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Chères clientes, chers clients, 

Quand l'automne succède à l'été, il y a du changement. 
On est quelque peu nostalgique des belles journées en-
soleillées. Elles nous animent lorsque les jours raccour-
cissent de nouveau. Avec un peu de chance, cet automne 
amènera une dose de soleil avec lui. Dans tous les cas, 
il traversera nos forêts avec une variété de couleurs si 
formidable qu'aucun artiste ne pourrait mieux la créer.  
Une mer de couleurs à perte de vue qu'on ne se lasse 
pas de regarder.

À la fin de la saison du plein air commence la période un 
peu plus agréable. Nous ne sommes plus attirés à tout 
moment vers l'extérieur et profitons de nouveau plus 
consciemment de l'atmosphère bien-être de la maison. 
Au plus tard en hiver, le besoin de se « calfeutrer » chez 
soi se renforce.

Nous continuons de développer notre offre natural  
wellness. Cette année également, nous avons de  
nouveau prévu des nouveautés fantastiques pour vous 
que vous trouverez dès maintenant dans notre gamme, 
tous des articles phares potentiels !

Une nouveauté a été intégrée à notre gamme de pro- 
duits cosmétiques naturels. La gamme de produits GWNC 
compte désormais en plus, un sérum de grande quali-
té au complexe de végétaux régénérant, avec un extrait 
luxueux de raisins de Champagne : GWNC effect skin  
serum. Une véritable fontaine de Jouvence pour la peau !

AFTER SHAVE GELCREME, produit végan, au parfum 
sans allergènes, conçu pour le soin apaisant après le  
rasage, est également tout nouveau dans la gamme  
natural wellness.  Que ce soit les jambes, les aisselles ou 
la zone du maillot, elle prend soin en douceur de la peau 
soumise à rude épreuve et permet de lutter idéalement 
contre les irritations cutanées. Elle est adaptée aussi 
bien pour les femmes que pour les hommes.

Shower SORBET pour la douche et Body SORBET 
(crème pour le corps) vous assurent nettoyage et soin 
de manière légère et aérée. Avec du sel de la Mer morte, 
ils prennent tous deux soin de la peau et offrent une sen-
sation de bien-être, en procurant un merveilleux parfum 
aquatique.

Réjouissez-vous de notre œuvre beauté natural  
wellness ! 

Le Catalogue Beauté & bien-être natural wellness au-
tomne / hiver 2016 / 2017 que vous tenez actuellement 
entre vos mains, offre tout ce dont nous avons besoin 
pour la beauté, le soin et le bien-être.  

Jeter un coup d'œil, feuilleter et découvrir les produits 
phares - vous serez enthousiasmés !

Passez l'automne et l'hiver en bonne santé et avec soins. 
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L'ABC DES COSMÉTIQUES

Hippophae Rhamnoides (Argousier)
Originaire du Népal, on retrouve l'argousier - de la famille des oliviers sauvages (Elaea 
gnaceae) de nos jours presque partout dans le monde. Il pousse sur des sols sablonneux 
ou graveleux, dans des milieux ensoleillés et jusqu'à 5 000 mètres d'altitude environ. La 
hauteur des arbustes d'argousier - à feuilles caduques - varie entre 1 et 6 mètres et a 
un système de racines très ramifié qui peut se déployer de 1,5 à 3 mètres en profondeur 
et atteindre 12 mètres à l'horizontale ; ce qui assure la stabilité de la plante sur des sols 
peu profonds, comme c'est le cas pour les argousiers qui poussent sur les côtes aux 
rives escarpées. Cet arbuste aux rameaux courts et épineux est encore appelé saule 
épineux, épine luisante, faux néprun, ananas de Sibérie. Ses fruits de forme ovale et dont 
la taille varie entre 6 et 8 millimètres, mûrissent entre août et décembre. Ils sont rouge 
orangé ou jaunes et ont une teneur élevée en vitamine C - encore plus élevée que celle 
des oranges ou des citrons - et une faible quantité de vitamine B12, que l'on ne trouve  
sinon que dans les produits d'origine animale. Par ailleurs, ils contiennent une huile  
riche en acides gras polyinsaturés, qui ont une teneur élevée en bêta-carotène. En raison 
de leur effet apaisant pour la peau et leur effet fortifiant, l'huile et les extraits d'argousier 
sont fréquemment utilisés dans les produits cosmétiques. Notre GWNC body & massa-
ge contient de l'huile d'argousier et GWNC lipbalm, de l'extrait de fruits d'argousier.

Hamamelis Virginiana
Les Anglais appellent cette plante « Witch Hazel », plus connue sous le nom de hama-
mélis. Cet arbuste dont la couleur varie de jaune or à rouge carmin entre décembre et 
février se distingue à peine d'un noisetier. Ses fleurs en forme de filaments lui donnent 
cependant un aspect magique. Originaire d'Amérique du Nord et d'Asie, l'hamamélis - 
arbuste à la croissance lente - pousse également dans les jardins domestiques. 
Les premiers habitants de l'Amérique du Nord utilisaient déjà les feuilles et écorces 
de l'Hamamelis virginiana pour son effet astringent. Entretemps, cet effet a été attesté 
par des études scientifiques ; ce qui permet de compter l'hamamélis parmi les plantes 
médecinales autorisées dans la phytothérapie. L'industrie cosmétique bénéficie égale-
ment des propriétés raffermissantes pour la peau et anti-inflammatoires. L'hamamélis 
est contenu dans les produits suivants :  GWNC cleansingmilk, GWNC hydrocare,  
GWNC day- & nightcare regenerative, GWNC tinted daycare, PROWIN MAX 24/7 ENER-
GY FOR MEN.

          Harpagophytum Procumbens (Griffe du diable)
On trouve la griffe du diable, encore appelée plante-grappin, dans les savanes africai-
nes. Son nom lui vient de ses fruits ligneux en forme de griffes qui s'accrochent aux 
fourrures d'animaux et se propagent par leur intermédiaire. Cette plante herbacée qui 
peut atteindre 1,5 mètres de longueur, se répand sur le sol et porte des fleurs attraya-
ntes rose clair à rouge pourpre. Dans le domaine de la médecine, l'extrait de griffe du 
diable est utilisé en cas de maladies de l'appareil locomoteur. L'extrait des racines de 
l'Harpagophytum procumbens est contenu dans notre spray Griffe du diable pour amé-
liorer la circulation sanguine cutanée, apporter un effet chauffant et une sensation de 
détente.



GWNC

Savourez la diversité de ce soin doux et na-
turel de proWIN, pour le visage et le corps. 
GWNC – notre gamme de cosmétiques naturelles 
Gabi Winter – vous enthousiasmera. Les extraits 
exceptionnels et huiles naturelles sélectionnés 
constituent la base de cette gamme de soin effi-
cace et harmonisante. Plongez dans cette gamme 
et offrez à votre peau, une protection bienfaisante, 
un équilibre et une fortification pour des moments 
sains et sensuels, avec des nuances parfumées 
magiques.
Nous vous proposons un soin de qualité (la gamme 
GWNC pour la Personne et la nature), bien entendu, 
sans huiles minérales, ni silicone ou parabènes.

NOTRE GAMME DE  
COSMÉTIQUES NATURELLES

GWNC effect skin serum
Soin de luxe sans parfums, de type particulier.  
Avec le complexe spécial de végétaux GWNC wellness  
herbals pour une peau fraîche et l'extrait de raisins de 
Champagne de qualité, ce sérum offre à votre peau tout ce 
dont elle a besoin. Il vous confère une sensation de fraîcheur 
pour toute la journée, rend votre peau souple et douce. 

GWNC
natural cosmetics

by Gabi Winter
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GWNC cleansingmilk
Lait nettoyant doux et parfumant, pour le nettoyage 
quotidien doux et en profondeur du visage. Les ex-
traits végétaux sélectionnés adoucissent la partie 
sensible de la peau, l'échinacée, ainsi que l'extrait 
de souci renforcent la résistance de la peau. Vous 
obtenez une merveilleuse sensation de propreté, de 
fraîcheur et de souplesse.

100 ml

Microfibres démaquillantes
Ce tissu microfibre merveilleusement doux a spé-
cialement été conçu pour la peau sensible du visa-
ge. Il élimine sans effort, la saleté et les restes de  
maquillage. La très bonne tolérance dermatologique 
attestée, le résultat de nettoyage optimal (même 
sans ajout de produit), ainsi que sa longue durée de 
vie, offrent de avantages et un confort très élevé.

Boîte de 2 microfibres, 25 cm x 25 cm
Boîte de 10 microfibres,10 cm x 10 cm

Bandeau pour les cheveux
Que ce soit pour essuyer la sueur au niveau du front 
et du cou lors des activités sportives ou comme as-
sistant pour retenir les cheveux pendant le soin du 
visage, ce bandeau pour les cheveux extra-doux et 
souple est toujours prêt pour diverses utilisations. 

Taille unique 

GWNC

Gant démaquillant pour le visage et les yeux
Pour tous ceux qui préfère un gant pour le net- 
toyage du visage, c'est exactement l'article qu'il 
faut. Qualité microfibre extra-douce, fente pour le  
pouce et enfilage élastique pour une propreté douce, 
en profondeur et une bonne prise en main.

23 cm x 14 cm 

NETTOYAGE EN 
PROFONDEUR

SAC À LINGE
___________________
20 cm x 20 cm

L'incontournable pour un teint éclatant et frais. 
Les restes de maquillage, de sébum et de saleté bouchent 
nos pores empêchant ainsi l'absorption des produits de 
soin appliqués par la suite et favorisant les impuretés de 
la peau. Pour éviter cela, un nettoyage en profondeur de 
la peau matin et soir est indispensable. Les pores sont 
ouverts, la peau est libérée des particules extérieures, 
ce qui la prépare de manière optimale aux soins suivants.
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GOMMAGE DOUX

GWNC softpeeling 
Ce gommage dans une consistance crémeuse et 
douce, lisse la surface de la peau en la ménageant 
particulièrement avec des billes de cire de jojoba. La 
peau du visage devient sensiblement lisse et obtient 
un aspect de fraîcheur et de vitalité. En combinaison 
avec le beurre de karité, elle devient merveilleuse-
ment douce et soyeuse. 

