
VEGASTRADE, LDA.
RUA NOVA DE NESPEREIRA, 8
4770-287 LAGOA | V. N. FAMALICÃO | PORTUGAL
TEL.: +351 252 302 100 | FAX: +351 252 302 109
geral@vegascosmetics.pt | www.vegascosmetics.pt

PT
 |

 ©
 V

EG
A

S 
CO

SM
ET

IC
S 

| 
20

18

fb: vegascosmetics.portugal





Sommaire

Parfums Pour elle et lui 04

Parfums Premium 08

Parfums d’ambiance 12

Gamme de soins Pour enfants 14

Gamme de soins à l’aloe Vera 18

bodY former 30

Gamme de soins anti-aGinG – Q10 34

Gamme de soins anti-aGinG au hyaluron 40

anti-aGinG – sKin Cell troniC 44

Gamme de soins sensitiVe 48

Produits solaires 52

Gamme sPéciale de soins 56

Gamme de soins caPillaires 60

Gamme de soins Pour jambes et Pieds 64

maQuillaGe 68



DE
R

M
AT

OLOGICALLY CONFIRM
ED 

CertifiCat de qualité 

tous les produits Vegas sont testés 
dermatologiquement et la plupart ont même été 
certifiés par un laboratoire reconnu pour ses analyses 
sur la peau, l’institut dermatest.

l’institut dermatest a attribué la mention “tres Bien” 
à tous les produits Vegas testés. Vous trouverez le 
sceau de certification dermatest dans notre catalogue 
à côté des produits concernés – mais également 
directement sur le produit. nous poursuivons notre 
but: vous offrir le meilleur !



Bienvenue Chez vegaS CoSmetiCS

découvrez le monde de la beauté avec Vegas Cosmetics: une sélection de 
fragrances modernes accompagnée d’une collection exclusive de produits de 
soin pour le bien-être de votre corps, de votre esprit et de votre âme.
la gamme de maquillage complète aux coloris tendance et les accessoires 
complètent la variété de nos produits. découvrez tranquillement chez vous 
toute la créativité de nos produits et les avantages de nos prix – en toute 
sérénité.
Comme vous le savez, acheter est une question de confiance ! nos 
Conseillers/ Conseillères Vegas auront le plus grand plaisir à vous présenter 
personnellement et à vous conseiller nos produits lors d’un rendez-vous 
individuel. nos clients le confirment systématiquement, ils apprécient à juste 
titre ce service personnalisé.

“Profitez de Vegas, la garantie de satisfaction”

la marque Vegas Cosmetics vous garantit une qualité top niveau de tous 
ses produits. toutefois, si vous n’étiez pas satisfait, Vegas Cosmetics 
accepte leur retour. il vous suffit pour cela de respecter le délai  de 14 jours 
et de les restituer à votre Conseiller en bon état et dans leur emballage 
d’origine. dans ces conditions, vous aurez le choix entre un remplacement, 
un échange, un bon d’achat à faire valoir sur le prochain achat ou le 
remboursement du montant intégral.





un souffle de séduction

ParfumS Pour elle et lui 



01 02

03

la poésie sans mots !
le parfum ! il fascine, inspire et en même temps ensorcelle. 
la fragrance ! aussi bien exotique, moderne ou séductrice. 
associez un parfum à chaque occasion dans la diversité 
de nos notes de parfum. notre gamme de parfums Vegas 
Cosmetics est à votre disposition. C’est avec plaisir que nous 
vous offrons la possibilité de personnaliser votre parfum.

06 | Parfums Pour elle et lui 

02 vaPoriSateur de PoChe
• Idéal pour vos 

déplacements
•	De	taille	pratique
• Rechargeable

 Réf. 809 I 8.50€

01 entonnoir
• Pour remplir votre 

vaporisateur de poche

 Réf. 814 | 2,00€
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04 eau de Parfum Pour homme
• Masculin
• Extravagant
• Séducteur

 100 ml I Réf. 100 I 29.00€

03 eau de Parfum Pour femme
• Exclusif
• Charmant
• Sexy

 100 ml I Réf. 100 I 29.00€





Parfums Premium
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10 | faVola | Parfums Premium

01 favola
• Parfum Favola oriental - boisé
• Note de tête: jasmin, mandarine
• Note de coeur: bois de cashmire, rose
• Note de fond: vanille, ambre

 100ml | Réf. 130 | 39,90€

un parfum féerique
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02 CouP
• Parfum Coup chypré - épicé
•	Note	de	tête:	cassis,	bergamotte,	

pomme, ananas
• Note de coeur: poivre rose, jasmin, 

bouleau, patchouli
• Note de fond: ambre, vanille, mousse 

de chêne, musc

 100ml | Réf. 131 | 39,90€

un parfum qui ne s’oublie pas
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12 | Parfum d’ambiance VeGas 

BlaCK Wood
Une	combinaison	de	fleurs	et	d’arômes	de	fruits,
associée	à	la	fusion	d’épices	spéciales	et	de	bois
aromatique.	Pour	une	atmosphère	unique	et	exclusive.

lovelY Breeze
De fraîches notes parfumées au citron vert combinées 
à	des	notes	de	bouquet	fleuri,	principalement	du	
mimosa	et	le	tout	adoucit	avec	un	soupçon	de	vanille.	
Une	brise	fraîche	et	fleurie	pour	votre	domicile.
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01 Parfum d’amBianCe aveC diffuSeur naturel
•	Huile	de	haute	qualité	pour	une	diffusion	longue	durée
•	Diffusion	naturelle	par	le	biais	de	bâtonnets	en	rotin
• Choix entre deux fragrances

 100 ml I Réf. 150 I 19.50€

ressentez un sentiment de 
détente et de bien-être grâce 
au parfum d’intérieur ou 
pour la voiture lors de vos 
déplacements, qui pourra vous 
accompagner dans vos voyages. 02 Parfum d’amBianCe Pour voiture aveC diffuSeur naturel

•	Huile	de	haute	qualité	pour	une	diffusion	longue	durée
• Design élégant pour votre voiture & en voyage
•	Diffusion	naturelle	des	senteurs

 7 ml I Réf. 151 I 5.30€
	 (70.00€	pour	100	ml)

Nos différents parfums:

1 - ALOE SPA
Une	douce	note	de	fraîcheur	combinant	le	citrus	et	un	soupçon	d’Aloe	Vera.

2 - GREEN BAY
Des	notes	florales	associées	à	des	nuances	acidulées,	qui	vous	procurent	
une	sensation	parfumée	de	fraîcheur.

3 - BLACK WOOD

4 - LOVELY BREEZE

(Merci	de	préciser	après	le	code	article	le	numéro	du	parfum	
sélectionné	(1,	2,	3	ou	4))





Garçons & filles
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16 | Kids ColleCtion | GarÇons et Filles

01

KidS ColleCtion lotion
Pour le CorPS et le viSage
•	Soin	doux	pour	la	peau,	hypoallergénique	

et hydratant
•	Prévient	le	risque	de	peau	sèche	grâce	
à	50%	d’aloe	vera,	à	l’huile	d’amandes	
douces et à la camomille

• Idéale pour peaux sensibles ou irritées, 
hypoallergénique

 200 ml I Réf. 203 I 12.90€
	 (6.45€	pour	100	ml)

02

KidS ColleCtion
gel de Bain & de douChe
• Gel de bain et de douche au ph neutre et 

doux pour la peau
•	Nettoie,	sans	graisser	et	hypoallergénique
• Idéal pour peaux sensibles ou irritées

 200 ml I Réf. 202 I 12.50€
	 (6.25€	pour	100	ml)

03

KidS ColleCtion
ShamPoing
•	Shampoing	doux	et	efficace	avec	
	 50%	d’aloe	vera	
• Donne aux cheveux brillance et souplesse
•	N’irrite	pas	les	yeux	et	est	hypoallergénique

 200 ml I Réf. 205 I 12.50€
	 (6.25€	pour	100	ml)
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les enfants sont plein de fantaisie et 
créatifs. le design de notre gamme 
pour enfants est à cette image, car 
nous axons ces soins sur les vertus 
hydratantes de l’aloe Vera Barbadensis.

