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Chère cliente, cher client,

2020 est une année proWIN très par-
ticulière - le 25ème anniversaire de 
notre entreprise a commencé et, avec 
lui, de nombreuses offres autour de 
l'entreprise et de nos trois gammes de 
produits. À cette occasion, nous avons 
également retravaillé notre catalogue 
beauté et bien-être et y avons rajouté 
des nouveautés. 

C'est un processus exigeant, au cours 
duquel de nombreux tests et examens 
de qualité doivent être réalisés sur les 
nouveautés potentielles, afin qu'elles 
puissent finalement être présentées par 
les Conseillers au cours de démonstra-
tions proWIN - nous espérons que nos 
nouveautés vous  enthousiasmeront au-
tant que nous. 

Des variantes de couleur irrésistibles de

  
notre PROWIN EXPRESSION Liptsticks,  
en passant par un soin pour les lèvres 
fruité de la gamme PROWIN YOUNG, 
jusqu'au masque crème de la gamme 
PROWIN TIME, un soin intense et parti-
culièrement riche, qui rendra votre peau 
soyeuse. Vous voyez : notre gamme 
propose le soin adapté pour chaque 
groupe-cible . 

Le catalogue beauté et bien-être vous 
fournit, en plus des produits, également 
de nombreuses informations concer-
nant les composants et domaines d'utili-
sation. Ainsi, vous disposez d'un manuel 
de référence que vous pourrez toujours 
consulter, après avoir bénéficié des 
conseils détaillés de votre Conseiller  
proWIN.

La participation à une démonstration  
 

proWIN natural wellness procure du 
plaisir et vous aide à toujours trouver, 
conjointement avec nos Conseillers 
proWIN compétents, le bon produit pour 
vous et votre famille. 

Vous souhaitez avoir encore plus d'in-
formations sur proWIN ? Alors cela vaut 
la peine de jeter un coup d'œil sur notre 
site internet : www.prowin.net. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plai-
sir avec le nouveau catalogue beauté et 
bien-être.

natural wellness - Nous faisons battre 
plus fort, les cœurs de « beauté » !

Sascha Winter
Gérant

Stefan Schäfer
Fondateur
Gérant

Gabi Winter
Fondatrice
Gérante
Marraine de la 
Fondation proWIN | 

Michael Winter 
Gérant
Administrateur 
de la Fondation 
proWIN pro nature

Ingolf Winter
Fondateur
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La pollution des mers est l'un des plus grands problèmes environnementaux de notre temps. Donnez 
un signal contre les déchets plastiques !  En achetant la CRÈME PROTECTRICE SPÉCIAL vous rendez 
les mers un peu plus propres. 

La fabrication de la CRÈME PROTECTRICE SPÉCIAL MER et son emballage se fait de façon particulière-
ment responsable. Le pot est composé de plastique recyclé.

Comment la CRÈME PROTECTRICE SPÉCIAL MER protège-t-elle nos mers ?
 
En achetant la CRÈME PROTECTRICE SPÉCIAL MER, vous contribuez à réduire le plastique dans nos mers 
- un euro du prix de vente est versé à la Fondation proWIN pro nature. Le pot de la CRÈME PROTECTRICE 
SPÉCIAL MER est composé de plastique recyclé.
 
De quoi la CRÈME PROTECTRICE SPÉCIAL MER est-elle composée ?
 
La CRÈME PROTECTRICE SPÉCIAL MER est composée exclusivement d'ingrédients végans et contient des 
huiles et cires de qualité, telles que l'extrait de l'algue bleue spiruline (Spirulina-Extract).
 
Comment la CRÈME PROTECTRICE SPÉCIAL MER protège-t-elle la peau ?
 
Grâce aux ingrédients spécialement choisis de la CRÈME PROTECTRICE SPÉCIAL MER, vous pouvez proté-
ger la peau du dessèchement et conserver son hydratation, pour une sensation veloutée sur la peau.
 
Très bonne tolérance cutanée
 
La tolérance cutanée de la CRÈME PROTECTRICE SPÉCIAL MER a été testée sous contrôle dermatologique 
et évaluée comme « Très bonne » (test épicutané standard effectué le 06/05/2019 par dermatest sur 30 
personnes).
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PROTÈGE LA PEAU ET LA MER 
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CRÈME PROTECTRICE SPÉCIAL MER *
La CRÈME PROTECTRICE SPÉCIAL MER est une crème de cosmétique naturelle pour le visage et le corps 
qui est adaptée pour la protection et le soin de tous les types de peau. L'extrait de spiruline possède des 
propriétés antioxydantes et soutient la peau avec de nombreuses vitamines, substances minérales et de 
nombreux acides aminés.