50 ml 

Éliminer les peaux mortes lâches une à deux fois par semaine, soutient le processus de régénération  
naturel de notre peau. Le teint est affiné, la peau, idéalement lissée et les impuretés sont combattues. Utilisé  
régulièrement, il rend la peau plus résistante et douce au toucher. 

Gant Peeling
Sa matière textile très fine, affine et revitalise la 
peau de votre corps. Les parties fades ou rugueuses 
disparaissent et votre peau obtient un aspect rosé et 
frais. La pénétration des produits de soin appliqués 
par la suite, est optimisée.

21 cm x 12 cm

GWNC

NETTOYAGE EN 
PROFONDEUR
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Le niveau d'hydratation de votre peau 
est décisif pour votre apparence. Tonici-
té et élasticité sont étroitement liées à la  
teneur en hydratation. Malheureusement, le 
nettoyage excessif, les produits inadéquats 
et un rayonnement solaire trop important 
peuvent conduire au dessèchement rapide 
de la peau. La sensation de tiraillement, les 
démangeaisons et une peau squameuse en 
sont la conséquence. 

Avec les produits de soin suivants, vous 
pouvez hydrater votre peau intensément, 
lui donner une sensation de bien-être et un 
aspect de fraîcheur.

GWNC hydrocare
Notre peau est soumise à des contraintes 
au quotidien. Elle subit l'air du chauffage, le 
rayonnement UV ou les fortes variations de 
température. GWNC hydrocare au panthénol 
apporte de l'hydratation à l'état pur et per-
met de lutter contre les irritations cutanées, 
grâce à ses substances actives naturelles, 
équilibrantes et astringentes. Le « verre 
d'eau quotidien » pour votre visage - pour les 
femmes et les hommes. Optimal après le ra-
sage également. 

100 ml 

HYDRATATION  
À L'ÉTAT PUR

GWNC refresh
Fini la peau du visage fatiguée et stressée. 
Ce masque gel lissant et raffermissant à 
l'extrait d'algue de qualité vous procure un 
bel aspect de fraîcheur. Les signes de stress 
et les ridules disparaissent en un rien de 
temps. Votre coup d'énergie et de fraîcheur 
rapide en cas de besoin (en 5 à 10 minutes 
seulement).

50 ml 

GWNC
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SOIN DE JOUR COMME DE NUIT

GWNC 24/7 softcare
Même un beau teint équilibré doit toujours 
s’entretenir. Cette crème 24 heures douce à l'extrait 
de prêle, à la coenzyme Q10 et à la vitamine E pénèt-
re rapidement, sans laisser de film gras brillant. 
Elle renforce les fonctions protectrices naturelles 
et aide à préserver l'aspect sain de fraîcheur. 

50 ml 

GWNC daycare regenerative
Le temps ne passe pas sans laisser de traces 
sur notre peau. Ce soin de jour riche et intense à 
l'extrait de souci bio, de prêle et de camomille, ainsi 
que de vitamine A et de provitamine B5, revitalisent 
la formation des cellules et redonnent à la peau un 
aspect rajeuni. Il peut idéalement aussi être utilisé 
comme base de maquillage.

50 ml

GWNC nightcare regenerative
Dans la nuit, la GWNC nightcare regenerative 
déploie son effet intensément constructeur. Les  
extraits bio de camomille, de sauge et de milleper-
tuis, ainsi que les huiles végétales bio redonnent  
rapidement à la peau du visage son équilibre na-
turel. Pendant le repos nocturne, elle devient  
merveilleusement douce et soyeuse !

50 ml 

GWNC



GWNC

LE
SUPPLÉMENT

BEAUTÉ

GWNC Capsules de soin
Grâce aux huiles exceptionnelles de maca-
damia, de graines de bourrache et de jojoba, 
la peau du visage reçoit des substances acti-
ves naturelles pour une merveilleuse sensa-
tion de bien-être. Elle obtient une structure 
idéale et devient par la suite, moins sensible 
aux influences extérieures. Huiles de quali-
té associées dans une capsule naturelle et 
végane, à appliquer pour une peau du visage 
sensiblement lisse, ferme et douce.

60 Capsules
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GWNC tinted daycare
Cette crème légèrement teintée à base de pigments 
naturels donne à votre peau un aspect frais. L'huile 
d'arachide, de jojoba et de sésame lui apportent des 
matières grasses de qualité et la protègent de la 
déshydratation.  Cette crème existe dans les teintes 
apricot (claire) et brunette (sombre).

chacune de 30 ml

GWNC lipbalm
Ce stick de soin à lèvres hydrophobe composé de pures cires naturelles 
de candelilla, de carnauba et de cire d'abeille redonne de l'éclat à vos lèv-
res. Son indice de protection solaire (SPF 20) protège la partie sensible de 
la peau contre les dommages cellulaires. Soin naturel, particulièrement 
doux, au goût agréable de vanille - sans conservateurs !

4,8 g 

DES LÈVRES BIEN SOIGNÉES
L'aspect de nos lèvres joue un rôle important dans la manière dont nous sommes perçus par les autres. Les 
ridules de dessèchement ou les petites gerçures dérangent l'apparence soignée et sont par ailleurs, désa-
gréables. Le stick à lèvres GWNC lipbalm vous aide dans ce cas - pour que chaque bise reste inoubliable.

GWNC

SÉRÉNITÉ UNIFORME 
Même les boutons ou rougeurs occasionnels sur le visage nous dérangent et nous ne nous sentons pas bien. 
Les pigments peuvent aider à estomper les éléments perturbateurs. Pour préserver une belle apparence 
naturelle, nous vous recommandons notre crème de jour teintée. Non seulement elle prend soin de la peau 
de notre visage, mais elle lui procure aussi un bel aspect plus homogène.

Astuce :
Accordez un gommage de temps en temps à vos lèvres. À cet effet, mélan-
gez simplement du sucre au miel et frottez ce mélange à vos lèvres. Elle 
redeviendront ainsi douces et veloutées.
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GWNC effectiveeyes
Les substances de soin spécialement adaptées à la 
zone du contour des yeux (extrait bio d'euphraise, 
d'alchémille et de bleuet) aident à atténuer le gonfle-
ment des paupières et à raffermir la peau du contour 
des yeux. Cette crème de soin douce pour les yeux 
est également idéale comme base de maquillage. 

Astuce :
Elle peut également être utilisée par les personnes 
souffrant de rhume des foins et ayant des irritations 
au niveau du contour des yeux, afin de limiter la sen-
sation désagréable due aux paupières gonflées.

50 ml 

Le contour des yeux fait partie des zones les plus sensibles de la peau du visage et nécessitant le plus de 
soin. Il est extrêmement fin, sa protection est très faible. Le contour des yeux est fortement mis à contri-
bution par les mimiques. Sa structure tissulaire lâche permet certes une bonne flexiblité, mais tend à une 
formation précoce de ridules.

DES YEUX RAYONNANTS DE BEAUTÉ

GWNC

SOUPLE &
POLYVALENT

Masque-gel pour les yeux
Avec sa douce texture en polaire, ce masque pour les 
yeux offre un confort d’utilisation optimal. Qu'il soit 
rafraîchi ou réchauffé, il apporte une détente bien-
faisante lorsqu’il est posé sur les yeux - idéal égale-
ment en voyage. 

env. 22 cm x 10 cm
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Pour chaque  

proWIN Doggi 

acheté,  

2 € sont versés  

à la Fondation  

proWIN.

FONDATION PROWIN

Prendre le temps de savourer la chaleur bienfaisante et faire du bien en même temps !
Notre proWIN Big Heart et notre proWIN Doggi sont douillets, procurent beaucoup de plaisir et font oublier 
rapidement le froid et l'inconfort. Par ailleurs leurs possibilités d'utilisation sont multiples. En tant que 
bouillottes, elles procurent chaleur agréable et détente. Leur housse moelleuse invite merveilleusement à 
se blottir. Pour les enfants, ce ne sont pas seulement des partenaires idéaux à câliner, mais aussi des amis 
consolateurs. Avec l'achat de chacune de ces bouillottes, nous soutenons des projets d'aide à l'enfance, 
car pour chaque proWIN Big Heart et chaque proWIN Doggi acheté, une partie de la recette est directe-
ment versée à la Fondation proWIN. Apportez votre aide ! Le but de la Fondation proWIN est d'apporter du 
soutien aux enfants en difficultés dans le monde et d'améliorer ainsi durablement leurs conditions de vie. 
Votre aide arrive à destination !

proWIN Big Heart
proWIN Doggi

FAIRE DU BIEN !

Pour chaque  

proWIN Big Heart 

acheté,  

3 € sont versés  

à la Fondation  

proWIN.

Venir en aide aux enfants qui sont dans le besoin ;  
une véritable affaire de cœur pour Gabi Winter, la 
fondatrice et gérante de proWIN.  De cette volonté 
d'aider est née la Fondation proWIN, fondée le 23 
mars 2010.