04

KidS ColleCtion
eau de Cologne
• Un parfum unisexe plein de fantaisie
• Fruitée et simultanément fraîche

 50 ml I Réf. 201 I 18.90€
	 (35.00€	pour	100	ml)

enSemBle Pour enfantS
Composé de:
• Eau de cologne
• Shampooing
• Gel de bain et de douche
•	Lotion	pour	le	corps	et	le	visage
•	+	Une	trousse	de	toilette	gratuite

 Prix spécial
 Réf. 299 I 54.90€
 (Vous économisez: 1.90€)

01

02

03

04

eConomiSez
Par Set

*de	Culture	Biologique





la reine des plantes!
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20 | aloe Vera | la reine des Plantes

01 mouSSe nettoYante à l’aloe vera
•	Mousse	nettoyante	douce
•	Nettoie	délicatement	
• Idéale pour les peaux sensibles
•	L’allantoïne	et	l’extrait	de	coing	apaisent	
 la peau
•	75%	Aloé	Vera	Naturel*

 150 ml I Réf. 321 I 19.90€
	 (11.93€	pour	100	ml)

02 lotion tonique à l’aloe vera
•	Tonique	rafraîchissant	pour	un	nettoyage	

en profondeur des pores
•	Indiquée	pour	les	peaux	normales	et	

sensibles 
•	L’hamamelis	calme	les	irritations	de	la	peau
•	85%	Aloé	Vera	Naturel*

 200 ml I Réf. 302 I 20.90€
	 (10.45€	pour	100	ml)
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03 BroSSe de nettoYage Pour le viSage
•	La	brosse	électrique	pour	le	visage	supprime	les	impuretés	et	aspérités	
de	la	peau	de	manière	particulièrement	douce	et	intensive

•	Elle	prépare	idéalement	la	peau	pour	l’application	des	soins	du	visage
•	Pour	un	nettoyage	en	profondeur	et	une	peau	lumineuse,	douce	et	lisse
•	2	vitesses	pour	répondre	optimalement	aux	besoins	de	votre	peau
•	Brosse	amovible,	pour	un	nettoyage	simple	et	sûr

 Réf. 461 | 57,90€

04 BroSSeS de reChange
• En remplacement

 2 brosses | Réf. 462 | 10,90€

SKin CleanSing
Pour une peau saine 
et lumineuse

une expérience innovante et 
efficace pour un nettoyage de 
la peau en profondeur.

*de	Culture	Biologique
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depuis des siècles la plante, aloe Vera, est 
considérée comme miraculeuse. 
les egyptiens utilisaient déjà cette plante pour 
conserver leur beauté et l’éternelle jeunesse.
Vegas Cosmetics n’emploie dans ce contexte que 
des matières premières sélectionnées de haute 
qualité dans la conception de ses produits. tous les 
produits à l’aloe Vera contiennent au minimum 
50% d’extrait d’aloe Vera.
Grâce à l’aloe Vera, nous avons élaboré un concept 
de beauté de très haute qualité (pour tous les types 
de peaux).
nous vous recommandons en outre nos jus d’aloe à 
boire à base d’aloe de notre gamme Vegas Vital!

01 Crème à l’aloe vera
•	Crème	de	jour	douce	et	hydratante
• Soigne et calme les peaux déshydratées 

et sensibles
•	Idéale	en	tant	que	base	de	maquillage
•	Contient	70%	Aloé	Vera	Naturel*

 50 ml I Réf. 303 I 26.90€
	 (53.80€	pour	100	ml)

02 Crème de nuit à l’aloe vera
•	Crème	de	nuit	riche	en	agents	de 
régénération	de	la	peau

•	Une	utilisation	régulière	assure	à	votre	
peau	un	équilibre	naturel

•	Favorise	l’élasticité	et	la	douceur	de	
votre peau

•	Contient	65%	Aloé	Vera	Naturel*

 50 ml I Réf. 304 I 28.90€
	 (57.80€	pour	100	ml)

03 maSque hYdratant à l’aloe vera
•	Masque	en	crème,	léger	contenant	de	l’Aloe	&	
 du panthénol
• Détend, revitalise et hydrate abondamment la peau
• Donne à votre peau un aspect soyeux, sain et soigné
•	Peut	être	massé	pour	une	absorption	totale	par	
 la peau
•	Contient	70%	Aloé	Vera	Naturel*

 50 ml I Réf. 317 I 26.90€
	 (53.80€	pour	100	ml)

01

02

03

04

eConomiSez
Par Set

enSemBle de SoinS à l’aloe vera
Composé de:
•Mousse	nettoyante
•Lotion	tonique	pour	le	visage
•Crème	de	jour
•Crème	de	nuit
•+	Une	trousse	de	toilette	gratuite

 Prix spécial
 Réf. 399 I 91.90€
 (Vous économisez: 4.70€)
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04

Crème Pour leS mainS 
à l’aloe vera
• Donne de la douceur et de 
l’élasticité	à	votre	peau

•	Pénètre	immédiatement	dans	la	
peau sans la graisser

• Idéale pour des mains fragilisées
•	Contient	70%	Aloé	Vera	Naturel*

 100 ml I Réf. 310 I 15.50€
	 (15.50€	pour	100	ml)

05

Baume Pour leS lèvreS 
à l’aloe vera
•	Idéal	pour	les	lèvres	sèches	et	abimées
•	Pénètre	facilement	sans	graisser
•	Donne	aux	lèvres	une	douce	lueur
•	Contient	du	beurre	de	karité	&	du	

phanténol

 8 ml I Réf. 309 I 7.90€
	 (107.14€	pour	100	ml)

06 aloe vera thermo lotion
•	Légère	émulsion	pour	le	corps	avec	un	effet	

apaisant pour la peau
•	Les	huiles	essentielles	prodiguent	en	fonction	de	
l’utilisation	un	effet	de	froid	ou	de	chaud

•	Son	application	donne	un	aspect	velouté	
 à la peau
•	Contient	70%	Aloé	Vera	Naturel*

 100 ml I Réf. 324 I 18.20€
	 (18.20€	pour	100	ml)

*de	Culture	Biologique
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01 Set de voYage à l’aloe vera
•	Aloe	Vera	Intense	Spray	100ml
•	Aloe	Vera	Crème	Régénérante	30ml
•	Aloe	Vera	Gel	avec	99%	d’Aloe	
Vera	Naturel*	50ml

 Réf. 396 | 37,90€

02 aloe vera intenSe SPraY
•	Spray	à	l’Aloe	Vera	hautement	concentré,	pour	tout	le	corps
•	Apaise	les	irritations	cutanées	et	les	coups	de	soleil	
• Hydrate et apaise simultanément
•	L’effet	de	l’Aloe	Vera	est	renforcé	par	l’association	de	riches	
	 extraits	de	plantes,	tels:	le	calendula,	l’eucalyptus,	la	sauge,	
l’allantoïne,	la	propolis,	l’achillée,	le	thym,	la	camomille,	

	 la	fleur	de	la	passion,	le	gingembre	et		le	curcuma
•	Contient	90%	Aloé	Vera	Naturel*

 500 ml I Réf. 323 I 26.90€
	 (5.38€	pour	100	ml)
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03 Crème régénérante à l’aloe vera
•	Soigne	et	régénère	simultanément
•	Très	hydratante
•	Adaptée	aux	peaux	fragilisées	et	

abimées
•	Contient	de	l’Aloe	Vera,	de	la	cire	
d’abeilles	et	de	l’huile	d’olives

 250 ml I Réf. 327 I 23.90€
	 (8.60€	pour	100	ml)

*de	Culture	Biologique
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02

gel CorPorel
AVEC 99 % D’ALOE VERA
•	Une	pure	hydratation	pour	tout	le	corps
• Rafraîchissant et apaisant
• Idéal pour les peaux fragilisées 
 et irritées
• Soulage les coups de soleil
•	Contient	99%	Aloé	Vera	Naturel*

 200 ml I Réf. 312 I 26.50€
	 (13.25€	pour	100	ml)

