
Formules Tendances
BÂTONNET DÉMAQUILLANT GO GO
Deuxième étape facile à appliquer lors d'une routine de nettoyage double qui dissout le maquillage, la saleté 
et les impuretés, laissant une bonne couche de mousse onctueuse pour une peau douce et ultra lisse.

BAUME NETTOYANT À BASE D'HUILE SOLIDIFIÉE
Baume qui fond au contact de la peau et qui, au rinçage, laisse une couche crémeuse pour une peau 
propre et hydratée sans toutefois être graisseuse.

HUILE NETTOYANTE POUR LE VISAGE
Ce nettoyant sans eau à base d'huile procure une peau douce et soyeuse après le nettoyage et le rinçage.

MASQUE HYDRATANT POUR LE VISAGE
Traitement luxueux conçu pour réparer, protéger et renouveler la peau fatiguée dans toutes les 
circonstances : jour, nuit et même durant un vol.

BÂTONNET HYDRATANT « DE LA TÊTE AUX PIEDS »
Hydratant sur le pouce pour un traitement ciblé et instantané du visage, des lèvres, des cheveux, des 
cuticules et plus encore.

SÉRUM POUR LE VISAGE
Absorption instantanée d'émollients concentrés servant de pré-hydratant. Sert également de base sous 
les fonds de teint liquides.

BAUME POUR LES LÈVRES
Ce baume solide pour les lèvres procure une sensation riche et hydratante ainsi qu'un soupçon de brillance. 
Il est idéal pour hydrater les lèvres dénudées, mais sert également de base sous les rouges à lèvres.

HUILE POUR LA BARBE
Discipline et hydrate les barbes rebelles tout en hydratant la peau. 

HUILE DE CORPS
Cette huile corporelle contient un mélange d'huiles dont la viscosité est parfaite pour l'application tout 
en procurant une absorption rapide.

CRÈME DE JOUR
Cette crème de jour à la fois riche et légère qui s'étend facilement et pénètre rapidement la peau. Elle 
peut également servir de base sous les fonds de teint. 

CRÈME DE NUIT
Cette crème de nuit à la fois riche et équilibrée marie parfaitement les sensations d'onctuosité et de 
légèreté pour une peau douce, soyeuse, hydratée et non graisseuse. 

DAIKON SEED EXTRACT À 100 %
Léger, velouté et sans parfum. Le choix idéal pour hydrater légèrement la peau du visage, renforcer les 
cheveux et masser le cuir chevelu.
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ÉCHANTILLONS D'HUILE : 
meadowfoam.com/request-a-sample

OÙ ACHETER : 
meadowfoam.com/sales

LOCAL
· production et approvisionnement locaux
· respect de l'environnement et de la
  biodiversité
· soutien des familles d'agriculteurs locales
· directement du producteur

NATUREL
· 100 % naturel 
· non testé sur les animaux
· végane
· non dérivé des OGM
· sans agent de conservation, parfum ou 
  couleur artificielle

BEAUTÉ PURE 
· chaîne d'approvisionnement transparente
· entièrement naturel
· sans agent de conservation, parfum ou couleur 
  artificielle  
· non dérivé des OGM

LOISIRS SPORTIFS 
· polyvalent
· avant et après l'exercice
· portatif
· ciblé et facile d'utilisation 
· maquillage invisible

JBEAUTY 
· authenticité et durabilité
· simplicité
· luxueux et discret
· nettoyage double
· polyvalent
· 100 % naturel par opposition au synthétique
· de la ferme à votre peau
· ingrédients dérivés des aliments
· efficacité accrue
· ingrédients sains
· textures ravissantes

TOILETTE MASCULINE
· polyvalent
· barbe/toilette
· soins de la peau
· naturels              
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CRÉATION DE FORMULES TENDANCE « DE LA FERME À VOTRE PEAU » PAR L'INTERMÉDIAIRE DE NOTRE BIBLIOTHÈQUE
DES FORMULES DU GUIDE DE PRODUITS : 
meadowfoam.com/formulations


