
Profitez encore du soin Soleil !
avant l’arrivée du prochain soin de saison 
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90 €   72 €*
*Offre non cumulable valable jusqu’au 31 octobre 2017 (Prise de rendez-vous)

Un soin lumière !
Un soin visage éclat ! 
avec la gamme Blanc nuage
Un soin vitalité !
avec un gommage corps !

Bien-être

La pause bien- etre . . . bio

Institut de Beauté et de Bien-Être BIO
Boutique cosmétiques BIO 
15 route de la Vallée de l’Indre 

37310 Azay sur Indre
Tél. 06.72.55.86.83 ou 02.47.59.67.07  

lpbienetre@orange.fr       

www.lp-bienetre.fr

Poussez la porte d’LP Bien-Être 

et entrez dans un institut 

pas comme les autres !

Épilations à la  cire orientale au sucre fluide
Épilation orientale

Manucure - vernis semi-permanent
Soins des pieds
Maquillages bio

Soins minceur, fermeté
Massages relaxation - Massages énergisants

Massages intuitifs
Massage prénatal

Boutique cosmétiques bio

L’épilation OrientaleLime à ongles en verre ALLO NATURE
L’épilation orientale est une méthode d’épilation 
naturelle, écologique et hypoallergénique qui 
était déjà pratiquée en Phénicie et en Égypte il y 
a plus de 2000 ans !

Réalisée à base de sucre, de miel, d’eau et de 
citron, l’épilation orientale possède des vertus 
désinfectantes, hypoallergéniques et adoucissantes, 
ne brûle pas (utilisation à la température du corps). 
Elle s’applique sur toutes les zones du corps, et 
laisse une peau lisse et soyeuse.

Venez tester à LP Bien-Être !
Profitez-en vite, elle est en promo à LP Bien-Être !

Une rentrée Zen, une rentrée bien-être à LP Bien-Être !

Lime à ongles en verre - Idéales pour les 
ongles mous et cassants. Un résultat 
parfait !  Pratiquement inusable,  elle peut 
durer des années ! La lime à ongles en 
verre ALLO NATURE vous permet de limer 
vos ongles en douceur pour éviter tout 
fendillement.  
Livrée dans un étui.
Dimension :  13 cm

6 €   4,95 € la lime en verre
Offre valable jusqu’au 31 octobre 2017    

Retrouvez l’ensemble des produits cosmétiques bio sur notre site :  www.lp-bienetre.fr



Une rentrée écolo avec Une rentrée «épure» Une rentrée beauté Bio  
Parce que nos petits gestes du quotidien 
peuvent changer le monde ! 

La coupe menstruelle 
Réutilisable, économique 
et écologique.
La coupe menstruelle convient pour 
pour toutes les femmes qui désirent 
une vie plus confortable. La coupe 
menstruelle Allo’Nature, s’insère 
de la même façon qu’un tampon 
(remplace les tampons hygiéniques 
et serviettes hygiéniques).

100% Silicone médical, hypoallergénique. Livré en stériliz’box. 
Taille S ou L - 100% efficace. 
Une alternative aux serviettes hygiéniques et aux tampons.
Pas d’impact négatif sur l’environnement.
Durée de vie jusqu’à 10 ans (en cas de bon entretien), écologique et 
économique, amortissement de l’achat après seulement 3 mois.
Silicone souple.
Taille S (Small) pour les femmes de moins de 25 ans ou ayant 
accouché par césarienne ou avec des règles peu abondantes.
Taille L (large) pour les femmes de plus de 25 ans, ou ayant accouché 
par voies basses ou avec des règles abondantes.
Garanties sans bisphénol a, sans phtalates, non toxique, vegan.
Coupe menstruelle en silicone médical de normes classe VI.

La coupe taille S ou L      18 €

Disques démaquillants coton Bio
Réutilisable, économique et écologique.

Disques nettoyants démaquillants 
réutilisables.

100% des fibres sont issus 
de l’agriculture biologique. Les 
disques sont lavables en machine 
jusqu’à 60°C et passent au sèche 
linge (cycle délicat).
3 disques coton Bio présentés dans 
un ravissant petit pot de verre avec 
en cadeau 2 échantillons Oxalia :

1 Lait démaquillant Velouté Douillet + 1 Lotion  apaisante Écume 
Apaisante

 Petit pot 3 disques coton Bio   6 €

Retrouvez une peau nette, claire, et matifiée durablement
Pour les personnes à peaux mixtes, tendance grasse

La peau dans tous ses états, se met au vert, se libère de toutes ses 
impuretés et s’harmonise dans l’équilibre. Ces soins de Purification 
nettoient en profondeur, clarifient, matifient et rafraichissent le Teint.

Bambou, Pensée, Lavande, Noisette, Fleur d’oranger, Ortie, Rose, 
Hamamélis, Aloe vera… Des produits naturels pour une gamme 
«purification et détente». 

Bulles de fraicheurs - Mousse nettoyante  150 ml  15 €
Fontaine clarifiante - Lotion tonique purifiante  200 ml  18 €
Éclat pur - Gommage visage purifiant 75 ml 24 €
Masque Épure bambou 75 ml 25 €
Fluide Épure bambou - Soin matifiant 50 ml 25 €
Sérum épure - Soin Purifiant 30 ml 32 €

Le Roll-on Pureté Magique ! 

Soin ciblé anti-imperfections
Mélange actif de 7 huiles essentielles, 
associé à de la propolis, antibactérienne, 
purifiante et apaisante, ce roll-on sera 
votre allier pour lutter contre toutes 
les imperfections cutanées afin de les 
corriger et de les assainir. Votre peau 
sera plus saine et matifiée.