Son but est non seulement d’améliorer les conditions 
de vie des enfants en difficultés dans le monde, mais 
aussi de soutenir le développement de leur autono-
mie. En effet, la Fondation proWIN favorise par diffé-
rents programmes, l’esprit d’initiative et de respon-
sabilité de soi des personnes aidées. De ce souhait 
est née la Fondation proWIN, qui s'est fixée pour but, 
l'amélioration des conditions de vie des enfants en 
difficultés dans le monde.
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DÉMARRER LA JOURNÉE 
DANS LA FRAÎCHEUR

GWNC GEL DOUCHE LEMON GRASS
Gel douche léger pour une douche fraîche et énergisante avec le parfum de la citronnelle. Le matin, savourez 
le nettoyage en douceur, la mousse douce sur votre peau, le parfum frais et la merveilleuse sensation sur la 
peau.

150 ml 

GWNC LOTION POUR LE CORPS LEMON GRASS
Pour le soin de la peau de votre corps après la douche ou le bain, nous vous recommandons cette texture  
légère à l'huile de jojoba bio, l'huile d'avocat bio, au beurre de karité bio et sans conservateurs. Elle pénètre 
rapidement dans la peau, l'enveloppe d'un merveilleux parfum d'agrumes et la prépare pour la journée.

150 ml 

GWNC
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SOIN QUOTIDIEN POUR LE CORPS
Tout un chacun a déjà vécu ça :
nous nous levons le matin, à moitié réveillé, fatigué. Nous nous regardons dans le miroir, avec une forte 
envie de nous cacher...  Que faire lorsque son corps a du mal à passer au mode actif ? Dans ce cas, une dou-
che revitalisante et un programme de chouchoutage ensuite, s'avèrent utiles. Votre corps et votre esprit se 
mettent en éveil. Vous vivez une transformation « miraculeuse ».

Étoile de massage
En le passant sur la peau, cet assistant apporte  
sensation de bien-être et une détente. Pour un beau 
moment de répit de temps en temps - idéale égale-
ment en combinaison avec notre huile pour le corps 
GWNC body & massage. Un cadeau bien-être et  
détente qui fait frissonner de plaisir ! 

GWNC body & massage
Vivez un véritable moment sensuel avec cette huile 
de massage pour le corps. GWNC body & massage 
à l'huile d'amande et d'argousier enlace la peau de 
votre corps et vous fait rêver. Son parfum exotique 
plaît aussi bien aux hommes qu’aux femmes. L'huile 
pour le corps et de massage répond aux attentes des 
personnes les plus exigeantes.

100 ml

GWNC

ROULEAU DE MASSAGE
Picots en caoutchouc souples, pour un moment de 
massage et de détente rapide, en toute facilité. La 
légère amélioration de la circulation sanguine cuta-
née soutient la pénétration des produits de soin ap-
pliqués simultanément. 
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GWNC bodycream    
Une peau du corps sèche est désagréable. Elle  
tiraille, démange, se desquame et nous rend mal-
heureux. Cette crème pour le corps riche, douce 
et fondante, laisse votre peau respirer de nouveau. 
Les huiles végétales de qualité et l'Aloe vera bio  
apportent équilibre et protection à la peau. Le  
parfum poudreux, chaleureux et velouté souligne 
l’effet merveilleux.

150 ml 

Se baigner dans la mer est une expérience exceptionnelle - une expérience de fraîcheur incomparable.  
Cependant, nous n'associons pas seulement la merveilleuse fraîcheur de l'eau à la mer, mais aussi le  
parfum et le goût du sel, ainsi que le bruit des vagues. Laissez-vous enchanter par ces « cadeaux naturels 
de la mer ».
 
 

SOIN AVEC LA PUISSANCE 
DE LA MER

GWNC bluewater bodyscrub
Avec le sel de mer et l'extrait de bambou comme granulés 
exfoliants doux, la peau de votre corps devient douce et lis-
se sous la douche. Ce soin est soutenu par l'extrait d'algue 
et l'huile de germes de blé. Nous nous sentons totalement 
à l'aise dans notre peau et le parfum de la mer nous offre 
une sensation intense de vacances. Offrez-vous quelques  
moments de vacances dans votre salle de bain ! Pour elle et 
pour lui ! 

150 ml 

GWNC

SI DOUCE  
QUE VOUS L'APPRÉCIEREZ



GWNC bodybalm
C'est en particulier après le bain ou la dou-
che que la peau de notre corps a besoin de 
quelque chose d'exceptionnel. Ce baume sen- 
suel pour le corps haut de gamme à l'extrait bio 
d'échinacée, de prêle et de feuilles d'Aloe vera 
redonne de l'éclat à votre peau. L'aspect soyeux, 
doux et souple nous rend heureux et le parfum 
sensuel nous accompagne tout au long de la 
journée.

200 ml

GWNC

Gant soft pour le corps
Un grand nombre de microfibres douces et adaptées 
à la peau humaine qui conviennent parfaitement pour 
le nettoyage simple et en profondeur du corps. Avec 
son effet revitalisant supplémentaire, ce gant offre à 
la peau une formidable sensation de fraîcheur.  

22 cm x 15 cm

GWNC nailcare oil
Des beaux ongles jouent un rôle important 
dans notre apparence. Le mélange bienfaisant 
de différentes huiles végétales (huile de noix de 
macadamia, de jojoba et d'amande) offrent de 
l'éclat et une résistance naturelle à vos ongles. 
Une belle apparence soignée - sans conserva-
teur - avec un merveilleux parfum pour votre 
bien-être.

10 ml

PROGRAMME DE SOIN
POUR TOUT LE CORPS

Le meilleur de la nature des substan-
ces de soin de qualité et des substan-
ces actives offrent à notre peau tout ce 
dont elle a besoin. Laissez-vous sédui-
re et découvrez votre produit préféré.
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GWNC

Gant peeling pour les pieds
Gant avec brosses de gommage incorporées - pour une propreté en profondeur et une belle peau des pieds 
lisse. La peau des pieds est revitalisée et lissée. Elle peut absorber les substances de soin efficacement.

18 cm x 11 cm

MONTREZ VOS PIEDS ...

GWNC Sel spécial bain de pieds
Ce sensationnel sel de bain pour les pieds combine les effets bienfaisants du sel gemme cristallisé avec ceux 
d’extraits végétaux choisis (tels que ceux du Yucca schidigera). Les pieds fatigués et affaiblis, le dessèche-
ment ou les gerçures en cas de formation de callosité excessive, font désormais partie du passé et le mer-
veilleux parfum des végétaux apporte une détente bienfaisante.

500 g 

Nos pieds nous portent toute notre vie. Offrez 
leur donc régulièrement, une dose supplémen-
taire de soin - avec un bain de pieds bienfaisant, 
une crème naturelle ou un spray fraîcheur pour 
de merveilleux moments de détente.
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GWNC

Lime pour les pieds
Ce lisseur de talon fait disparaître en douceur les 
callosités indésirables et permet d'éviter la forma- 
tion de crevasses et gerçures.  Assurez un soin agré- 
able à vos pieds - pour une apparence parfaite. 

Ce spray pour les pieds ne devrait manquer 
dans aucun sac ; pour un coup de fraîcheur  
rapide et en toute simplicité de temps en temps. 
Simplement vaporiser et savourer le coup de 
fraîcheur. Il combat efficacement les odeurs de 
pieds et hydrate intensément avec un sompteux 
effet fraîcheur. Ce spray pour les pieds pénètre 
rapidement, sans laisser d'effet gras et procure 
un merveilleux parfum de menthe Nanah et de 
grenade.

125 ml 

GWNC Spray pour les pieds 
à la sauge et au bambou

GWNC Crème pour les pieds
Cette crème à la sauge et au romarin nous aide à 
prendre soin de nos pieds. Elle apporte fraîcheur, 
désodorise et combat les signes de dessèche-
ment. Pour une belle allure sûre. Un bain de  
pieds préalable avec le Sel spécial bain de pieds 
augmente son effet bienfaisant sur nos pieds.

150 ml 
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SHOWERGEL FOR MEN 
Gel douche tonifiant et vitalisant 
pour le soin des hommes. Pour 
bien démarrer la journée ou après 
le sport. Il nettoie la peau du corps 
en profondeur, mais en douceur, 
apporte de la fraîcheur et revitalise 
la peau, grâce à des perles de vita-
mine E exceptionnelles. Fraîcheur 
et vitalité pour lui, avec un parfum 
sport naturel. 

200 ml

 

BODYLOTION FOR MEN 
Le stress et les diverses contrain-
tes font perdre à la peau de son 
attrait et l'agressent. Grâce à ce 
soin supplémentaire, elle retrou-
ve son bel aspect. Le renforce-
ment de la barrière cutanée, la 
régénération cutanée et la dose 
de fraîcheur, sont les principales 
propriétés de ce soin exceptionnel 
pour hommes. Il pénètre rapide-
ment, ne laisse pas de film gras 
et enveloppe la peau d'un parfum 
sport frais.

200 ml

DEO ROLL ON FOR MEN 
Ce roll-on facile et rapide à ap-
pliquer protège des odeurs désa-
gréables de sueur et de la trans-
piration excessive. Ses substances 
actives naturelles déodorantes 
et substances actives apaisantes 
protègent la peau et offrent une 
apparence fraîche et sûre. Sans al-
cool, ni chlorhydrate d'aluminium.

50 ml

 

PROWIN MAX

POUR LES VRAIS HOMMES !
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PROWIN MAX SHAVING GEL FOR MEN
Ce gel de rasage ménage la peau de votre visage, afin d'éviter qu'elle 
ne soit agressée lors du passage de la lame de rasoir. En l'appliquant, 
le gel produit une mousse crémeuse qui facilite sa répartition. Son 
complexe « Cellactive®-Men » renforce la résistance de la peau, 
ainsi que sa résistance au stress. Les micro-coupures dues au ra-
sage guérissent plus rapidement, la peau est hydratée dans la durée. 
Pour un rasage doux.