01 lotion CorPorelle à l’aloe vera
•	Procure	à	la	peau	une	sensation	
 de douceur
•	Pénètre	facilement
•	Contient	de	l’huile	d’amandes	douces		

et des extraits de noix de macadamia
•	Contient	85%	Aloé	Vera	Naturel*

 200 ml I Réf. 311 I 21.50€
	 (10.75€	pour	100	ml)
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03 ALOE VERA 2 EN 1
•	Nettoie	la	peau	en	douceur
•	Contient	des	ingrédients	pour	le	soin	des	

cheveux et du cuir chevelu
• La peau devient plus douce
•	Contient	50%	Aloé	Vera	Naturel*

 250 ml I Réf. 313 I 14.50€
	 (5.56€	pour	100	ml)

04 Savon liquide à l’aloe vera
•	Savon	liquide	répondant	aux	plus	

hautes exigences
•	Nettoie	en	profondeur
•	Les	vertus	de	l’aloe	vera	préviennent	
également	contre	l’apparition	

 des gerçures
•	Contient	50%	Aloé	Vera	Naturel*

 500 ml I Réf. 325 I 10.90€
	 (2.18€	pour	100	ml)

05 SelS de Bain à l’aloe vera
•	Combinaison	d’Aloe	Vera	naturelle	et	

d‘algues marines
•	Action	apaisante	et	curative
•	Idéal	pour	une	sensation	de	parfait	

bien-être
•	Donne	une	sensation	de	peau	douce	
 et soignée

 600 gr I Réf. 326 I 14.50€
	 (2.25€	pour	100	ml)

KIT BIEN-êTRE
Composé de:
•	Savon	liquide	
• Sel de bain

 Prix spécial
 Réf. 398 I 23.90€
 (Vous économisez: 1.50€)

05

06

eConomiSez
Par Set

*de	Culture	Biologique
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01 déodorant Creme à l’aloe vera
•	Déodorant	crème	très	agréable	à	bille
•	Formule	spéciale	pour	l’absorption	de	la	
transpiration

•	Procure	une	sensation	de	fraîcheur	tout	au	long	
de la journée

•	Peut	être	utilisé	après	l’épilation,	grâce	à	son	
effet	tranquilisant

•	Contient	55%	Aloé	Vera	Naturel*

 40 ml I Réf. 103 I 16.70€
	 (39.75€	pour	100	ml)

02 dentifriCe à l’aloe vera
•	Prévention	de	la	carie	et	de	la	parodontose
•	Le	fluorure	de	sodium	protège	des	enzymes	

bactériennes
• Excellent pour le soin des gencives et de 
toute	la	zone	buccale

•	Contient	50%	Aloé	Vera	Naturel*

 75 ml I Réf. 320 I 7.50€
	 (8.66€	pour100	ml)

03 Baume afterShave à l’aloe vera
•	Apaise	et	soigne	votre	peau	après	le	rasage
•	Donne	une	sensation	de	peau	douce	et	soignée
•	Soulage	les	irritations	de	la	peau
•	Le	gel	pénètre	facilement	dans	la	peau
•	Contient	50%	Aloé	Vera	Naturel*

 100 ml I Réf. 308 I 13.50€
	 (13.50€	pour	100ml)

04 gel de raSage à l’aloe vera
•	Doux	gel	à	raser	à	base	d’Aloe	Vera	pour	un	
rasage	quotidien	en	douceur	

• Idéal aussi pour les peaux sensibles et irritées
•	Sensation	d’avoir	une	peau	douce	et	soignée	
après	le	rasage

 200 ml I Réf. 322 I 11.90€
	 (5.95€	pour	100	ml)
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*de	Culture	Biologique





Petit par la taille, grand par l’action
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32 | bodY former | Petit Par la taille, Grand Par l’action

le Body Former, avec son design moderne et 
maniable, est votre partenaire idéal, lorsqu’il 
s’agit de sculpter votre corps, de retendre 
votre peau et de lutter contre la cellulite.
le Body Former a la taille idéale pour que 
vous puissiez l’emporter partout. décidez du 
moment et de l’endroit où vous voulez faire 
du bien à votre corps.

01 BodY former
•	Cavitation:	effet	lipo	réducteur
•	Radiofrequence:	utilisation	anti-cellulite
•	Ems:	action	sur	le	relâchement	de	la	peau

 Réf. 470 | 355,00€
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02 BodY former forming gel
•	Grâce	à	ses	agents	thermogènes	ce	
	 gel	favorise	l’élimination	des	toxines
•	Il	contient	également	un	agent	
 réducteur de graisses et agit sur la 
rétention	d’eau	avec	un	effet	durable	

	 sur	les	tissus	adipeux

 200ml | Réf. 471 | 20,50€
	 (10.25€	pour	100	ml)

03 BodY former Cellulite Control
•	Les	agents	actifs	de	la	lotion	anticellulite	
lissent	et	raffermissent	la	peau

•	Cette	formule	contient	un	agent	
réducteur	de	la	peau	d’orange	

	 et	empêche	la	formation	de	
	 zones	adipeuses

 200ml | Réf. 472 | 26,50€
	 (13.25€	pour	100	ml)

enSemBle BodY former
Composé de:
• Body Former
• Forming Gel
• Cellulite Control 

 Prix spécial
 Réf. 479 | 376,90€
 (Vous économisez: 25,10€)

01

02

03

eConomiSez
Par Set

oBtenez un 
reSultat oPtimal
avec des produits 
spécialement conçus 
pour compléter l’action 
du Body Former.





energie et régénération
des peaux matures exigeantes
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01

LAIT NETTOYANT Q10
(hAmAmELIS)
•	Émulsion	pour	un	nettoyage	en	douceur
• Élimine délicatement les impuretés et 
les	résidus	de	maquillage

•	Nettoie	les	pores	en	profondeur	&	
hydrate

 200 ml I Réf. 401 I 21.50€
	 (10.75€	pour	100	ml)

02
EAu mICELLAIRE Q10 (hAmAmELIS)
•	Prévient	l’irritation	cutanée
•	Lotion	tonique	rafraîchissante	
	 et	purifiante
• Idéale pour les peaux sensibles

 200 ml I Réf. 413 I 18.90€
	 (9.45€	pour	100	ml)
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ENSEmBLE DE SOINS Au Q10
Composé de:
•Lait	nettoyant
• Eau micellaire
•	Crème	de	jour
•	Crème	de	nuit
•	+	Une	trousse	de	toilette	gratuite

 Prix spécial
 Réf. 499 I 98.50€
 (Vous économisez: 5.30€)

01

02

03

04

eConomiSez
Par Set

03
CRèmE jOuR Q10
•	Crème	de	jour	hydratante	de	haute	qualité
• Spécialement pour peaux matures et 

exigeantes 
•	Protection	efficace	avec	filtre	UV

 50 ml I Réf. 403 I 30.90€
	 (61.80€	pour	100	ml)

04
CRèmE DE NuIT Q10
•	Crème	riche	en	composants	actifs	naturels	de	
la	peau	Q10

•	Stimule	les	phases	naturelles	de	régénération
•	Procure	simultanément		de	l’énergie	et	de	
l’hydratation	à	la	peau

• Soin de la peau contenant des huiles 
précieuses et naturelles, telles: huile de noix 
de	macadamia,	huile	de	jojoba,	huile	d’avocat	
et huile de noyaux de pêche

 50 ml I Réf. 404 I 32.50€
	 (65.00€	pour	100	ml)
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Cette formule de soins extraordinaire fournit 
de l’énergie à votre peau. le processus 
de vieillissement de la peau est ralenti 
par le Q10 de vos cellules et agit ainsi sur 
l’apparition des rides.
idéal aussi pour les peaux sèches et matures.

le concept de beauté Q10 de Vegas et 
la coenzyme Q10 naturelle de la peau 
protègent la peau et simultanément 
optimisent sa régénération naturelle… 
Parallèlement, nous vous recommandons
nos gélules Q10 / omega 3 de la gamme 
Vegas Vital.

