissant. Avec 
son actif à la réglisse efficace sur les taches de 
vieillesse grâce à ses actions dépigmentantes, 
ce sérum aide à atténuer les taches cutanées 
dès 3 semaines ! Ce sérum a été testé 
dermatologiquement et son efficacité visible 
au bout de trois semaines minimum 
d’utilisation, avec un effet maximum atteint au 
bout de 12 semaines.

RÉF 1ROSA/BH / MADE IN FRANCE / 10 ml / PPC : 10 €

HUILE DE ROSA MOSQUETA
AIDE À ATTÉNUER LES MARQUES CUTANÉES
L’huile de rosa mosqueta est un puissant 
hydratant et régénérant cellulaire. Riche en 
acides gras, elle favorise la restauration du 
tissu cutané. Elle va ainsi aider à atténuer les 
petites marques, notamment celles dues aux 
problèmes de peau.

3 weeks

3 weeks
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Overnight treatments

RÉF 1ACNE/BH / MADE IN FRANCE / 10 ml / PPC : 10 €

LOTION TEA TREE
REPARE + CORRIGE + MATIFIE
Notre lotion anti-imperfections à l’huile essentielle 
de tea tree, purifiante et régénérante est idéale 
pour les peaux fragilisées et à problèmes. 
Enrichie en amidon de maïs, réputé pour 
absorber l’excès de sébum (matifiante) et d’un 
dérivé d’acide lactique, un régénérant 
cellulaire, une différence pourra être observée 
sur votre peau dès les premières applications.

RÉF 1BLCHAN/BH / MADE IN FRANCE / 10 ml / PPC : 12 €

BAUME À LÈVRES DE NUIT 
AU CHANVRE
NOURRIT + RÉPARE + REPULPE
Ce baume, à l’huile végétale de chanvre et à 
l’huile essentielle de menthe poivrée apporte 
douceur et fraicheur à vos lèvres dès 
l’application. Ce soin agit durant la nuit pour 
un résultat optimal. Au réveil, vos lèvres sont 
réparées, souples et repulpées !

NewNew
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DISTROFF
22, rue de l'Avenir - BP 10154

14652 CARPIQUET CEDEX

Tél. : 02.31.44.03.04 - Fax : 02.31.44.16.17

Mail : distroff@bbox.fr