200 ml

PROWIN MAX TIME TO MAXIMIZE
Exactement ce qu'il faut pour la peau des hommes. Combinaison de 
soin après-rasage optimal à un effet anti-âge 24 heures contre des 
trait du visage secs et fatigués. Les 7+1 complexes de principes ac-
tifs qui agissent les uns après les autres apportent tout l'essentiel à 
la peau des hommes et la fortifient en la rendant soyeuse. Sans film 
gras, le soin idéal pour les hommes.

30 ml

PRODUITS DE SOIN SPÉCIAUX POUR LES HOMMES ! 
Adaptés à leurs besoins - avec ces produits destinés au rasage, au soin du visage et du corps, nous offrons 
aux hommes un démarrage idéal de leur journée.  Un effet en profondeur, doux pour la peau et un moment 
de fraîcheur tonifiant, pour un superbe résultat doux au toucher. Bien évidemment, testés dermatologi-
quement, avec une très bonne tolérance cutanée. 

PROWIN MAX

PROWINMAX

PROWIN MAX 24/7 ENERGY FOR MEN
Pour la peau exigeante des hommes, nous avons opté pour une tex-
ture crémeuse. Elle contient également une combinaison après-rasa-
ge et soin du visage, avec la coenzyme Q10 et couvre idéalement les 
besoins de la peau du visage des hommes. Elle pénètre rapidement et 
rend la peau du visage soyeuse et douce au toucher. Choisissez votre 
produit.

50 ml
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RAZOR FOR WOMEN 
Ce rasoir stylé (pour rasage humide) à 4 lames 
s'adapte aisément aux contours de la peau. Même 
les parties sensibles de la peau telles que la zone du 
maillot deviennent douces au toucher - avec des ban-
de lubrifiantes appaisantes pour la peau (camomille).

PROWIN MAX RAZOR FOR MEN
Rasoir ergonomique pour rasage humide, avec 6  
lames, une lame de précision et des bandes de soin 
lubrifiantes à l'Aloe vera pour un rasage doux et en 
profondeur de la peau des hommes.

RAZOR BLADES FOR WOMEN
3 lames de rechange (4 lames) pour RAZOR FOR WO-
MEN

3 pièces

PROWIN MAX RAZOR BLADES FOR MEN
3 lames de rechange (6 lames + une lame de préci-
sion) pour PROWIN MAX RAZOR FOR MEN

3 pièces

RAZOR
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Astuce de soin 1 : Pour débutants, notre mini-programme  
anti-âge quotidien.
Nettoyer la peau le matin avec MY DAY CLEAR WASHGEL pour 
la préparer de manière optimale aux soins ultérieurs.  Chou-
chouter ensuite la peau avec MY DAY CREAM RICH.
 
Astuce de soin 2 : Programme de base anti-âge
En plus de l'astuce 1, utiliser notre MY DAY FACE PEELING une 
à deux fois par semaine après le nettoyage. Le gommage lisse 
la peau et permet une pénétration encore meilleure et plus ra-
pide des produits de soin appliqués par la suite.
 
Astuce de soin 3 : Programme anti-âge reconstituant
Astuce 1 ou astuce 2 plus un ou deux des sérums PROWIN 
TIME (BOOST, FILL) : nous vous recommandons ici d'appliquer 
TIME TO FILL sur tout le visage le matin, après le nettoyage, 
puis finir avec MY DAY CREAM RICH.  Pour soutenir la régéné-
ration de la peau, vous pouver appliquer TIME TO BOOST sur 
tout le visage, le soir après le nettoyage. Utiliser également MY 
DAY CREAM RICH pour la finition.
 
Astuce de soin 4 : Programme anti-âge « Spécial ridules »
En plus de l'astuce 1, astuce 2 ou astuce 3 - en particulier pour 
les ridules sur le front, autour des yeux et les rides naso-labi-
ales - appliquer TIME TO LIFT sur ces zones et pour la finition, 
chouchouter avec MY DAY CREAM RICH.
 
Astuce de soin 5 : Programme anti-âge intense 
Appliquer chaque jour le matin et / ou le soir, MY DAY CLEAR 
WASHGEL, TIME TO BOOST, TIME TO FILL, TIME TO LIFT et MY 
DAY CREAM RICH. Utiliser MY DAY FACE PEELING une à deux 
fois par semaine comme complément, après le nettoyage.
 
 

Nos 5 astuces de soin pour le soin anti-âge individuel avec les 
produits PROWIN TIME PROWIN :
 

PROWIN TIME

PROWIN TIME :  
ASTUCES DE SOIN 



        

PROWIN TIME

MY DAY CREAM RICH
Dans cette crème, nous avons associé tout ce qui constitue un soin anti-âge riche. Elle peut être utilisée aussi 
bien comme protection de jour que comme soin de nuit régénérant. Les influences extérieures perturbatrices 
(vieillissement de la peau dû aux rayons UV et des traits du visage fatigués) font désormais partie du pas-
sé. Avec cette crème anti-âge de luxe aux substances actives de qualité supérieure, la peau de votre visage  
deviendra sensiblement plus lisse et plus ferme. Les ridules sont diminuées et la peau retrouve sa vitalité. 

50 ml 

MY DAY FACE PEELING
Ce gel gommant à base d’acides de fruits de hau-
te qualité (AHA) élimine les peaux mortes superfi-
cielles et lisse la surface de la peau. Il soutient la 
peau contre les signes de dessèchement et favorise 
la régénération cellulaire. Après son application, les 
substances actives peuvent pénétrer plus facilement 
et plus efficacement dans la peau et y déployer leur 
efficacité.

30 ml

MY DAY CLEAR WASHGEL 
Ce gel nettoyant et hydratant intense, élimine en pro-
fondeur l'excès de corps gras sur la peau, les rési-
dus de saleté et le maquillage - propreté et fraîcheur, 
sans sensations de tiraillement pour votre bien-être. 
Bien entendu, ce gel nettoyant peut être combiné à 
d'autres produits de soin natural wellness, en dehors 
de la Gamme PROWIN TIME.

100 ml

LE SOIN ANTI-ÂGE PROWIN DE LUXE !
Ce soin particulier pour le visage et les mains, développé scientifiquement et ayant fait ses preuves, se  
caractérise par ses résultats rapidement visibles - à chaque utilisation - contre les signes de vieillis-
sement. Tous les produits ont une très bonne tolérance dermatologique. En fonction de vos besoins et 
de l'intensité souhaitée, vous pouvez composer vous-même, votre soin anti-âge. Faites votre choix par-
mi les produits de base MY DAY et les 3 sérums spéciaux. Tous les produits de la gamme PROWIN TIME  
SKINMANAGEMENT sont sans huiles minérales, ni silicones ou parabènes. En outre pour les sérums  
spéciaux, nous avons renoncé aux parfums.
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TIME TO BOOST 
Ce sérum régénérant au complexe spécial de trans-
port et régénérateur - avec de la salicyloyl phytos-
phingosine très efficace - stimule la formation de 
collagène propre au corps et construit la peau de 
l'intérieur. La structure de la peau s'améliore. La 
peau devient ferme et d'apparence plus jeune. Vous 
remarquerez la différence.

15 ml 

TIME TO LIFT 
Sérum hautement dosé pour réduire les rides 
d'expression. Cette microémulsion innovante permet 
une pénétration rapide des substances actives - pour 
une belle partie du front et du contour des yeux. Grâce 
au squalane, à l'acétyle Hexapeptide-8 et à la glycéri-
ne, la peau devient rapidement plus lisse, la profon-
deur et l'allure des rides sont visiblement réduites.

15 ml 

TIME TO FILL 
Votre visage est rayonnant déjà après la première application. Ce sérum hydratant très efficace, à la combinai-
son exceptionnelle d'acides hyaluroniques longue et courte chaîne a un double effet : la peau est suffisamment 
hydratée, elle est lissée de l'intérieur par le remplissage des réservoirs d'acides hyaluroniques propres au 
corps.

15 ml 

PROWIN TIME
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Les jeunes souffrent souvent d'irritations et de boutons au niveau du visage, du décolleté ou du dos. C'est 
ici qu'agit cette gamme de soin. Ce système très efficace composé de 3 produits a été développé - pour les 
peaux jeunes à problème -par des chercheurs ayant une longue expérience en dermatologie. Les 3 produits 
se caractérisent par une très bonne tolérance dermatologique et ne contiennent ni parabènes, ni colorants. 
Une peau à pores fins avec youngtime skinmanagement !

Time to Clear 
Gommage doux aux acides de 
fruits pour un teint net. Les 
acides de fruit qu'il contient 
lissent la peau et l'aident à se 
construire.  En l'appliquant 1 
à 2 fois par semaine, on peut 
ressentir l'amélioration de 
l'hydratation et voir rapide-
ment les résultats fructueux 
dans la lutte contre les impu-
retés de la peau.

50 ml

Time to Wash
Gel lavant sans alcool avec effet 
rafraîchissant pour le nettoyage 
quotidien du visage. Il apaise les 
peaux sensibles irritées, grâce 
à l’extrait d’Aloe vera et les hy-
drate. Laisse une agréable sen-
sation de fraîcheur et de propre-
té. Par une utilisation régulière, 
l’aspect de la peau s’améliore et 
elle devient sensiblement plus 
douce et plus fine.

100 ml

Time to Care
Crème légère avec protection so-
laire de base. Ce soin particulier 
peu gras est idéal pour les peaux 
impures et légèrement grasses. 
Avec des céramides pour une fon-
ction barrière renforcée, ce soin 
rend la peau plus stable contre les 
influences extérieures néfastes. 
Ici également, l'Aloe vera contri-
bue à l'apaisement de la peau et 
l'amélioration de son hydratation. 
Idéal comme soin de jour ou de nuit 
pour les peaux jeunes à problème.