100 ml 

Pour chaque 

CRÈME PROTECTRICE 

SPÉCIAL MER 

vendue, 1 € est versé 

à la Fondation proWIN 

pro nature.

* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 06/05/2019 sur 30 personnes
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Body SORBET **
Crème légère et aérée pour le corps , au sel de la Mer morte.

200 ml

Shower SORBET *
Pour un moment de douche aéré et doux, au sel de la Mer morte.   

200 ml

Peeling SORBET *** 
VÉGAN

Le gommage comme complément idéal pour une peau lisse 
au toucher.

150 ml 

Body SPRAY **** 
Spray rafraîchissant pour le corps, au sel de la mer Morte.

75 ml

* Test épicutané standard effectué par le laboratoire Cosmart, le 17/12/2018 sur 50 personnes 

** Test épicutané standard effectué par le laboratoire Cosmart, le 23/04/2016 sur 50 personnes  

*** Test épicutané standard effectué par le laboratoire Cosmart, le 10/04/2018 sur 50 personnes

**** Test épicutané standard effectué par le laboratoire Cosmart, le 11/02/2018 sur 50 personnes 

VÉGAN

VÉGAN
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RAZOR FOR WOMEN 
Rasoir stylé (pour femmes) à 4 lames, 
pour rasage humide. Il s'adapte aisément 
aux contours de la peau. 

RAZOR BLADES FOR WOMEN
3 lames de rechange (4 lames) 
pour RAZOR FOR WOMEN.   
 

Support de rasoir 
(pour rasage humide)
 

* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 17/05/2016 sur 30 personnes

** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 28/08/2017 sur 30 personnes
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AFTER SHAVE GELCREME **  
Soin apaisant de la peau après le rasage.

75 ml 

SHAVING MOUSSE FOR WOMEN * 
Mousse à raser douce avec 
un complexe de principes actifs spécial 
et à l'huile de tournesol.

150 ml 

VÉGANE

VÉGAN
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sensitive SHOWERGEL
Gel douche doux et moussant pour 
le nettoyage quotidien particulière-
ment doux du corps.

 
200 ml 

sensitive WASH FOAM
Mousse nettoyante douce, aux subs-
tances de lavage spécialement sélec-
tionnées, pour un nettoyage particu-
lièrement doux. 
  

 
100 ml  

sensitive FACE CREAM
Crème douce pour le visage, pour le 
soin quotidien des peaux sensibles - 
avec indice de protection 10.  

 
50 ml 

sensitive BODYLOTION
Lotion extra-douce et non grasse pour 
le corps, pénétrant rapidement.  

 
200 ml 

Les personnes allergiques et personnes très sensibles ré-
agissent rapidement aux changements ou au contact avec 
des substances, par des sensations désagréables. Elles 
ont donc besoin de textures particulièrement légères avec 
des substances actives apaisantes et stabilisantes pour la 
barrière cutanée. 

Ces produits « sensitive » sont sans colorants, émulsi-
fiants, conservateurs (selon l'annexe V du règlement sur 
les cosmétiques) et sans parfums. Ils ont été conçus et 
testés avec succès en collaboration avec la Fédération al-
lemande pour les allergies et l'asthme (Deutschen Aller-
gie- und Asthmabund).

sensitive SHAMPOO
Shampoing doux ménageant la 
peau, adapté pour une utilisation  
quotidienne.  

 
150 ml 

VÉGANE

VÉGANE

VÉGANE

VÉGAN

VÉGAN
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HANDSAFE
Gel de soin et d'hygiène des mains, pour 
des mains douces et hygiéniquement 
propres - sans eau.  

50 ml 

FOOTSAFE
Gel rafraîchissant pour les pieds très 
sollicités et soumis à rude épreuve.

75 ml 

GRIFFE DU DIABLE
Spray de soin bienfaisant avec effet chauffant 
et de détente pour certaines parties du corps. 

75 ml 
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Crème protectrice
aux perles de vitamine E
Grâce à l'huile de paraffine (Paraffi-
num liquidum) très pure et d'excel-
lente tolérance dermatologique, cette 
crème hydrophobe aux perles de vita-
mine E protège les mains des signes 
de dessèchement. 