01 SéRum Q10
•	Haute	concentration	en	complexe	Q10
•	Idéal	pour	des	peaux	très	exigeantes
•	Pénètre	rapidement	et	efficacement

 30 ml I Réf. 412 I 35.50€
	 (108.33€	pour	100	ml)
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Concept de soins exceptionnels
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01 mouSSe nettoYante au hYaluron
•	Mousse	nettoyante	crémeuse	
•	Nettoie	la	peau	en	douceur	et	efficacement
•	Protège	la	peau	d’un	manque	d’hydratation

 150 ml I Réf. 420 I 29.90€
	 (17.66€	pour	100	ml)

02 mASQuE PEEL-OFF hYDRATANT POuR uN GRAIN DE PEAu AFFINé
•	Le	précieux	hydratant	assure	une	hydratation	en	profondeur	
durant	24	h

•	L’acide	hyaluronique	et	la	soie	aident	à	reconstituer	le	film	
hydrolipidique	de	la	peau	et	lisse	les	fines	rides	et	ridules

•	Ce	masque	transparent	élimine	en	douceur	les	cellules	mortes	
de	la	peau	et	les	petites	imperfections

•	Le	teint	est	lisse,	satiné,	parfaitement	nettoyé	et	rayonnant

 100 ml I Réf. 425 I 37.50€
	 (37.50€	pour	100	ml)

enSemBle de SoinS au hYaluron
Composé de:
•	Mousse	nettoyante	au	hyaluron
•	Sérum	liftant	jour	et	nuit	au	hyaluron
•	Crème	jour	et	nuit	au	hyaluron
•	Crème	contour	des	yeux	au	hyaluron
•	+	Une	trousse	de	toilette	gratuite

 Prix spécial
 Réf. 429 I 149.00€
 (vous économisez : 8.40€)

01
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eConomiSez
Par Set



03

04

05

DE
R

M
AT

OLOGICALLY CONFIRM
ED 

DE
R

M
AT

OLOGICALLY CONFIRM
ED 

DE
R

M
AT

OLOGICALLY CONFIRM
ED 

anti-aGinG hyaluron | ConCePt de soins eXCePtionnels | 43

03 Sérum liftant jour et nuit au hYaluron
• Concept intelligent au hyaluron en plusieurs étapes
•	Le	soin	tenseur	pénètre	immédiatement
•	Agit	optimalement	pour	l’obtention	d’une	peau	plus	tendue

 30 ml I Réf. 421 I 39.50€
	 (119.66€	pour	100	ml)

04 Crème de jour et de nuit au hYaluron
•	Le	complexe	actif	de	l’acide	hyaluron	agit	de	façon	constante
•	Grande	efficacité	tout	au	long	de	la	journée
• La peau semble plus lisse, plus rebondie et plus tendue

 50 ml I Réf. 422 I 45.50€
	 (91.00€	pour	100	ml)

05 Crème Contour deS Yeux au hYaluron
• Soin tenseur du contour des yeux
• Comble les ridules
•	Réduit	le	gonflement	des	paupières

 30 ml I Réf. 423 I 42.50€
	 (129.66€	pour100	ml)

Concept de soins exceptionnels

Ce nouveau concept Anti-Aging vous 
enthousiasmera. Basé sur les connaissances 
actuelles sur l’acide hyaluronique et sur son 
efficacité dans le domaine de „l’Anti-Aging“, 
Vegas Cosmetics a développé un concept de 
soins pour votre beauté.

Utilisez cette gamme de soins riche et 
efficace pour rajeunir votre peau.
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01 SKin Cell troniC
•	Un	soin	de	beauté	à	faire	chez	soi	et	en	

voyage
•	Utilisation	simple	et	sûre
• Résultats visibles
•	Ultrason	3	M
•	Ionisation	(+)	(-)
•	Lumière	froide	LED	(rouge,	bleue,	verte)
•	Pratique	et	flexible	grâce	à	sa	batterie	

en lithium rechargeable
•	Inclus	lunettes	de	protection	&	chargeur

 Réf. 460  | 323.00€

l’efficacité a été attestée par 
une étude scientifique de la 
tu darmstadt!

avant

après

traitement avec le skin cell tronic
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SKin Cell troniC
réduCteur exCePtionnel deS rideS aveC un effet à long terme

la technologie anti-aging a une nouvelle star : le skin Cell tronic. le but de cette technique incroyable: 
réduire les marques du temps en douceur et efficacement. Cette star associe la technologie de pointe 
des ultrasons à la photothérapie moderne par lumières led, générant une réduction douce et efficace 
des rides, des pores, de la cellulite et des petites cicatrices ! 
l’utilisation de cet appareil procure à votre peau élasticité et souplesse et lui donne un aspect plus jeune 
et plus éclatant. 
Grâce à cet appareil génial, massez et retendez votre peau. 
la thérapie aux ultrasons présente une merveilleuse alternative pour les personnes prenant grand soin 
de leur beauté, mais qui refusent les méthodes chirurgicales radicales, „avec usage d’un scalpel“, et 
suivies de douleurs désagréables. 
les multifonctions de cet appareil innovant, associé aux produits Vegas, s’adaptent particulièrement au 
visage, au cou et au décolleté. 
de plus, cet appareil exceptionnel émet des ondes sonores, dispensées par mouvements circulaires, sur 
votre peau. Vous ne ressentirez pas les ondes ! Vous ressentirez une agréable sensation de chaleur…. 

Skin Cell Tronic – fonctions et effets
Ionisation: dissocie par le biais du courant galvanique les molécules d’acide hyaluronique en ions, 
transportant les précieuses substances actives dans les couches les plus profondes de la peau. 

ultrasons: 3 millions de légères impulsions par seconde, massant la peau en profondeur, régénérant 
les cellules, permettant ainsi une plus grande absorption de l’acide hyaluronique. en outre, ils stimulent 
la production de collagène et d’élastine. les ondes des ultrasons opèrent une exfoliation douce et non 
invasive, enlevant seulement les cellules mortes et les impuretés indésidérables. 

Photothérapie: les bienfaits de la lumière froide led de basse fréquence sont divulgués comme suit: 
la lumière bleue calme et apaise les inflammations de la peau. la lumière rouge stimule la production de 
collagène et de l‘élastine naturelle, et la lumière verte produit un effet relaxant sur la micro-musculation, 
donnant une plus grande détente à la peau.

le skin Cell tronic est incroyablement efficace, donnant des résultats visibles dès la première application. un sourire 
illuminera votre visage après chaque application. assurez vous-même vos futurs soins cosmétiques chez vous.
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SKIN CELL TRONIC & hYALuRON: L’ESThETIQuE AVEC DE GRANDES EXIGENCES 

il agit en profondeur sur le derme…

soin de rajeunissement fantastique pour la beauté de votre peau !
notre visage reflète toujours notre état émotionnel du moment. nos diverses mimiques, telles sourire 
ou le fait de plisser le front, font exécuter aux muscles du visage environ  15 000 mouvements tous 
les jours, donnant ainsi naissance à des ridules et rides d’expression, essentiellement sur les zones les 
exigeantes du visage, comme le front, les yeux, la bouche ou le nez. les précieux agents actifs du gel 
hyaluron hydratent et stimulent la production de collagène et de cellules d’élastine, qui regénèrent 
naturellement la peau.
le gel hyaluron, grâce à ses caractéristiques spéciales de forte hydratation, augmente le volume des 
tissus, la peau est revitalisée et même les couches les plus profondes de la peau sont comblées…
Vegas Cosmetics utilise de l’acide hyaluronique issu de la fermentation végétale (le hyaluron étant 
souvent extrait de la crête de coqs ou des yeux de vaches). Ce processus de production naturelle garantit 
l’absence de toute substance animale, ainsi qu’une meilleure pénétration des molécules hyaluroniques 
dans la peau. Ceci a été attesté par des études cliniques! 

l’utilisation du gel hyaluron réduit également les taches de vieillesse et la taille des pores de la peau, en 
particulier dans les zones les plus visibles, le visage, le cou, le décolleté et les mains.
Pour tous ceux qui apprècient les soins de beauté efficaces, l’acide hyaluronique est une substance 
essentielle. a utiliser matin et soir, après avoir démaquillé , en massages délicats puis appliquez une 
crème hydratante ou régénératrice de notre gamme anti-aging.

l’idéal: nos gammes anti-aging au hyaluron ou au Q10.