50 ml 



La cosmétique décorative de proWIN - Vous trouverez ici, 
des produits de soin avec un rayonnement intense pour 
un regard exceptionnel  ! Mettez-vous en avant et attirez 
l'attention sur vous - vous le méritez bien !

PROWIN  
EXPRESSION

PROWIN EXPRESSION Mascara black - noir
Ce mascara de cosmétique naturelle offre beauté et volume à vos cils, sans 
s'estomper, grâce à ses nombreuses substances de soin naturelles et à ses pigments 
colorants minéraux et naturels. Pour ainsi mettre vos yeux idéalement en valeur. 
Testé sous contrôle ophtalmologique - recommandable également aux porteuses de 
lentilles de contact.

10 ml 

PROWIN EXPRESSION Crayon Khôl
Crayon Khôl de cosmétique naturelle pour de beaux yeux expressifs. Avec l'applicateur, les pigments colo-
rants minéraux et naturels peuvent être légèrement estompés. Contient spécialement de l'huile de jojoba, de 
candelilla et de noyau de mangue, pour la peau douce et sensible du contour des yeux. Convient également 
aux porteuses de lentilles de contact. Testé sous contrôle ophtalmologique.

1,08 g

Pochette cosmétique
Pendant les voyages, cette pochette offre la place adéqua-
te pour vos produits cosmétiques. Avec différents com-
partiments, un miroir amovible intégré et un crochet pour  
l'accrocher, vous avez en permanence, tout à portée de 
main.

Trousse cosmétique
Cette sacoche élégante 
pour le rangement de vos 
produits de beauté - avec 
miroir  pour se refaire une 
beauté - assure l'ordre 
dans votre sac à main.

DE L'ORDRE PENDANT LES VOYAGES
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PROWIN HAIR COLOUR SHAMPOOING
Pour le lavage quotidien des cheveux colo-
rés ou avec des mèches. Le complexe naturel 
réparateur de couleur avec l'extrait de tourne-
sol protège les pigments colorants de vos che-
veux, même en cas d'exposition directe au soleil. 
Les extraits de figues, d'Aloe vera et de fleurs 
d'oranger combinés au panthénol, apportent 
un soutien supplémentaire. Nettoyage efficace, 
soin et protection pour les cheveux et le cuir 
chevelu - sans huiles de silicone.

250 ml

PROWIN HAIR ANTI AGING Tonic
Produit de soin spécial avec complexe naturel de 
substances actives (Advanced Ingredient Award) 
pour la régénération des cheveux et du cuir che-
velu. L'extrait de pousses de petits pois, la caféine 
et les vitamines favorisent l'approvisionnement 
des racines des cheveux en substances nutri-
tives et soutiennent la pousse des cheveux. Le 
soin anti-âge pour les cheveux - pour une che-
velure saine et épaisse. Convient aussi bien aux 
femmes qu'aux hommes.

200 ml

PROWIN HAIR COLOUR  
APRÈS-SHAMPOOING

Après le shampooing, cet après-shampooing à 
base d'extraits végétaux, avec protection natu-
relle pour les cheveux et leur couleur, prend par-
ticulièrement soin des cheveux colorés ou avec 
des mèches. Grâce au panthénol et au beurre de 
karité, les cheveux reçoivent de 
l'hydratation et de l'éclat. Ils de-
viennent faciles à coiffer et leurs 
pigments sont protégés du pâlis-
sement précoce. 

250 ml

PROWIN HAIR

Turban pour les cheveux
Séchage rapide et en douceur des cheveux avec 
un tissu microfibre très fin et très absorbant, sans 
frotter. Ainsi, vos cheveux ne seront ni rugueux, 
ni emmêlés - pour la protection et une structure 
des cheveux aussi bien lisse que saine ! 

L'aspect de nos cheveux et la sensibilité de  
notre cuir chevelu dépendent de plusieurs 
facteurs. Contraintes mécaniques, substances 
chimiques, mais aussi influences thermiques, 
laissent des traces. Avec cette gamme de pro- 
duits proWIN, nous offrons aux cheveux et au 
cuir chevelu, un programme de soin complet.

Soin pour de beaux cheveux sains !
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PROWIN HAIR

PROWIN HAIR SOIN
Ce soin intense pour les cheveux pénètre en profondeur et rend la chevelure merveilleusement douce et 
souple. Même les cheveux secs et cassants redeviennent lisses, souples et brillants. La glycérine, la bétaïne, 
le panthénol, l'huile d'olive et l'extrait des feuilles d'olivier renforcent la structure des cheveux et du cuir che-
velu, améliorent la teneur en hydratation et confèrent une belle apparence à votre chevelure.

100 ml

Brosse à cheveux
Cette brosse à cheveux en plastique à deux côtés, avec des picots courts et longs en matière synthétique, rend 
tous types de cheveux souples et légers. Idéale pour les coiffures au sèche-cheveux, car ses trous permettent 
un séchage rapide. Avec poignée « Soft-Grip » (antidérapante) pour une bonne prise en main.

PROWIN HAIR APRÈS-SHAMPOOING
Nous vous proposons cet après-shampooing comme étape de soin suivante pour vos cheveux - également re-
commandable pour tous types de cheveux. Il prend soin des cheveux après lavage et les rend nettement plus 
souples et plus doux. Les extraits de feuilles d'olivier et l'huile d'olive qu'il contient renforcent les cheveux 
et leur apportent une merveilleuse brillance. Les cheveux peuvent être démêler facilement lorsque vous les 
peigner par la suite.

250 ml 

PROWIN HAIR SHAMPOOING
Pour le lavage quotidien de tous types de cheveux. Ce shampooing doux aux extraits de feuilles d'olivier et à 
la provitamine B5 nettoie le cuir chevelu en éliminant la saleté, la graisse et les résidus de produits de soin 
sur les cheveux. Il hydrate et rend les cheveux brillants et souples - bien entendu, il ne contient pas d'huiles 
de silicone.

250 ml 
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PROTECTION POUR
VOUS & VOTRE FAMILLE

Crème protectrice aux perles de vitamine E
Protection de la peau à tout moment - en particulier pour nos mains très sollicitées. Grâce à l'huile de par-
affine (Paraffinum liquidum) très pure et d'excellente tolérance dermatologique, cette crème hydrophobe aux 
perles de vitamine E protège les mains des gerçures et du dessèchement.  Elle est également recomman-
dable comme protection contre le froid. Avec du panthénol apaisant et de la vitamine E pour une belle peau 
forte, avec un parfum d'agrumes. 

100 ml

FOOTSAFE
Ce gel actif pour les pieds au panthénol et à l'urée prend soin des pieds très sollicités en les tonifiant. Il con-
fère en même temps, grâce au menthol, un parfum agréable. Il améliore visiblement le bien-être et offre une 
sensation de fraîcheur stimulante et rafraîchissante. Vos pieds sont enveloppés d'une propreté hygiénique 
sans qu'ils ne se dessèchent, et les irritations cutanées peuvent disparaître plus rapidement. 

75 ml

GRIFFE DU DIABLE
Spray de soin bienfaisant sans conservateurs, avec effet chauffant et de détente pour certaines parties du 
corps. Elle apporte à notre peau, l'hydratation nécessaire et stimule sa construction. Son complexe actif spé-
cifique à la Griffe du Diable, la gaulthérie et à l'eucalyptus, augmente la circulation sanguine au niveau de la 
peau et procure une agréable sensation de chaleur et de détente. Les sportifs apprécieront particulièrement 
ce soin. 

75 ml 

PROTECT & CARE 

Des produits de protection et de soin sélectionnés, de qualité éprouvée proWIN. Produits pour des besoins 
particuliers au niveau du visage, des mains et pour tout le corps.

HANDSAFE
Gel de soin et d'hygiène des mains, pour des mains douces et hygiéniquement propres - sans eau.  
HANDSAFE est donc optimal pour se laver les mains en déplacement. Sa formule fraîcheur hydratante prend 
soin des mains (très sollicitées) et offre une sensation sûre et propre à la peau. Même les odeurs désagréab-
les sur la paume (par exemple odeur de nicotine, de gasoil ou d'oignon) disparaissent complètement. proWIN 
HANDSAFE est justement le compagnon idéal au quotidien. 

50 ml 
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ANTI AGE LIFTING
Notre crème raffermissante à effet longue durée ! La substance d'algue com-
binée aux extraits de fruits de végétaux (cerise et quetsche) offre une belle appa-
rence rajeunie à la peau du visage. Les rides sont réduites et votre peau est ren-
forcée de manière optimale. Elle est de nouveau merveilleusement douce et lisse.  

50 ml

Plusieurs facteurs influent sur le vieillissement de notre peau. Nous pouvons citer plus particulièrement  
les effets des rayons UV, la mauvaise alimentation, la consommation trop faible de boissons, le manque de  
sommeil, le stress et la consommation de tabac et d’alcool comme facteur contribuant au vieillissement ra-
pide de la peau. Pour lutter contre cela, certaines substances cosmétiques anti-âge ainsi que votre style de  
vie - avec une attitude positive et des activités physiques régulières en plein air peuvent vous aider. Les  
personnes actives et enthousiastes possèdent un rayonnement positif remarquable. Inspirez-vous en et  
offrez-vous aussi cette « beauté naturelle » ! 

ROLL ON Contour des yeux
Pour une peau lisse et fraîche au niveau du contour des yeux fin et sensible. En 
passant simplement la bille métallique sur la peau, ce soin pour les yeux mer-
veilleusement rafraîchissant est facile à appliquer, offre un bel effet de fraîcheur 
immédiat. Sans parfums et au complexe de substances actives anti-âge composé 
de peptides de soja et de riz, il permet de lutter contre le gonflement des paupiè- 
res et les ridules. 