  10 ml  9,90 €

Le Mineral Silk
L’ensemble de la gamme des 
Mineral Silk est désormais 
rechargeable et s’élargit avec 
deux nouvelles teintes : Beige 
sable 509 et Beige doré 510.
Le système innovant des 
recharges s’étend aux Mineral 
silk. Cela rend chaque produit 
écologique et économique. 
Ainsi on peut très facilement 
remplacer son produit en ne 
rachetant que la recharge et 
en conservant le contenant 
bambou pour le réutiliser à 
l’infini.

Le Mineral Silk est un 
véritable fond de teint 
poudre. Son originalité 

est liée à sa simplicité 
d’utilisation. Idéalement utilisé 

après une crème hydratante, il s’applique avec le 
pinceau kabuki. 100% naturel, il convient à tous les types de peau, y 
compris les plus sensibles.

Cils en flacon Wimpernwelle
Extension de cils en flacon par fibres de velours
Sans colle et simple d’utilisation au quotidien !

28,50 € le flacon

Découvrez une large gamme de cosmétiques bio, des produits 
naturels certifiés biologique efficaces et respectueux de votre 
santé et de l’environnement. 

Laissez-vous guider parmi un large choix de cosmétiques 
bio certifiés Cosmebio, Ecocert, Nature et Progrès, Végan ou 
encore Cruelty-free.

Prenez soin de votre bien-être et de votre beauté !
Retrouvez l’ensemble des produits cosmétiques bio 

sur notre site :  www.lp-bienetre.fr
Dans votre boutique de 

cosmétiques bio LP Bien-Être !



La gamme DÉODORANT d’Allo’Nature a été conçue pour faire oublier 
les effets indésirables de la transpiration tout en respectant le 
bon fonctionnement de notre organisme. Il est donc désormais 
inutile d’avoir des sueurs froides à la seule idée de transpirer ! La 
gamme d’Allo’Nature vous apporte efficacité, naturel et variété…

L’ensemble de nos déodorants contiennent de l’alun de potassium 
issu de KALUNITETM et ne contiennent pas d’hydroxyde 
d’aluminium, ni de chlorydrate d’aluminium. Une garantie pour 
assurer de son origine naturelle.

PIERRE D’ALUN DE POTASSIUM   
75 gr      7,90 €

Permet de réguler le flux de transpiration tout 
au long de votre journée.

Issue de la roche KaluniteTM., Format 
économique. Surface polie 

de façon à ne pas irriter 
l’épiderme. Taille idéale 
pour une bonne tenue en 
main. Format voyage. Effet 
calmant en après rasage et 
sur piqûres d’insectes.

STICK D’ALUN DE POTASSIUM
CERTIFIE ECOCERT COSMOS   

100 gr   9,60 €
permet d’ôter toutes les odeurs sans bloquer la transpiration.

– La première pierre d’alun certifiée Ecocert 
Cosmos
– Issue de la roche KaluniteTM.
– Sans hydroxyde d’aluminium.
– Application très couvrante.
– Surface polie de façon à ne pas irriter 
l’épiderme.
– Économique et pratique d’utilisation grâce à 
son étui.

POUDRE D’ALUN DE POTASSIUM  

100 gr   11,70 €
Répond à tous types de transpirations.
– Complexe de poudre d’Alun issu de kaluniteTM, 
de Talc de Luzenac.
– Combat efficacement les échauffements.
– Absorbe l’humidité (Aisselles, Pieds, Mains et 
Chaussures).

BILLE D’ALUN DE POTASSIUM  
50 ml   8,60 €
Hydrate la peau et est un antibactérien.
– Bille applicatrice large et douce.
– Peu encombrant, fraicheur mentholée à 
l’application.
– Hydratant à l’Aloé Véra et antibactérien.

Le massage prénatal est un massage de relaxation et de bien-être.
Il se pratique dès la fin du troisième mois et pendant toute la 
durée de la grossesse (sauf contre-indications médicales).
Vous êtes massée (y compris le ventre), par des cercles légers 
et lents, avec des huiles nourrissantes, naturelles et végétales 
(pas d’huiles essentielles, elles sont contre-indiquées pendant la 
grossesse). 

Le massage prénatal est avant tout un moment de détente qui 
vous permet de soulager tous les petits désagréments liés à 
la grossesse : tensions, douleurs lombaires, jambes lourdes, 
angoisses, manque de sommeil, etc..., et de vous sentir bien avec 
vos si belles formes rondes. 

Après un massage prénatal, vous êtes légère et bien dans votre 
corps avec votre bébé. 
  60 minutes 60 €

Le massage prénatal Les déodorants au naturel 

Retrouvez l’ensemble des produits cosmétiques bio sur notre site :  www.lp-bienetre.fr

Moment de détente garanti ! Le salon est spacieux, ambiance zen au top, 
merci Laurie pour ta gentillesse et tes bons conseils !  A bientôt.  Aline A.

Un endroit comme à la maison où on ne peut que se sentir bien ! Une agréable 
esthéticienne qui aime sa passion ainsi que les gens... Merci pour ce moment 
vraiment agréable... On peut que être bien avec vous et dans votre institut ! 
Vraiment, je le recommande... Vraiment une personne humaine et non à la chaîne 
comme certains instituts     C.G.
Un excellent moment entre les mains expertes de Laurie et ses fabuleux produits 
bio.  A refaire avec plaisir !  Anne-Laure D.
Un bel endroit pour prendre soin de soi ! Une bio-esthéticienne très agréable, 
efficace, discrète et impliquée : bref une vraie pro !  Jocelyne A.

Retrouvez tous les commentaires sur notre page Facebook  

www.facebook.com/lpbienetre
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