100 ml 

* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 06/07/2015 sur 30 personnes

** Test épicutané standard effectué par Derma Consult, le 13/09/2018 sur 50 personnes

SAVON LIQUIDE 
à base de fleurs d’amandier *
Nettoyage en douceur de la peau et 
fraîcheur pour les mains, le visage et  
autres parties du corps.

250 ml   

500 ml (sachet de recharge)

Nettoyage en douceur de la peau et 
fraîcheur pour les mains, le visage et 

Hand MOUSSE **
Soin doux pour les mains, à l'extrait 
de matcha, au beurre de karité  et à  
l'huile d'amande pour des mains  
soyeuses.  

 
75 ml 

VÉGAN

VÉGAN
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* Test épicutané standard effectué par Derma Consult, le 13/02/2015 sur 50 personnes 

** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 28/08/2017 sur 30 personnes

Skin BOOSTER
Crème raffermissante anti-âge avec effet 
matifiant pour une belle apparence fraîche.

50 ml 

ROLL ON Contour des yeux *
Soin des yeux rafraîchissant avec effet fraî-
cheur immédiat, utilisable à tout moment.

15 ml 
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Golden TAN **
Crème hydratante avec effet bronzant - la 
méthode la plus saine pour un bronzage na-
turel et uniforme.

100 ml

Bronzer CONCENTRATE **
En mélageant quelques gouttes du Bronzer 
CONCENTRATE à votre crème, vous obtien-
drez un beau teint d'été. 

 
10 ml 

VÉGANE

VÉGAN

VÉGAN
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*** Test épicutané standard effectué par le laboratoire Cosmart, le 20/06/2018 sur 50 personnes

**** Test épicutané standard effectué par le laboratoire Cosmart, le 19/01/2019 sur 50 personnes

***** Test épicutané standard effectué par le laboratoire Cosmart, le 02/04/2019 sur 50 personnes

Body Spray CHILL OUT ****
Spray rafraîchissant pour le corps  
à l'extrait de passiflore. 

75 ml

Bodylotion CHILL OUT ***
Lotion crémeuse pour le corps à 
l'extrait de passiflore et au parfum 
d'oranges fraîchement cueillies.

150 ml 

Showermilk CHILL OUT *****
Lait de douche crémeux à l'huile d'orange 
nourrissante pour une expérience inou-
bliable sous la douche. Enveloppe le corps 
d'un parfum d'oranges fraîchement cueillies

150 ml 

VÉGANE

VÉGAN

VÉGAN
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SUNLOTION SPF 30 *
Lotion solaire résistante à l’eau avec 
facteur de protection solaire élevé, 
en particulier pour les peaux claires, 
photosensibles.

200 ml 

* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 04/08/2014 sur 30 personnes

** Test épicutané standard effectué par Derma Consult, le 21/01/2016 sur 50 personnes 

*** Test épicutané standard effectué par Derma Consult, le 12/04/2018 sur 50 personnes 

* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 04/08/2014 sur 30 personnes

** Test épicutané standard effectué par Derma Consult, le 21/01/2016 sur 50 personnes

*** Test épicutané standard effectué par Derma Consult, le 12/04/2018 sur 50 personnes 

LIPBALM SPF 20
Stick hydrophobe pour le soin des 
lèvres, aux cires naturelles.

4,8 g 

Tous les produits de protection solaire de cette gamme sont adaptés pour les personnes aller-
giques au soleil, car ils ne contiennent pas de conservateurs (conformément à l'annexe V du rè-
glement UE sur les cosmétiques). Ils ont une protection UVA suffisamment élevée, contiennent 
des antioxydants et une composition parfumante prowin sundays spéciale et sont exempts de 
parfums allergènes soumis à obligation de déclaration. Hormis la variante SENSITIVE, toutes 
les lotions ne contiennent pas d'émulsifiants. 

FACE CREAM SPF 30 **
Crème de protection solaire résistante 
à l'eau, pour les peaux sensibles expo-
sées au soleil (peau du visage, du cou et 
du décolleté). 

75 ml 

SUNSPRAY SPF 30 *
Spray de protection solaire transparent -  
idéal pour les activités sportives. Peut 
être aussi vaporisé tête en bas.

200 ml 

SUNLOTION SPF 20 *
Lotion solaire résistante à l'eau avec in-
dice de protection moyen, afin que vous 
puissiez aussi résister aux premiers 
rayons du soleil et les savourer sans 
dommages.

200 ml 

SUNSTICK SPF 50 *
Stick de protection solaire hydrophobe, 
avec indice de protection élevé pour les 
parties de la peau fortement exposées 
au soleil. Parfait pendant les déplace-
ments.