15 ml 

SAVON LIQUIDE à base de fleurs 
d’amandier

Ce savon liquide au pH neutre pour la peau, dans 
un distributeur à pompe élégant, nettoie merveil-
leusement la peau en douceur et exhale un parfum 
sensuel de fleurs d'amandier. Il peut être utilisé 
aussi bien pour les mains que pour d'autres par-
ties de la peau. La peau devient propre, fraîche et 
merveilleusement soignée en douceur. 

250 ml
Sachet de recharge 500 ml

DES MAINS  
SOIGNÉES

PROTECT & CARE 

ANTI-ÂGE



BRONZAGE SAIN
Autobronz’Age est le moyen le plus sain d’offrir à votre peau un beau bronzage toute l’année. Pour cela, vous 
n’avez pas à vous exposer aux rayonnements UV nocifs du soleil ou d’un solarium. Avec notre Autobronz’Age 
vous choisissez vous-même votre degré de bronzage. Par la fréquence d’utilisation, vous obtenez le résultat 
que vous souhaitez. 

CONSEIL :
Pour obtenir un résultat de bronzage homogène et optimal, il est recommandé de faire préalablement un gom-
mage. qui éliminera les peaux mortes et lissera la surface de la peau. Pour le visage, nous vous recommandons 
notre GWNC softpeeling, et pour le corps, GWNC bluewater bodyscrub.

AUTOBRONZ ÁGE
Crème hydratante avec effet bronzant, sans exposition au soleil. Il 
donne un beau bronzage naturel et homogène après quelques heures 
qui tient environ une semaine, en fonction du type de peau. Les agents 
hydratants, les vitamines et les huiles végétales rendent la peau mer-
veilleusement douce et soyeuse. Grâce à l'Autobronz'Age, profitez 
de la combinaison unique « soin - bronzage » tout au long de l'année 
(sans protection UV).

100 ml

PROTECT & CARE

AFTER SHAVE GELCREME
Après le rasage des jambes, des aisselles ou de la zone  
sensible du maillot, la peau réagit rapidement par des  
irritations telles que les boutons ou les rougeurs. C'est  
justement à ce niveau qu'agit cette crème gel. Elle apaise 
la peau de manière idéale, hydrate, élimine les sensations 
de tiraillement et renforce la résistance de la peau. Elle  
diminue également la pousse des poils incarnés. Pour une 
sensation soyeuse et lisse sur la peau, avec un parfum frais 
- adaptée aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

75 ml 
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PROTECT & CARE 

Body SORBET  
pour le corps 
Lotion légère et aérée 
pour le corps, avec des 
huiles végétales du sel 
de la mer Morte et des 
agents hydratants - le 
moment particulier de 
soin et de sensualité. 

200 ml

Shower SORBET 
pour la douche 
Se doucher avec le sel 
de la mer Morte pour le 
nettoyage en douceur de 
la peau du corps, avec un 
parfum aquatique frais - 
pour une pure sensation 
de propreté.

200 ml

*Rafraîchissez votre peau

*

*Les nouveaux sorbets

*
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PROWIN SUNDAYS

Profiter du soleil sans souci !
Le rayonnement UV croissant et les changements dans les loisirs surmènent la peau d'une manière particu-
lière. On a toujours tendance à oublier, voire à sous-estimer les dangers que présentent les rayons du soleil. 
Face à tous les aspects agréables que sont la chaleur, la luminosité et la bonne humeur, les dommages de la 
peau dus aux rayons UV sont de plus en plus perceptibles. Protégez vous en toute fiabilité avec les produits de 
protection solaire proWIN. Que ce soit pour les activités sportives en plein air, pour la baignade ou simplement 
une promenade, vous trouverez ici le produit adapté à tous vos besoins. Pour compléter la gamme, nous y 
avons ajouté un merveilleux produit après-solaire, afin que vous puissiez vous réjouir de votre bronzage pen-
dant longtemps. 

Dermatest a évalué la tolérance dermatologique de nos produits de protection solaire comme étant très 
bonne.

Soin solaire aux substances actives de qualité pour une triple protection de la peau :

1 . Filtres solaires avec protection UVA et UVB
 Ils protègent efficacement votre peau contre le rayonnement solaire excessif.
2 . Protection cellulaire par des antioxydants
 Ces substances protègent vos cellules et soutiennent les mécanismes de réparation naturels de votre peau. 
3. Complexe de substances actives pour une hydratation prolongée
 Il protège votre peau – jusqu’à 72 heures – contre la déshydratation, le dessèchement et ainsi, également  
 contre la formation de ridules.

Tout cela pour vous, afin que votre peau reste souple et douce, même pendant les jours ensoleillés. 

SUNLOTION SPF 20
Lotion solaire résistante à l’eau 
avec facteur de protection so-
laire moyen (SPF 20), dotée  
du parfum sans allergènes  
prowin sundays. Recomman-
dable pour tous les types de 
peau sous nos latitudes. Elle 
ne contient ni émulsifiants, ni 
conservateurs.

200 ml

SUNSPRAY SPF 30
Que ce soit pour les activités 
sportives ou pour les peaux très 
velues, notre spray solaire trans-
parent et résistant à l'eau, avec 
facteur de protection solaire éle-
vé (SPF 30) convient à tous les 
phototypes sous nos latitudes.  
Son application est facile et ra-
pide - le spray peut être utilisé 
même avec le flacon tête en bas. 
Il n'a pas d'effet gras, ne colle pas 
et ne contient ni émulsifiants, ni 
conservateurs. Par ailleurs, son 
parfum est sans allergènes.

200 ml

SUNLOTION SPF 30
Notre lotion solaire résistante à 
l’eau avec facteur de protection 
solaire élevé (SPF 30), dotée du 
parfum sans allergènes prowin  
sundays est particulièrement re-
commandable pour tous les types 
de peau claires sous nos latitudes. 
Elle ne contient ni émulsifiants, ni 
conservateurs.

200 ml

FACE CREAM SPF 30
Protection solaire spéciale pour le 
visage, le cou et le décolleté, avec 
protection UV élevée (SPF 30). Ne 
contient pas de conservateurs et 
son parfum est sans allergènes. Le 
complexe protecteur ADN excep-
tionnel qu'il contient, protège ces 
parties sensibles de la peau des 
dommages et renforce ses méca-
nismes de réparation.

75 ml 



SUNLOTION SENSITIVE SPF 50
Cette lotion solaire résistante à l’eau avec facteur de 
protection solaire élevé (SPF 50), sans parfums, ni 
conservateurs, a été spécialement conçue, pour les 
enfants et les personnes allergiques ou ayant une 
peau sensible. Les filtres de protection solaire pu-
rement minéraux protègent la peau des dommages 
dus aux UV. Elle est également recommandable à 
tous pour les séjours dans des régions au rayonne-
ment solaire intensif (régions proches de l’Équateur 
ou en montagne).

100 ml

SUNSTICK SPF 50
Ce stick de protection solaire fondant et hydropho-
be, sans conservateurs, avec facteur de protection 
solaire élevé (SPF 50) et doté du parfum sans aller-
gènes « prowin sundays ». Il protège efficacement 
les zones spécifiques comme les lèvres, le nez, les 
joues, le front et les épaules. Il est facilement trans-
portable, immédiatement utilisable et protège en 
toute fiabilité.

15 g 

AFTER SUN LOTION
Après l'exposition au soleil, la peau a besoin de calme et de repos. Cette merveil-
leuse lotion pour le corps rafraîchissante, non grasse et hydratant intensément, 
laisse la peau respirer et assure un bronzage longue durée. Elle vous procure une 
sensation de fraîcheur et de bien-être, avec le parfum éprouvé et sans allergènes 
prowin sundays.

200 ml

Profitez du soleil  
avec la protection  

de prowin sundays ! 
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Gel de bain lavant
Lotion nettoyante extra-douce pour le visage, les cheveux et le corps. Les agents de surface doux nettoient la 
peau sensible de manière particulièrement ménageante. L'eau de souci bio et l'extrait de feuilles d'olivier ont 
un effet idéalement adoucissant et stabilisent la barrière cutanée qui est importante. La peau et les cheveux 
deviennent propres, soignés et soyeux en douceur.

200 ml

Lotion pour le visage et le corps
Soin de soutien pour toute la peau, en particulier après le nettoyage. Renforcez la fonction protectrice de la 
peau des bébés et jeunes enfants avec l'huile d'olive, l'eau de souci bio et des vitamines, afin qu'elle puisse 
préserver son apparence douce, merveilleusement équilibrée. Seulement le meilleur pour les tout-petits !

200 ml

Crème vent et intempéries
La peau jeune et douce des bébés et jeunes enfants subit les vents froids et l'humidité. Aidez votre enfant 
avec cette crème de soin exceptionnelle. Elle contient des graisses protectrices de qualité telles que l'huile 
de tournesol et l'huile d'olive combinées à la cire d'abeille et de l'eau de souci bio stabilisante.  Protection et 
équilibre pour la peau exposée du visage et des mains, afin qu'elle soit à l'abri des agressions extérieures.

100 ml

SOIN DOUX POUR
LES BÉBÉS ET LES JEUNES ENFANTS

PROWIN BABYCARE

La peau des bébés et jeunes enfants est encore très sensible et nécessite donc des produits de soin parti-
culièrement doux et protecteurs. C'est pourquoi dans le choix de toutes les substances, nous avons porté 
une attention toute particulière à la tolérance cutanée, à la formation et au maintien de la barrière cutanée. 
Dans la conception de ces produits, nous avons délibérément renoncé aux parfums, afin de protéger leur 
peau sensible d'éventuels problèmes, compte tenu du taux croissant de cas d'allergie. Tous les produits de 
la gamme ont été testés dermatologiquement et ont une très bonne tolérance cutanée. Un soin de la peau 
proWIN au plus haut niveau pour les tout-petits !
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PROWIN KIDS 

PROWIN KIDS SHOWERGEL 
Gel douche doux pour le léger nettoyage quotidien. Les perles magiques roses ou bleu clair remplies de  
vitamine E deviennent invisibles sur la peau pendant la douche et la rendent merveilleusement souple. Vos 
enfants l'apprécieront.

