
LABELLISÉS PAR PETA, 
I'M GREEN ET IASC

Cosmétiques
Naturelles



Description :

Nous avons maintenant développé un 

produit qui réduit significativement la 

cellulite lorsqu’il est utilisé régulièrement.

Utilisation :

Massez les zones à problèmes de cellulite. 

La peau se réchauffe en quelques minutes et 

commence à picoter. Cet effet est 

souhaitable. Après utilisation, vous devez 

vous laver soigneusement les mains. Le 

produit ne doit jamais entrer en contact 

avec les yeux ou les muqueuses et, doit être

 CONSERVER HORS DE LA PORTEE DES 

ENFANTS.

Active AntiCellulite Gel

Boost Juice

49,90€ / F LACON

31,50€ /BOUTE I L L E

TOUS NOS PRODUITS SONT 
LABELLISÉS ET VEGAN

www.flaviendev.fr/shop

Description :

100% naturel. 100% vierge d’agents 

épaississants. Nos boissons de remise en 

forme contiennent au moins 90% 

d’AloeVera. Une boisson naturelle et 

énergisante à la fois.

Utilisation :

Recommandations journalières :

 Enfants de 6 à 12 ans – 2 x 25 ml par jour

 Adultes – 2 x 50 ml par jour.



Description :

Ce produit a été développé pour les besoins 

particuliers des peaux stressées. Il contient 

les principes actifs naturels ALOE VERA 

50%, PROPOLIS, BEURRE DE KARITE et 

BEURRE DE CACAO. Il procure un soin 

durable, a un effet apaisant et hydrate 

intensément.

Utilisation :

Appliquez, si nécessaire, sur les zones 

concernées.

Crème Propolis

Crème Pour Mains

19,90€ / TUBE

9,90€ / TUBE

TOUS NOS PRODUITS SONT 
LABELLISÉS ET VEGAN

www.flaviendev.fr/shop

Description :

Rafraîchit, hydrate, nourrit,le tout avec une 

absorption rapide.

Idéal pour des mains douces !

Utilisation :

Appliquez directement sur la main et 

massez doucement.



Description :

Ce masque spécial à base d’aloès et d’herbes 

sélectionnées révèle rapidement son effet 

unique. Il stimule la circulation sanguine et 

régénère la peau. Après environ 15 minutes, 

le masque facial aux herbes aura 

uniformément séché et pourra alors être 

facilement retiré en l’ôtant du bas vers le 

haut. Le résultat va vous impressionner. 

Semblable à un lifting naturel sans Botox, 

votre teint sera uniformément éclatant.

Utilisation :

Répartir uniformément sur une peau 

nettoyée à raison d’une fois par semaine. Il 

est essentiel d’éviter la zone des sourcils, du 

contour des yeux et des lèvres. Laisser 

sécher environ 15 minutes. Puis retirez 

délicatement de bas en haut.

Masque Visage Herbes

Honey Juice

/ TUBE

31,50€ /BOUTE I L L E

TOUS NOS PRODUITS SONT 
LABELLISÉS ET VEGAN

www.flaviendev.fr/shop

19,90€

Description :

100% naturel. 100% vierge d’agents 

épaississants. Nos boissons de remise en 

forme contiennent au moins 90% 

d’AloeVera. Une boisson naturelle et 

énergisante avec ajout de miel pour un goût 

très spécial.

Utilisation :

Recommandations journalières :

 Enfants de 6 à 12 ans – 2 x 25 ml par jour

 Adultes – 2 x 50 ml par jour.



Description :

Apaise / nettoie les pores en profondeur / 

rafraîchit durablement la peau / élimine les 

cellules mortes / ravive l’éclat de la peau / 

effet particulièrement durable grâce aux 

particules exfoliantes fabriquée de la 

cellulose, une matière première naturelle et 

renouvelable.

Utilisation :

Appliquez sur une peau humidifiée. Masser 

délicatement puis rincer abondamment. 

Convient pour le visage.

Mint Ice Peeling

Mint Ice Shape Peeling

16,90€ / TUBE

Description :

Le gommage pour le corps se distingue par 

ses particules exfoliantes plus grossières, 

car la peau est moins sensible au niveau des 

autres zones du corps que celle du visage. La 

peau des coudes et des genoux est souvent 

très sèche et peut être traitée plus 

intensément que les autres parties du corps. 

Il en résulte une peau fraiche, lisse, 

rayonnante et lissée avec des pores purifiés. 

Même dans le cas de ce gommage 

extrêmement rafraîchissant, nous utilisons 

de la cellulose, une matière première 

naturelle et renouvelable.

Utilisation :

Appliquez sur une peau humidifiée. Masser 

délicatement puis rincer abondamment. 

Convient pour le corps.

TOUS NOS PRODUITS SONT 
LABELLISÉS ET VEGAN

www.flaviendev.fr/shop

19,90€ / TUBE



Description :

Rafraîchissant, régénérant et antibactérien. 

Parce que nos mains et notre corps sont 

sollicités au quotidien, nous devons en 

prendre particulièrement soin. Notre savon 

doux assure un nettoyage des pores en 

profondeur et offre une protection durable 

à la peau.