01



02
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Kit SKin Cell troniC & hYaluron
Composé de:
•	D’un	appareil	Skin	Cell	Tronic
•	2	x	gel	hyaluron

 Prix spécial
 Réf. 498 I 390.00€
 (Vous économisez: 28.00€)

01

02

eConomiSez
Par Set

02 gel hYaluron
• Soigne la peau
• Hydrate
•	Donne	de	l’élasticité	à	la	peau
• Réduit la profondeur des rides

 30 ml I Réf. 410 I 47.50€
	 (143.33€	pour	100	ml)





soins délicats pour les peaux à problèmes
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01 gel nettoYant
•	Nettoie	efficacement	la	peau
• Prévient des impuretés
•	Apaise	les	peaux	irritées

 150 ml I Réf. 514 I 18.90€
	 (11.93€	pour	100ml)

02 gel tonique rafraîChiSSant
•	Idéal	après	le	gel	nettoyant
•	Apaise	grâce	à	l’allantoïne
•	Agit	contre	les	microbes

 150 m I Réf. 515 I 18.90€
	 (11.93€	pour	100	ml)

03 Sérum Pour Peaux à ProBlèmeS
• Sérum de soins intensifs
•	Idéal	pour	une	peau	extrèmement	irritée
•	Régule	la	production	du	sébum

 50 ml I Réf. 516 I 23.90€
	 (47.80€	pour	100	ml)

04 CRèmE POuR LE VISAGE 24 hEuRES
•	Soin	idéal	après	nettoyage	de	la	peau
•	Régulation	de	la	peau	grâce	aux	vertus	du	talc
•	Idéale	en	cas	de	problèmes	de	peau

 50 ml I Réf. 517 I 23.90€
	 (47.80€	pour	100	ml)
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enSemBle de traitement
du SenSitiv ConCePt
Composé de:
•	Gel	nettoyant
•	Gel	tonique
•	Crème	pour	le	visage	24	heures
•	+	Une	trousse	de	toilette	gratuite

 Prix spécial
 Réf. 598 I 58.00€
 (vous économisez: 3.70€)

01
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04

eConomiSez
Par Set

Cette gamme de soins a été spécialement 
créée pour les peaux grasses sensibles, 
sujettes aux impuretés, mais elle est aussi 
idéale pour les peaux mixtes.
Grâce au panthénol et à la glycérine, la 
peau est nettoyée sans être desséchée.
Un complexe d’agents actifs, composé 
d’acide salicyque et de zinc, agit en tant 
qu’antibactérien et d’anti-inflammatoire 
et contribue à la régulation de la 
production de sébum de la peau et de ce 
fait améliore son aspect.





Profitez du soleil sans retenue
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54 | sun Care | Pour un hale ParFait

enSemBle ProteCtion Solaire
Composé de:
•	Huile	solaire	SPF	15
•	Lotion	solaire	SPF	30
•	Crème	solaire	pour	le	visage	SPF	50
•	+	trousse	de	toilette	gratuite

 Prix spécial
 Réf. 359 I 72.50€
 (vous économisez: 3.80€)
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eConomiSez
Par Set
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01 huILE SOLAIRE EN SPRAY I SPF 15
•	Pour	des	peaux	légèrement	halées	ou	sensibles	aux	

rayons du soleil
•	Pénètre	rapidement	et	hydrate
•	Accentue	votre	bronzage
•	Contient	de	la	vitamine	E	et	40%	Aloé	Vera	Naturel*
• Résistant à l‘eau
•	Filtre	UVB/UVA

 200 ml I Réf. 350 I 23.90€
	 (11.95€	pour	100	ml)

02 LOTION SOLAIRE EN SPRAY SPF 30
• Pour les peaux claires et sensibles
• Hydrate et apaise simultanément
•	Protège	la	peau	des	radicaux	libres	du	soleil
•	Contient	de	la	vitamine	E	et	50%	Aloé	Vera	Naturel*
• Résistant à l‘eau
•	Filtre	UVB/UVA

 200 ml I Réf. 351 I 28.50€
	 (14.25€	pour	100	ml)

03 CRèmE SOLAIRE POuR LE VISAGE I SPF 50
• Pour les peaux claires et sensibles
•	Protège	l’ADN	des	cellules	contre	le	vieillissement	

prématuré de la peau
•	Des	agents	de	haute	qualité,	tels	le	collagène	et	l’élastine,	
agissent	contre	l’apparition	des	rides

•	Crème	solaire	légère,	qui	ne	graisse	pas
•	Adaptée	à	un	usage	quotidien
•	Contient	de	la	vitamine	E	et	50%	Aloé	Vera	Naturel*
• Résistant à l‘eau
•	Filtre	UVB/UVA

 75 ml I Réf. 352 I 23.90€
	 (28.66€	pour	100	ml)

*de	Culture	Biologique





soins et relaxation pour des moments spéciaux
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58 | senses line | soins et relaXation

01 intenSive oil
•	De	précieux	composants,	tels	que	l’huile	de	
neem	et	l’huile	de	l’arbre	à	thé,	confèrent	à	

	 ce	spray	des	caractéristiques	uniques,	du	
	 fait	de		leurs	actions	antiseptiques,	
	 anti-inflammatoires	et	répulsives

 100ml | Réf. 555 | 21,50€

02 huile de maSSage à l’orange et au Cèdre
• Huile relaxante pour le corps
•	Contient	de	l’Aloe	Vera
•	Donne	de	l’élasticité	à	la	peau

 150 ml I Réf. 552 I 13.50€
	 (8.33€	pour	100	ml)

03 huile de maSSage à la noix de CoCo
• Huile relaxante pour le corps
•	Contient	de	l’Aloe	Vera
•	Donne	de	l’élasticité	à	la	peau

 150 ml I Réf. 553  I 13.50€
	 (8.33€	pour	100	ml)
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SenSeS line
nos huiles de massage, de deux fragrances différentes, vous garantissent 
relaxation et éveil des sens. de même nos peelings et notre lotion 
procureront à votre peau une sensation particulière.

05 Peeling CorPorel
• Peeling doux et rafraîchissant pour le corps
•	Élimine	les	peaux	mortes	superficielles
•	Élimine	en	douceur	l’excès	de	sébum
•	Stimule	l’irrigation	de	la	peau	grâce	à	
l’arnica

• Composé de granulés plus gros & de 
50%	Aloé	Vera	Naturel*

 200 ml I Réf. 550 I 15.50€
	 (7.75€	pour	100	ml)

06 lotion d’hYgiène intime
•	Lotion	de	nettoyage	spécialement	conçue	
pour	les	zones	intimes	du	Couleurps

•	Nettoie	délicatement	et	en	profondeur,	
est	indiquée	pour	elle	et	pour	lui

•	Sensation	de	propreté	et	bien-être
•	Contient	50%	Aloé	Vera	Naturel*

 200 ml I Réf. 551 I 14.50€
	 (7.25€	pour	100	ml)

04 Peeling Pour le viSage
• Peeling doux et rafraîchissant pour 
 le visage
•	Élimine	les	peaux	mortes	superficielles
•	Stimule	l’irrigation	sanguine	de	la	peau
•	Prévient	les	imperfections	de	la	peau
•	Composé	de	granulés	fins	&	de 
50%	Aloé	Vera	Naturel*

 100 ml I Réf. 554 | 13.50€

07 BroSSe Pour Peeling du viSage
•	Pour	un	gommage	doux	et	efficace
•	Accentue	l‘efficacité	des	produits	
 de peeling

 Réf. 803 | 7.00€

08 gant maSSant
•	Stimule	la	circulation	sanguine
• Lisse la peau de votre corps

 Réf. 804 | 6.50€

*de	Culture	Biologique





soins parfaits et produits 
de coiffage pour vos cheveux
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62 | hair line | soins CaPillaires ParFaits