200 ml

PROWIN KIDS BODYLOTION 
Lotion neutre pour le corps, spécialement adaptée à la peau des enfants. Elle hydrate la peau sensible du 
corps et la rend souple et douce, grâce à l'huile de tournesol et au beurre de pêche. Vos enfants seront éblouis 
par les perles magiques qu'elle contient également. Une expérience de soin magique - Ainsi, le soin devient 
un plaisir pour les enfants !

200 ml

SOIN DOUX  
POUR ENFANTS

Ces produits ont été conçus pour le nettoyage et le soin du corps des filles et garçons à partir de 3 ans. Tous 
les produits offrent un léger parfum sans allergènes et fournissent à la peau, tout ce qui est important 
pour elle. Avec leurs perles magiques, ils enthousiasment nos enfants, protègent leur peau et assurent de 
belles expériences de soin.
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THÈME

L'univers des parfums est magique. Notre nez peut 
percevoir plus de 10.000 parfums et odeurs. Les  
parfums ont une influence considérable sur notre 
humeur et contribuent de manière décisive à not-
re ressenti. Un parfum agréable peut par exemple  
enrichir merveilleusement notre quotidien. Il peut en 
effet le rendre « plus doux ». Nous associons expéri-
ences et émotions aux parfums. 

Qui ne se souvient des parfums typiques de l'enfance ?  
Par exemple lorsque la grand-mère faisait cuire du 
pain pendant que nous étions assis à la table de la 
cuisine en train de faire nos devoirs. Nous nous sou-
venons alors de la manière dont le parfum frais du 
pain se répandait dans toute la maison. Tout avait 
l'air si intime et si agréable. Lorsque nous sentons 
de nouveau ce parfum, nous nous rappelons auto-
matiquement notre enfance et ces moments où nous 
étions assis dans la cuisine de notre grand-mère.

Si une personne qui compte pour nous portait tou-
jours un parfum spécifique, nous penserons auto-
matiquement à elle et éprouverons de l'attachement 
lorsque nous sentirons ce parfum. 

Un bon parfum est comme une carte de visite.

En fonction de l'intensité, les parfums sont conçus 
comme eau de parfum, eau de toilette et eau de 
Cologne.

Vous recherchez un nouveau parfum ?
Notre astuce : testez chaque parfum sur votre peau. 
Les molécules parfumées ne peuvent bien se déplo-
yer qu'à travers la chaleur corporelle et sont perçu-
es différemment par chacun de nous. L'intérieur des 
poignets est idéal pour tester. Ne pas frotter. 
Seuls votre goût personnel et votre odorat détermi-
nent le parfum qui vous plaît le mieux. 

Voici une classification de nos parfums proWIN dans 
la gamme natural wellness :

JUST WIN FOR WOMEN – Eau de parfum
Caractéristiques : florale – veloutée – fraîche
Composition parfumée : mélange frais et doux 
de bergamote, citron, cassis, poire et héliotrope. 

BLUE WIN FOR MEN – Eau de toilette
Caractéristiques : vivifiante – tonifiante – fraîche !
Composition parfumée : mélange frais d'orange, de 
mandarine, de différentes notes aquatiques, cèdre, 
poivre et vetiver.

Only You by GABI WINTER – Eau de parfum
Caractéristiques : secrète - sensuelle – magique !
Composition parfumée : mélange de cardamome, 
d'anis, de jasmin, de fleurs d'orangers, patchouli et 
bois de cachemire.

IW ONE FOR MEN - Eau de toilette
Caractéristiques : masculine – sensuelle – puissante
Composition parfumée : mélange charismatique de 
lavande, citron, menthe, notes vertes, muguet et de 
notes boisées telles que le bois de cèdre et le bois 
de santal.

Une évidence pour nous :
Tous les parfums proWIN répondent aux standards 
élevés de l'IFRA (International Fragrance Associa- 
tion www.ifraorg.org), l’Association internationale de 
la parfumerie. Elle met en place les standards (Code 
of Practice), basés sur les résultats de l’institut de 
recherche. Ceux-ci sont la base pour le système de 
gestion des risques reconnu au niveau international 
pour une utilisation sûre des parfums.  Elle définit les 
recommandations pour les parfums, mais également 
les limitations d’utilisation, voire les interdictions. 

Plongez dans l'univers de parfums magique de  
proWIN natural wellness et découvrez des  
parfums coup de cœur !

SUPERBES EAUX DE TOILETTE 
CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU 
SAVOIR AU SUJET DES PARFUMS
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PARFUMS 

JUST WIN FOR WOMEN
Eau de parfum

100 ml

BLUE WIN FOR MEN
Eau de toilette 

100 ml

FLORALE
VELOUTÉE
FRAÎCHE !

VIVIFIANTE
TONIFIANTE
FRAÎCHE !
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SECRÈTE
SENSUELLE

MAGIQUEIW  ONE
Eau de toilette 

100 ml

IW  ONE
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SECRÈTE
SENSUELLE

MAGIQUE
Eau de parfum

100 ml
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Nous avons différents pots et tubes de crème dans 
notre salle de bain qui comportent des informations 
détaillées avec des termes techniques et symboles 
utilisés uniformément dans toute L'Europe.  La rég-
lementation européenne sur les cosmétiques en est 
la base, à laquelle sont soumis les fabricants et dis-
tributeurs sur le marché européen. Toutes les infor-
mations relatives à un produit doivent être apposées 
de manière visible et lisible sur son récipient.

Compte tenu de la multiplicité des symboles, chiffres 
et données, on peut cependant s'y perdre rapidement.

Que signifient tous ces termes et symboles ?
Ne vous laissez pas impressionner, suivez-nous !  
Nous vous emmenons dans la « jungle » de 
l'étiquetage et vous expliquerons le sens des diffé-
rentes données, afin qu'à l'avenir, vous puissiez mi-
eux comprendre et lire les informations relatives à 
vos produits.

L'étiquetage de produit comprend des données  
obligatoires clairement définies sur le plan  législatif : 
       • Nom du produit
 • mention de la personne responsable au sein      
    de la société.
 • éventuellement, l'usage prévu du produit
 • éventuellement, l‘utilisation
 • contenance
 • conservation après ouverture ou date limite  
          d'utilisation optimale 
 • numéro de lot
 • « Ingredients » (énumération des composants  
   selon la déclaration des substances contenues    
        (INCI))

Ingredients :
Ce terme prescrit par la loi désigne tous les compo-
sants d'un produit. Ils sont obligatoirement énumé-
rés en fonction de leur proportion en poids, dans un 
ordre décroissant ;  ce qui signifie que plus le poids 
d'une substance active est important, plus tôt elle ap-
paraîtra dans l'énumération. L'ordre est uniquement 
aléatoire pour les composants dont la proportion en 
poids rapportée au produit total est inférieure à un 
pourcent. La désignation de tous les ingrédients est 
uniforme. C'est la désignation INCI et non la déno-
mination nationale qui est prescrite ici. INCI signifie  
« International Nomenclature of Cosmetic Ingre-
dients » (nomenclature internationale des ingré-
dients de produits cosmétiques). 
Pour vous aider, nous vous présentons plus en dé-
tail dans chaque édition de notre catalogue natural  

wellness, une sélection de composants avec leurs 
désignation INCI respective, sous la forme de notre 
« ABC des cosmétiques ». Ainsi dans chaque éditi-
on, vous en apprendrez plus sur vos produits de soin 
et pourrez acquérir des connaissances de base sur 
les cosmétiques. Nous, l'équipe proWIN natural  
wellness et nos Conseillers spécialisés proWIN, nous 
nous tenons à vos côtés, comme partenairs conseil-
lers en cosmétique.

« Symbole de sablier »
Pour les produits dont la durée d'utilisation est de 30 
mois maximum à partir de la date de fabrication, la 
date limite d'utilisation optimale doit être indiquée. 
Elle figure sur le récipient du produit avec soit le 
symbole de sablier, soit la mention  « À utiliser de 
préférence avant fin » (suivie de la date respective). 
Par ailleurs, l'endroit où se trouve cette information 
(par ex. sur le fond) est indiqué sur le récipient.

« Pot (de crème) ouvert »
Ce symbole indique la période pendant laquelle le 
produit cosmétique peut être utilisé en toute sécu-
rité, après ouverture « PAO = period after opening » 
(période après ouverture).  Cette période est indiquée 
par le symbole de pot. Les mois sont abrégés par  
« M ». Ces données figurent aussi bien sur le récipi-
ent que sur l'emballage. 

« Main dans un livre ouvert »
Ce symbole renvoie à des informations importantes 
supplémentaires concernant le produit ou à des in-
dications légales qui, faute de place sur le récipient, 
n'ont pas pu y être mentionnées et figurent donc sur 
un document séparé.

Logo « UVA »
Ce sigle est attribué aux produits de protection so-
laire dont la protection UVA doit être équivalente à 
au-moins 1/3 du facteur de protection solaire UVB.

À quel moment ne plus utiliser un produit ?
Les produit qui sont restés ouverts plus longtemps 
que la période indiquée par la PAO et dont la date 
limite d'utilisation optimale est dépassée, ne doivent 
plus être utilisés. En cas de stockage ou de mani-
pulation non conformes, la différence de couleur, de 
consistance et de parfum peut déjà être perçue bien 
avant. Ce sont des signes de mise en garde qui peu-
vent vous indiquer que le contenu n'est plus en bon 
état. Dans ces cas également, il convient de ne plus 
utiliser ce produit et de vous en procurer un nouveau.

