
 

 

 

 

 

 

Pause Beauté - Découvrez la gamme BIO 

certifiée de Decléor 

  

Découvrez la première gamme BIO certifiée de Decléor 

HARMONIE CALM ORGANIC        

Soins anti-rougeurs et apaisants à l’HUILE ESSENTIELLE DE ROSE BIO 

NOUVELLE gamme complète avec un sérum, une crème-masque 2 en 1 et un baume 

de nuit. 

Venez également apprécier le nouveau SOIN en cabine ! 

 

 



Comme chaque dernier trimestre de l’année, j’ai la possibilité 

de vous proposer de SUPERBES PROMOTIONS !!! Voyez plutôt… 

• Aurabsolu Box comprenant l’Aromessence Néroli Amara, Aurabsolu crème et la 

crème gommante Phytopeel (50 €) 

• Night Box comprenant le baume de nuit Lavandula Iris, le Bi-Phase nettoyant 

et le gel douche Alguarômes (50 €) 

• Hydratation Box comprenant Hydra Floral Everfresh crème légère, le gel yeux 

Everfresh et le sérum Néroli Amara (60 €) 

• Prolagène Box comprenant Prolagène lift crème légère, le soin yeux lift 

fermeté et le sérum Lavandula Iris (81 €) 

• Orexcellence Box comprenant Orexcellence crème visage, AE Orexcellence 

Magnolia et le masque Orexcellence (112 €) 

• Hydratation MINI Kit comprenant Everfresh crème légère, le baume lèvres 

nourrissant et la crème mousse hydra éclat (36 €) 

• Body MINI Kit comprenant la crème pour les mains, le gel douche Alguarômes, 

le gommage 1000 grains et le système corps le tout en 50 ml (24 €) 

Et tout cela présenté dans un coffret au packaging étincelant ! 

N’attendez pas !!! Vu l’attrait habituel de ma clientèle pour ces offres exceptionnelles, 

je sais d’ores et déjà que je ne saurai contenter tout le monde. C’est pourquoi, je 

vous conseille de commander votre/vos coffret(s) par téléphone, par mail ou par 

Messenger… 

  

Lors du tirage au sort que j’ai organisé en décembre de ces 
deux dernières années, vous avez été nombreuses à apprécier 

le calendrier de l’Avent Decléor… avec toutes ses cases « 

surprises » ! 
Cette année, c’est encore mieux ! Vous pourrez vous le procurer 

chez moi… pour faire ou vous faire plaisir… ! 

Disponible uniquement sur réservation (81 €). 

  

A bientôt ! 

--- 

Pause Beauté - Caroline Dumont 

25 Place de la Chapelle 

7540 Kain 

Tel : 069 22 09 23 | Email : info@pausebeautecarolinedumont.be 

Web : www.pausebeautecarolinedumont.be | Facebook : 

www.facebook.com/pausebeautecarolinedumont 
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