01 ShamPoing antiPelliCulaire
•	Shampoing	antipelliculaire	purifiant
•	Stimule	la	circulation	sanguine	du	crâne
•	Les	huiles	naturelles	diminuent	la	production	de	pellicules

 200 ml I Réf. 657 I 11.90€
	 (5.95€	pour	100	ml)

02 ShamPoing volume
• Shampoing volume traitant
• Redonne de la force aux cheveux abimés
• Donne du volume et de la brillance

 200 ml I Réf. 650 I 11.90€
	 (5.95€	pour	100	ml)

03 ShamPoing Pour Cheveux ColoréS
• Shampoing traitant pour cheveux colorés 
•	Avec	de	précieux	agents	tensioactifs	pour	fixer	la	couleur
• Hydratant et sans sulfate

 200 ml I Réf. 651 I 11.90€
	 (5.95€	pour	100	ml)

04 gel de fixation
• Donne un style parfait à votre chevelure
• Hydratant
•	Fixation	fort

 150 ml I Réf. 654 I 14.50€
	 (9.00€	pour	100	ml)



05

06

hair line | soins CaPillaires ParFaits | 63

05 2 EN 1
•	Shampoing	&	après	shampoing	en	un	seul	

produit
• Idéal pour les cheveux secs
• Soigne les cheveux abimés

 200 ml I Réf. 656 I 14.50€
	 (7.25€	pour	100	ml)

06 APRèS-ShAmPOING
•	Après-shampoing	pour	cheveux	abimés
• Donne brillance et souplesse aux cheveux
•	Indiqué	en	cas	de	cheveux	fourchus	(silicone)

 200 ml I Réf. 658 I 15.00€
	 (7.50€	pour	100	ml)

SoinS capillaireS

Notre concept de soins 
capillaires est entièrement 
basé sur la demande et les 
attentes des clients. Il n’est 

donc pas étonnant que 
même pour les shampoings 

nous ayons supprimé le 
parabène et le silicone. 

Ainsi nous vous présentons 
la gamme Hairline de Vegas 
Cosmetics, avec toutes ses 

vertus de soins capillaires et 
de coiffage. 

*de	Culture	Biologique





Bien-être et détente pour les jambes et les pieds
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01 GEL POuR jAmBES “LOuRDES”
• Gel apaisant pour les jambes
• Rafraîchit et revitalise
•	Indiqué	en	cas	de	jambes	lourdes	et	fatiguées

 200 ml I Réf. 603 I 15.90€

02 Crème de Soin Pour leS PiedS
• Émulsion spéciale non grasse
• Baume protecteur & hydratant
• Soigne & détend

 100 ml I Réf. 602 I 11.90€

soins Pour les jambes et les Pieds

oubliez le stress quotidien, prenez du 
bon temps pour vous régénérer, soyez 
en phase avec votre corps et votre 
esprit, jouissez de la force purifiante, 
du bien-être et de la détente.
Cela s’applique aussi à vos  pieds. ils 
sont quotidiennement sollicités et 
soumis à de nombreuses tensions. 
de ce fait, nous avons développé ce 
complexe de soins dédié aux pieds.

(7.95€	pour	100	ml)
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03 SPraY déodorant Pour leS PiedS
•	Agréable,	revigorante	&	revitalisante
•	Absorbe	la	transpiration	et	les	odeurs	grâce	
	 à	une	utilisation	régulière
• Formule exclusive

 150 ml I Réf. 601 I 15.90€
(10.60€	pour	100	ml)

*de	Culture	Biologique





Pour parfaire votre beaute

ConCePt CouleurS
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70 | concePt couleurs | Pour Parfaire Votre beaute

Jouez avec les couleurs pour mettre votre beauté naturelle en valeur. nous vous 
indiquons comment utiliser notre fascinant maquillage ainsi que notre make-up de 
haute qualité, à toute heure du jour, afin de mettre en valeur chaque occasion. 

01 fond de teint Crème ComPaCte
• Fond teint léger et moderne
•	Avec	éponge

 15gr I Réf. 712 I 18.90€

02 STICK CORRECTEuR ANTI-CERNES

4 gr I Réf. 720 I 12.90€

03 fond de teint fluide
• Fond de teint crémeux
• Fraîcheur naturelle & harmonie 
•	En	doseur	pratique

 30 ml I Réf. 705 I 21.50€
	 (63.00€	pour	100	ml)

Couleur	2 Couleur 6

Couleur	3 Couleur 7

Couleur 5 Couleur 8

Couleur	1

Couleur	1

Couleur	3

Couleur	4

Couleur 5

Couleur 6

1 2 3 4 5 6 7
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Couleur	1 Couleur	2 Couleur	3

Couleur	1

Couleur	2

04 Poudre ComPaCte
• Donne à la peau un teint doux et mat
•	Avec	houpette	de	maquillage	 	
 10 gr I Réf. 701 I 18.90€

05 Poudre liBre
•	Effet	raffiné
•	Fixe	le	maquillage

 20 gr I Réf. 702 I 20.00€

07 PinCeau retraCtaBle Pour BluSh
•	Pratique	au	quotidien

 Réf. 805 I 7.50€

06 Poudre magique
•	Poudre	délicate	avec	un	effet	brillant	exclusif
• Pour le visage et le décolleté

 15 gr I Réf. 711 I 19.90€



découvrez nos conseils de maquillage

Peau Claire – looK naturel

Pour eXéCuter Ce maQuillaGe, nous aVons utilisé les Produits suiVants:
LE	FoND	DE	TEINT	FLUIDE	(coloris	1)	I	LE	STICk	CoRRECTEUR	(coloris	4)	I	LES	oMBRES	à	PAUPIèRES	(coloris	11	et	41)
LE	BLUSH	(coloris	11)	I	LE	RoUGE	à	LèVRES	(coloris	29)	I	LE	MASCARA	(noir)	I	LE	CRAyoN	PoUR	LES	yEUx	(coloris	1)	I	LA	PoUDRE	LIBRE	(coloris	1)
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rougeS a levreS
4 gr I Réf. 704 I 12.90€

omBre a PauPiereS 
INDIVIDuELLE (REChARGE)
2,5 gr I Réf. 703 I 5.90€

BLuSh INDIVIDuEL (REChARGE)
2,5 gr I Réf. 709 I 5.90€

gloSS BrillanCe SexY
5 ml I Réf. 707 I 21.50€
(370.00€	pour	100	ml)

mASCARA “CILS SEXY”
8,5 ml I Réf. 706 I 18.90€
(170.59€	pour	100	ml)

CraYon Pour leS Yeux
Réf. 717 I 7.50€

feutre à lèvreS
1.5 ml I Réf. 726 I 10.90€
(613.33€	pour	100	ml)

Découvrez	nos	vidéos	qui	vous	
indiqueront	les	astuces	et	le	mode	
d’emploi	de	nos	produits	pour	un	
maquillage	parfait	et	adapté	à	votre	

type	de	peau.	