BIEN COMPRENDRE L'ÉTIQUETAGE  
DE VOS PRODUITS

UVA
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ALOE VERA

POUR UN SOURIRE ÉCLATANT

Brosse à dents DentalCare soft-med
Cette brosse à dents dispose d'une nouvelle matière 
de poils, avec protection anti-bactérienne longue du-
rée. La technologie exceptionnelle des ions d'argent 
protège les poils du développement bactérien et mi-
crobien sur la brosse, assurant ainsi une hygiène 
buccale parfaite.  Avec une coupe interdentaire pour 
atteindre sûrement toute la surface des dents !
 

ALOE VERA Dentifrice
Soin pour les dents et les gencives avec 60 % de te-
neur en gel de feuilles d'Aloe vera, sans fluor. Luttez 
de manière naturelle et en douceur contre la forma-
tion de la plaque dentaire et du tartre et protégez vos 
dents et vos gencives, grâce à une bonne hygiène  
buccale. Avec du bicarbonate de soude et de la  
silice pour des dents d'une blancheur éclatante et de 
l'arôme de menthe sans menthol pour une haleine 
longue durée. 

100 ml 

L'univers de la fraîcheur tonifiante - avec beaucoup d'Aloe vera bio, une haute activité prouvée et une certifi-
cation. Le soin optimal pour toute la famille, sans huiles minérales, ni parabènes, ni parfums (l'ALOE VERA 
Dentifrice et l'ALOE VERA Heat Lotion contiennent des substances aromatiques). Choisissez vous aussi, le 
meilleur de l'Aloe vera !



44 / Catalogue Beauté & bien-être / ALOE VERA 

ALOE VERA

ALOE VERA Hair & Body Shampoo
Pour le nettoyage quotidien en douceur du corps et des cheveux de toute la famille. 
Démarrez bien votre journée avec cette lotion lavante sans parfums et à 50 % de 
teneur en gel de feuilles d'Aloe vera. Formidablement légère, avec effet après-
shampooing supplémentaire pour des cheveux lisses et faciles à coiffer. Sensation 
améliorée, même pour les peaux irritées. Les cheveux et la peau retrouvent dou-
ceur et souplesse.

300 ml

ALOE VERA Deo Roll On
Ce déodorant, sans parfum ni alcool, ni chlorhydrate d'aluminium et avec 83 %  
de teneur en gel de feuilles d’Aloe Vera, permet aux femmes et aux hommes  
d'éviter les odeurs de transpiration désagréables et la production excessive de  
sueur. La peau sensible des aisselles est idéalement protégée, grâce aux subs- 
tances actives naturelles douces et de bonne tolérance cutanée. Une  
application simple et hygiénique pour une sensation de soin soyeuse sur la peau.

50 ml 

ALOE VERA Crème
Grâce à sa teneur importante en huile végétale et à la cire d'abeille, elle peut 
être particulièrement recommandée pour les peaux sèches et non grasses. Avec  
70 % de teneur en gel de feuilles d'Aloe vera et des principes actifs végétaux, vous 
offrez à la peau de votre corps ou de votre visage, une hydratation optimale et un 
soin naturel. 

150 ml 

POUR UNE  
DOUCE 

FRAÎCHEUR
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ALOE VERA

ALOE VERA Gel
Pour un niveau de fraîcheur élevé à tout âge. Grâce à son fantastique effet  
rafraîchissant, son application a un effet très agréable même sur les peaux  
stressées et irritées. Sa forte teneur en gel de feuilles d’Aloe Vera (98 %) assure 
une hydratation intense. Le Gel ALOE VERA devrait se trouver dans tous les sacs  
de sport et dans tous les foyers.

150 ml 

ALOE VERA Lotion
Avec sa texture légère, cette lotion pénètre rapidement dans la peau et lui procure 
une fraîcheur agréable. Avec 85 % de teneur en gel de feuilles d'Aloe vera et de 
l'huile de colza, elle a été spécialement conçue pour les peaux normales à gras-
ses (visage et corps). Quelques instants après l’application, vous ressentirez com-
me votre peau est merveilleusement douce. Offrez à votre peau ce soin naturel et  
rafraîchissant.

150 ml 

ALOE VERA Gel Spray
Le spray est facile à doser et s’applique manuellement, sans contact direct avec 
la peau. Grâce à ses propriétés merveilleusement rafraîchissantes et améliorant 
le niveau d'hydratation, il procure à la peau une agréable sensation de bien-être - 
avec 99,5 % de teneur en gel de feuilles d'Aloe vera. L'Aloe Vera Gel Spray procure 
rapidement une agréable sensation, en particulier sur les peaux stressées, sen-
sibles ou ayant été exposées au soleil. Ce spray ne devrait manquer dans aucun 
sac de voyage.

30 ml 
300 ml 

ALOE VERA Heat Lotion
Cette lotion prend soin de la peau et apporte en plus une sensation de chaleur et 
de détente. Grâce à ses 70 % de teneur en gel de feuilles d'Aloe vera et au beurre 
de karité, la peau du corps reçoit l'hydratation idéale et de la souplesse. L'huile 
d'eucalyptus, l'extrait de piment, le camphre et le menthol stimulent la micro- 
circulation de la peau et offrent une sensation chauffante relaxante. Elle est par-
ticulièrement agréable surtout après un effort physique. Elle est également idéale 
lorsque vos pieds sont froids. 

150 ml 

POUR DES MOMENTS 
PARTICULIERS
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POWER4YOU
Notre power4you est un complément alimentaire à 
base d’extraits de ginseng, gingembre et guarana 
avec ajout de vitamine C. En période de stress, de 
changement de temps, de manque de sommeil ou 
de surmenage, nous remarquons que nos forces, 
nos performances et notre moral viennent à faiblir. 
Grâce à la vitamine C qu'il contient, POWER4YOU 
contribue à diminuer la fatigue, protège les cellules 
du stress oxydatif et soutient les fonctions normales 
du système nerveux et du système immunitaire. 

10 ampoules de 10 ml 

ALOE VERA Naturel
Depuis très longtemps déjà, le gel des feuilles de 
la plante Aloe vera est utilisé pour soutenir les fon-
ctions du corps et contribuer au bien-être. Nous 
utilisons pour notre produit une teneur très élevée 
(94 %) de pur gel de feuilles de qualité ACTIValoe® 
issu de cultures biologiques contrôlées. La quali-
té Premium du gel de feuilles est conservée grâce 
à un processus de transformation spécifique doux. 
Voilà ce qui fait de notre ALOE VERA Naturel un jus

d’Aloe vera tout à fait particulier. Étant donné que 
nous n’y ajoutons pas d’ingrédient d’origine ani-
male, notre produit est végane. Bien entendu not-
re ALOE VERA Naturel est certifié IASC. Offrez du  
soutien à votre corps avec notre complément ali-
mentaire ALOE VERA Naturel !

1000 ml 

C'est justement dans les moments agi-
tés de notre vie qu'il nous manque sou-
vent l'équilibre nécessaire entre effort 
et repos. Nous mettons notre corps 
fortement à contribution et les possi-
bilités de régulation naturelles pro-
pres au corps sont parfois sollicitées 
jusqu'à leurs limites, voire au-delà. Les 
compléments alimentaires sont des ali-
ments qui fournissent au corps, des nu-
triments ou d'autres substances actives 
soutenant et renforçant ses fonctions 
naturelles. Ils ne doivent pas être con-
sidérés comme substituts, mais comme 
compléments d'une alimentation variée 
et équilibrée.
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Actuellement, notre entreprise compte environ 
65.000 Conseillers qui ont tous pour but d'avoir du 
succès avec proWIN, aujourd'hui comme demain.
Être Conseiller chez proWIN signifie avoir une liber-
té absolue, car chacun peut librement décider com-
ment et jusqu'où il aimerait évoluer. Notre concept 
permet une évolution tout à fait individuelle des Con-
seillers et chacun bénéficie ainsi de ses propres op-
portunités de carrière au sein du réseau.
Dans notre proWIN Akademie, nous invitons les per-
sonnes intéressées et motivées à découvrir, gratui-
tement et sans aucune obligation, les avantages et 
domaines d'utilisation de nos produits haut de gam-
me. Les participants peuvent ensuite librement dé-
cider s'ils veulent saisir la Chance proWIN et exercer 
l'activité de Conseiller proWIN. Nos produits excepti-
onnels sont présentés lors de démonstrations à do-
micile, donc directement chez le client.  Différentes 
offres spéciales sont proposées par les Conseillers 
proWIN. Les démonstrations offrent la possibilité 
d'entrer en contact aussi bien avec des nouveaux 
clients, qu'avec des nouvelles Hôtesses et des nou-
veaux Conseillers.

Avec proWIN comme partenaire fort et solide, le suc-
cès est planifiable et atteignable. Nous prenons les 
nouveaux Conseillers par la main, les soutenons tout 
au long de leur parcours, les accompagnons systé-
matiquement étape par étape sur leur chemin vers 
le succès et mettons ainsi à disposition les éléments 
nécessaires leur permettant d'atteindre leurs buts 
personnels.
Ces buts sont fixés individuellement par chaque 
Conseiller lui-même.  Le Conseiller est entièrement 
libre de décider s'il veut juste gagner quelques Euro 
en plus ou s'il veut devenir manager de sa propre 
structure. Tout est possible !

Important : Chez proWIN, il n'y a pas de stock à com-
mander, pas d'obligation de commander de kit de 
démarrage, ni d'obligation de commander des nou-
veaux produits.

Grâce à des challenges formidables et intéres-
sants, en rapport avec notre système de distribution  
équitable, nous permettons à chaque Conseiller de 
réaliser un chiffre d'affaires régulier et fiable.

proWIN et Vous – Partenaires sous le signe du  
succès ! 

Ensemble vers le succès !
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