Utilisation :

Répartissez simplement une grande 

quantité sur vos mains et votre corps et 

profitez de la sensation d’une peau fraîche 

et régénérée.

Savon Corps & Mains

Set Lifting

14,90€ / F LACON

99,99€ /S E T

TOUS NOS PRODUITS SONT 
LABELLISÉS ET VEGAN

www.flaviendev.fr/shop

Description :

Après 2 ans de recherches intensives, et en 

collaboration avec une dermatologue suisse, 

nous avons développé une gamme unique à 

base d’acide hyaluronique avec un effet 

garanti sur la réduction des rides.

Le Set comprend:

1 x LIFTING DAY CREAM 50ML

1 x INSTANT LIFTING SERUM 30ML

Utilisation :

Appliquez directement sur les zones 

concernées.



Description :

Soin rafraîchissant en spray titrant 88% 

d’Aloe Vera et de Propolis. Pour une peau 

assouplie, juste après pulvérisation. Un 

spray qui porte bien son nom. (200mL)

Premier soin pour les blessures de la peau ; 

les coups de soleil ; apaise, protège et 

régénère la peau ; procure à la peau une 

agréable sensation de fraîcheur.

Utilisation :

Vaporiser directement sur les zones 

concernées.

SOS Spray Plus

SOS Spray Roadtrip

16,90€ / F LACON

10,90€ / F LACON

TOUS NOS PRODUITS SONT 
LABELLISÉS ET VEGAN

www.flaviendev.fr/shop

Description :

Soin rafraîchissant en spray titrant 88% 

d’Aloe Vera et de Propolis. Pour une peau 

assouplie, juste après pulvérisation. Un 

spray de plus petite taille idéal pour les 

voyage (100mL)

Premier soin pour les blessures de la peau ; 

les coups de soleil ; apaise, protège et 

régénère la peau ; procure à la peau une 

agréable sensation de fraîcheur.

Utilisation :

Vaporiser directement sur les zones 

concernées.



Description :

Un soin très efficace pour les muscles très 

sollicités. Idéal après le sport ou bien encore 

après une longue journée en station debout.

Soigne et détend les muscles.

Utilisation :

Appliquez si nécessaire, sur les zones 

concernées et massez.

Thermo Lotion

Eye Cream

16,90€ / TUBE

49,90€ /POT

TOUS NOS PRODUITS SONT 
LABELLISÉS ET VEGAN

www.flaviendev.fr/shop

Description :

Idéal pour les yeux fatigués ; atténue les 

poches sous les yeux ; réduit les rides ; 

raffermit la peau ; maintient durablement 

l’hydratation.

Utilisation :

Appliquer matin et soir sur un contour des 

yeux préalablement nettoyé.



TOUS NOS PRODUITS SONT 
LABELLISÉS ET VEGAN

www.flaviendev.fr/shop

Nous disposons d'une très grande palette de produits, tous ne sont pas dans cette brochure. 

Vous pouvez retrouver nos autres produits sur notre site web en vous rendant directement à 

l'adresse suivante :

www.flaviendev.fr/shop

Notre gamme de parfums est la plus appréciée par nos consommateurs notamment parce que ces 

derniers contiennent 16% d'essence de parfum minimum ! 

(contre 8-15% chez les marques les plus connues)
Notre gamme AloEvora se distingue par sa douceur et son efficacité. Avec les shampoing, crèmes, 

soins du corps, anticellulite, lifting, et bien d'autres produits...

Si vous désirez un de nos produit n'étant pas dans ce catalogue, n'hésitez pas à nous le demander !

Nous pouvons vous proposer différents coffrets à partir des produits de ce catalogue, à destination 

de vos client :

-  Coffret 1  " Savon " : Crème Mains ; Savon Corps & Mains
-  Coffret 2  " Gommage " : Crème Mains ; Savon Corps & Mains ; Mint Ice Peeling ; Mint Ice Shape Peeling
-  Coffret 3  " Visage " : Mint Ice Peeling ; Masque Visage Herbes ; Crème Propolis
-  Coffret 4  " Bonne journée " : Coffret 2 ; SOS Spray Plus ; Thermo Lotion
-  Coffret 5  " Bosstez votre journée " : Boost Juice ; Honey Juice
-  Coffret 6  " Jeunesse éternelle" : Eye Cream ; Lifting Set ; Active AntiCellulite Gel ; SOS Spray Plus

Tous nos produits sont labellisés par : 

PETA : Produits végan, Non Testés sur des animaux 

 I'm Green : BioPlastique issue de canne à sucre

IASC : Qualité/Quantité d'Aloe Véra, Source certifiée

Dans l'attente de votre prochaine commande, nous vous souhaitons une agréable journée  et vous 

invitons à rejoindre nos réseaux pour découvrir toutes les nouveautés !

WWW.FLAVIENDEV.FR/SHOP

/FlavienDev @flaviendev



TOUS NOS PRODUITS SONT 
LABELLISÉS ET VEGAN

www.flaviendev.fr/shop