VÍdeo

Blush

ombres a PauPieresGloss feutre à lèVres

mascara

Crayons  Pour les yeuX

rouGes a leVres

Consultez	ces	QR	codes	ou	visitez	notre	site	:	www.vegascosmetics.fr	

Ga

b

c

d

e

f



découvrez nos conseils de maquillage

Peau Claire – looK Glamour

Pour eXéCuter Ce maQuillaGe, nous aVons utilisé les Produits suiVants:
	LE	FoND	DE	TEINT	FLUIDE	(coloris	1)	I	LE	STICk	CoRRECTEUR	(coloris	4)	I	LES	oMBRES	à	PAUPIèRES	(coloris	19	et	42);	LE	BLUSH	(coloris	11)	I	LE	RoUGE	
à	LèVRES	(coloris	22)	I	LE	MASCARA	(noir)	I	LE	CRAyoN	PoUR	LES	yEUx	(coloris	1)	I	LA	PoUDRE	LIBRE	(coloris	1)	
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rougeS à lèvreS aveC 
de la vitamine e
4 gr I Réf. 704 I 12.90€

omBre a PauPiereS 
INDIVIDuELLE (REChARGE)
2,5 gr I Réf. 703 I 5.90€

BLuSh INDIVIDuEL (REChARGE)
2,5 gr I Réf. 709 I 5.90€

gloSS BrillanCe SexY
5 ml I Réf. 707 I 21.50€
(370.00€	pour	100	ml)

mASCARA “CILS SEXY”
8,5 ml I Réf. 706 I 18.90€
(170.59€	pour	100	ml)

CraYon Pour leS Yeux
Réf.  717 I 7.50€

feutre à lèvreS
1.5 ml I Réf. 726 I 10.90€
(613.33€	pour	100	ml)

eYeliner Permanent
1.5 ml I Réf. 725 I 10.90€
(613.33€	pour	100	ml)

VÍdeo

eYeliner

Blush

ombres a PauPieresGloss feutre à lèVres

mascara

Crayons Pour les yeuX

rouGes a leVres

Découvrez	nos	vidéos	qui	vous	
indiqueront	les	astuces	et	le	mode	
d’emploi	de	nos	produits	pour	un	
maquillage	parfait	et	adapté	à	votre	

type	de	peau.	

Consultez	ces	QR	codes	ou	visitez	notre	site	:	www.vegascosmetics.fr	
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découvrez nos conseils de maquillage

Peau mate – looK nature

Pour eXéCuter Ce maQuillaGe, nous aVons utilisé les Produits suiVants:
LE	FoND	DE	TEINT	FLUIDE	(coloris	2)	I	LE	STICk	CoRRECTEUR	(coloris	3)	I	LES	oMBRES	à	PAUPIèRES	(coloris	16	et	40);	LE	BLUSH	(coloris	14)	I	LE	RoUGE	
à	LèVRES	(coloris	11)	I	LE	MASCARA	(noir)	I	L’EyELINER	PERMANENT	(coloris	1)	I	LA	PoUDRE	LIBRE	(coloris	2)
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rougeS à lèvreS aveC 
de la vitamine e
4 gr I Réf. 704 I 12.90€

omBre a PauPiereS 
INDIVIDuELLE (REChARGE)
2,5 gr | Réf. 703 | 5,90€

BLuSh INDIVIDuEL (REChARGE)
2,5 gr I Réf. 709 I 5.90€

gloSS BrillanCe SexY
5 ml I Réf. 707 I 21.50€
(370.00€	pour	100	ml)

mASCARA “CILS SEXY”
8,5 ml I Réf. 706 I 18.90€
(170.59€	pour	100	ml)

CraYon Pour leS Yeux
Réf. 717 I 7.50€

eYeliner Permanent
1.5 ml I Réf. 725 I 10.90€
(613.33€	pour	100	ml)

VÍdeo

Blush

ombres a PauPieresGloss eYeliner

mascara

Crayons Pour les yeuX

rouGes a leVres

Découvrez	nos	vidéos	qui	vous	
indiqueront	les	astuces	et	le	mode	
d’emploi	de	nos	produits	pour	un	
maquillage	parfait	et	adapté	à	votre	

type	de	peau.	

Consultez	ces	QR	codes	ou	visitez	notre	site	:	www.vegascosmetics.fr	
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découvrez nos conseils de maquillage

Peau mate – looK Glamour

Pour eXéCuter Ce maQuillaGe, nous aVons utilisé les Produits suiVants:
LE	FoND	DE	TEINT	FLUIDE	(coloris	2)	I	LE	STICk	CoRRECTEUR	(coloris	3)	I	LES	oMBRES	à	PAUPIèRES	(coloris	16	et	40);	LE	BLUSH	(coloris	14)	I	LE	RoUGE	
à	LèVRES	(coloris	11)	I	LE	MASCARA	(noir)	I	L’EyELINER	PERMANENT	(coloris	1)	I	LA	PoUDRE	LIBRE	(coloris	2)
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rougeS à lèvreS aveC 
de la vitamine e
4 gr I Réf. 704 I 12.90€

omBre a PauPiereS 
INDIVIDuELLE (REChARGE)
2,5 gr I Réf. 703 I 5.90€

BLuSh INDIVIDuEL (REChARGE)
2,5 gr I Réf. 709 I 5.90€

gloSS BrillanCe SexY
5 ml I Réf. 707 I 21.50€
(370.00€	pour	100	ml)

mASCARA “CILS SEXY”
8,5 ml I Réf. 706 I 18.90€
(170.59€	pour	100	ml)

CraYon Pour leS Yeux
Réf. 717 I 7.50€

CraYon Contour deS lèvreS
Réf. 716 I 7.50€

feutre à lèvreS
1.5 ml I Réf. 726 I 10.90€
(613.33€	pour	100	ml)

eYeliner Permanent
1.5 ml I Réf. 725 I 10.90€
(613.33€	pour	100	ml)

VÍdeo

craYons contour des lèVres

Blush

ombres a PauPieresGloss

eYeliner

feutre Pour leVres

mascara

Crayons Pour les yeuX

rouGes a leVres

Découvrez	nos	vidéos	qui	vous	
indiqueront	les	astuces	et	le	mode	
d’emploi	de	nos	produits	pour	un	
maquillage	parfait	et	adapté	à	votre	

type	de	peau.	

Consultez	ces	QR	codes	ou	visitez	notre	site	:	www.vegascosmetics.fr	
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découvrez nos conseils de maquillage

Peau FonCée – looK Glamour

Pour eXéCuter Ce maQuillaGe, nous aVons utilisé les Produits suiVants:
LE	FoND	DE	TEINT	FLUIDE	(coloris	6)	I	LE	STICk	CoRRECTEUR	(coloris	3)	I	LES	oMBRES	à	PAUPIèRES	(coloris	33,	34	et	36)
LE	BLUSH	(coloris	13)	I	LE	RoUGE	à	LèVRES	(coloris	32)	I	LE	MASCARA	(noir)	I	LE	CRAyoN	PoUR	LES	yEUx	(coloris	1)	I	LA	PoUDRE	LIBRE	(coloris	2)
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VÍdeorougeS à lèvreS aveC 
de la vitamine e
4 gr I Réf. 704 I 12.90€

omBre a PauPiereS 
INDIVIDuELLE (REChARGE)
2,5 gr I Réf. 703 I 5.90€

BLuSh INDIVIDuEL (REChARGE)
2,5 gr I Réf. 709 I 5.90€

gloSS BrillanCe SexY
5 ml I Réf. 707 I 21.50€
(370.00€	pour	100	ml)

mASCARA “CILS SEXY”
8,5 ml I Réf. 706 I 18.90€
(170.59€	pour	100	ml)

CraYon Pour leS Yeux
Réf. 717 I 7.50€

CraYon Contour deS levreS
Réf. 716 I 7.50€

feutre à lèvreS
1.5 ml I Réf. 726 I 10.90€
(613.33€	pour	100	ml)

eYeliner Permanent
1,5ml | Cód. 725 | 10.90€

craYons contour des lèVres

Blush

ombres a PauPieresGloss

eYeliner

liPliner

mascara

Crayons Pour les yeuX

rouGes a leVres

Découvrez	nos	vidéos	qui	vous	
indiqueront	les	astuces	et	le	mode	
d’emploi	de	nos	produits	pour	un	
maquillage	parfait	et	adapté	à	votre	

type	de	peau.	

Consultez	ces	QR	codes	ou	visitez	notre	site	:	www.vegascosmetics.fr	
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découvrez nos conseils de maquillage

looK ClassiQue  | Ce maquillage s’adapte à tous les types de peaux

Pour eXéCuter Ce maQuillaGe, nous aVons utilisé les Produits suiVants:
LE	RoUGE	à	LèVRES	(coloris	5)	I	LE	FEUTRE	à	LèVRES	PERMANENT	(coloris	2)
Si	vous	associez	ce	rouge	à	lèvres	-et	les	gloss	aux	ombres	à	paupières-	à	la	palette	de	blush	conseillée	pour	les	looks	naturels,	vous	obtenez	un	look	glamour	
pour	tous	les	types	de	peau.
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Gloss

si Vous assoCiez Ce rouGe à lèVres -et les Gloss auX 
omBres à PauPières- à la Palette de Blush Conseillée 
Pour les looKs naturels, Vous oBtenez un looK Glamour 
Pour tous les tyPes de PeauX.

rouGes a leVres

VÍdeorougeS à lèvreS 
aveC de la vitamine e
4 gr I Réf. 704 I 12.90€

gloSS BrillanCe SexY
5 ml I Réf. 707 I 21.50€
(370.00€	pour	100	ml) Découvrez	nos	vidéos	qui	vous	

indiqueront	les	astuces	et	le	mode	
d’emploi	de	nos	produits	pour	un	
maquillage	parfait	et	adapté	à	votre	

type	de	peau.	

Consultez	ces	QR	codes	ou	visitez	notre	site	:	www.vegascosmetics.fr	

a

b
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01 OmBRE A PAuPIERES INDIVIDuELLE (REChARGE)
•	Étui	individuel,	système	à	clip	breveté
• Étui trois recharges vegas 

 2,5 gr I Réf. 703 I 5.90€
	 (veuillez	indiquer	à	chaque	commande	la	référence	de	l’étui	individuel 
ou	trio	et	le	numéro	du	coloris)	

02 BLuSh INDIVIDuEL (REChARGE)
•	Étui	individuel,	système	à	clip	breveté	
• Étui trois recharges vegas
•	Composez	votre	propre	palette	de	couleurs
  

 2,5 gr I Réf. 709 I 5.90€
	 (veuillez	indiquer	à	chaque	commande	la	référence	de	l’étui	individuel 
ou	trio	et	le	numéro	du	coloris)

Couleur	01 Couleur	04 Couleur 06 Couleur	10 Couleur	11 Couleur	10

Couleur	12 Couleur	13 Couleur	16 Couleur	19 Couleur	21 Couleur	11

Couleur	23 Couleur	29 Couleur	30 Couleur	31 Couleur	32 Couleur	12

Couleur	33 Couleur	34 Couleur	35 Couleur	36 Couleur	37 Couleur	13

Couleur	38 Couleur	39 Couleur	40 Couleur	41 Couleur	42 Couleur	14
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03

rougeS à lèvreS aveC 
de la vitamine e
•	Aux	soins	hydratants	
• De nombreux coloris 
fantastiques

 4 gr I Réf. 704 I 12.90€

04 feutre à lèvreS
•	à	l’Aloe	Vera
• Résistant à l‘eau

 1.5 ml I Réf. 726 I 10.90€
	 (613.33€	pour	100	ml)

05 eYeliner Permanent
•	à	la	camomille
• Résistant à l‘eau

 1.5 ml I Réf. 725 I 10.90€
	 (613.33€	pour	100	ml)

06gloSS BrillanCe SexY
•	En	3	coloris	tendance
•	Donne	de	l’éclat	et	de	la	
luminosité	aux	lèvres

 5 ml I Réf. 707 I 21,50€
	 (370€	PRo	100	ml)

Couleur 05 Couleur 08 Couleur	11

Couleur	13 Couleur	23

Couleur	24 Couleur	25

Couleur	22

Couleur	26

Couleur	27 Couleur	28 Couleur	29

Couleur	30 Couleur	31 Couleur	32

Couleur	01

Couleur	02

Couleur	01

Couleur	02

Couleur	01

Couleur	02

Couleur	04

Couleur 05

Couleur 06
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86 | concePt couleurs | Pour Parfaire Votre beaute

01 etui individuel vide
•	A	utiliser	pour	les	ombres	à	paupières	et	les	blush

 Réf. 781 I 5.50€

02 ETuI “TRIO” VIDE
•	A	utiliser	pour	les	ombres	à	paupières	et	les	blush

 Cód. 780 | 9.00€

03 aPPliCateurS d’omBreS à PauPièreS douBleS
• 5 unités

 Réf. 806 I 4.90€

04 miroir de PoChe

 Réf. 815 I 10.50€

05 PinCeau Pour leS levreS
•	Métallique,	en	poils	naturels

 Réf. 813 I 9.00€
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06 TAILLE-CRAYON

 Réf. 816 I 4.90€

07 démaquillant Pour leS Yeux
•	Retire	rapidement	&	en	douceur	le	maquillage	des	
yeux,	même	waterproof

•	Formule	bi-phasique
• Délicat pour les peaux sensibles
• Non gras

 100 ml I Réf. 721 I 20.50€

08 démaquillant Pour le viSage
•	Démaquillant	original
• Pour une peau propre et non grasse

 200 ml I Réf. 715 I 20.50€
	 (10.25€	pour	100	ml)

09 EPONGE DE NETTOYAGE – 2 uNITéS
•	Retire	uniformément	le	maquillage
•	Retire	les	reliquats	de	maquillage
• Lavable

 2 unités | Réf. 808 I 5.50€

10 ePonge CoSmetique
•	Permet	une	application	uniforme	et	parfaite
• Lavable

 2 unités I Réf. 807 I 5.50€
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88 | concePt couleurs | Pour Parfaire Votre beaute

01 verniS a ongleS
• Couverture parfaite et résistante

 7.5 ml I Réf. 710 I 10.90€
(113.33€	pour	100	ml)
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Couleur	3 Couleur	36 Couleur	41Couleur	21

Couleur 5 Couleur	37 Couleur	42Couleur	23

Couleur 8 Couleur	38 Couleur	43Couleur	29

Couleur	12 Couleur	39 Couleur	44Couleur	31

Couleur	40Couleur	35 Couleur	45Couleur	15
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90 | concePt couleurs | Pour Parfaire Votre beaute

03 verniS tranSParent
• Idéal comme base de vernis 
• Transparent  
•	Peut	être	utilisé	comme	vernis	

 7.5 ml I Réf. 713 I 10.90€
	 (118.66€	pour	100	ml)

04 durCiSSeur d‘ongleS
• Renforce et soigne vos ongles
•	Peut-être	utilisé	comme	vernis	ou	comme	base	de	traitement
• Transparent, applicable sous un vernis de couleur

 7.5 ml I Réf. 714 I 10.90€
	 (118.66€	pour	100	ml)

01 diSSolvant Pour verniS
• Sans acétone
•	Efficace	pour	un	nettoyage	parfait
•	Idéal	en	tant	que	recharge	de	la	boîte	dissolvant

 200 ml I Réf. 718 I 10.90€
	 (5.45€	pour	100	ml)

02 Boîte diSSolvant Pour verniS 
• Sans acétone
•	L’éponge	intégrée	nettoie	les	ongles	en	un	„tour	de	main“
•	Retire	simplement	et	efficacement	le	vernis	

 100 ml I Réf. 719 I 10.90€
	 (10.90€	pour	100	ml)
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06 PoliSSeur d‘ongleS
•	2	faces	de	polissage
• Égalise et polit la surface des ongles

 Réf. 811 I 5.50€

05 lime à ongleS
•	à	grains	grossiers	/	fins

 Réf. 812 I 5.50€

07 ADOuCISSEuR DE CuTICuLES (STYLO)
• Soins parfaits pour vos ongles
•	Améliore	l’élasticité	des	cuticules
•	Protège	des	fissures
•	Adapté	pour	repousser	les	cuticules	et	agir	sur	
arrondi	de	l’ongle

•	Contient	3	pointes	de	rechange	

 3.8 ml I Réf. 722 I 9.90€
	 (215.79€	pour	100	ml)
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VEGAS COSMETICS GmbH
LISE-MEITNER-STR. 4-6
64823 GROSS-UMSTADT | GERMANY
TEL.: +49 (06078) 96 81 10 | FAX: +49 (06078) 96 81 11
info@vegascosmetics.de | www.vegascosmetics.fr

VEGAS COSMETICS FRANCE
67360 DURRENBACH | FRANCE 
TEL.: (+33) 03 88 90 26 00 | FAX: (+33) 03 88 90 26 35
info@vegascosmetics.fr | www.vegascosmetics.fr