15 g 

AFTER SUN LOTION *
Lotion rafraîchissante pour le corps 
avec des agents hydratants - idéale 
après l'exposition au soleil.

200 ml

SUNLOTION SENSITIVE SPF 50 ***
Lotion solaire résistante à l’eau avec 
facteur de protection solaire élevé, sans 
parfums, spécialement conçue pour les 
enfants et les personnes allergiques 
ou ayant une peau sensible. Avec des 
filtres solaires purement minéraux.

100 ml

AFTER SUN SHOWERGEL 
Une expérience rafraîchis-
sante sous la douche après 
l'exposition au soleil

200 ml

VÉGANE

VÉGANE

VÉGANE

VÉGANE

VÉGANE

VÉGAN

VÉGAN
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Eau de Toilette

100 ml 

Only You
Eau de Parfum

100 ml 
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PINK WIN FOR WOMEN
Eau de Parfum 

100 ml 

BLUE WIN FOR MEN
Eau de Toilette 

100 ml 
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GWNC 24/7 softcare
Crème de jour protectrice et crème de nuit de soin, avec texture légère.

50 ml 

GWNC softpeeling 
Crème gommante douce, aux billes de cire de jojoba pour
une apparence fraîche, pleine de vie.

50 ml 

* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 28/08/2017 sur 30 personnes

** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 17/12/2012 sur 30 personnes

GWNC effect skin serum *
Sérum rafraîchissant, aux extraits de raisin de Champagne.
Cure et bain de jouvence pour la peau.

30 ml

GWNC effectiveeyes **
Crème de soin douce pour les yeux, avec des substances végétales de soin 
(d'euphraise, d'alchémille et de bleuet) - pour un regard très expressif. 

50 ml 

GWNC refresh
Masque-gel aux extraits d'algue de grande qualité et aux principes actifs 
hydratants - pour une apparence fraîche et rayonnante.

50 ml 

VÉGANE

VÉGAN

VÉGAN
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* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 28/08/2017 sur 30 personnes

GWNC tinted daycare
Crème de jour légèrement teintée avec des huiles végétales de soin, à base 
de couleurs «  terre  » naturelles - variante de couleur abricot ou brunette.

30 ml chacune

GWNC day & night intensive * 
Crème riche pour la peau exigeante et mature du visage, avec
l'extrait luxueux de raisins de Champagne. 

50 ml 

GWNC hydrocare
Fluide rafraîchissant avec des ingrédients hydratants et apaisants.

100 ml 

GWNC cleansingmilk
Lait nettoyant doux et parfumant, pour le nettoyage quotidien doux et en 
profondeur du visage. Avec des extraits végétaux sélectionnés - pour une 
merveilleuse sensation de pureté et fraîcheur.

100 ml 
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Ricinus Communis Seed Oil
Dans l'Ancien Testament déjà, il est écrit que Dieu fit pousser un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour lui don-
ner de l'ombre. Des découvertes démontrent que dans l'Égypte ancienne, environ 4000 ans avant Jésus-Christ, 
les graines de ricin étaient utilisées comme offrandes funéraires. Le ricin qui fait partie de la famille des Eu-
phorbiacées, a une longue histoire. Il est originaire du Nord-est de l'Afrique et du Proche-Orient. Aujourd'hui on 
le trouve presque partout dans le monde. Dans les régions au climat tempéré c'est plutôt une plante herbacée 
de cycle annuel qui orne les pots ou les jardins. Dans les régions tropicales par contre, il peut repousser tous les 
ans et atteindre une hauteur de 6 mètres en l'espace de 4 mois environ. Sa croissance rapide et le récit biblique 
dans le livre de Jonas lui ont d'ailleurs valu le surnom « Arbre miracle ». Cependant l'arbre est plutôt un arbris-
seau, même si sous les tropiques, il peut atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur et former un tronc ligneux. Ses 
feuilles divisées et en forme de main peuvent avoir jusqu'à 70 cm de longueur. En fonction du type, leur couleur 
peut varier de vert foncé à rougeâtre ou pourpre. Les graines de la plante contiennent une huile combustible 
épaisse, incolore à légèrement jaunâtre. 
L'effet curatif de l'huile était déjà connue dans l'Égypte et la Grèce antique. En usage interne, elle soulageait la 
constipation et en externe elle servait à traiter les ulcères et prendre soin des cheveux. Elle servait également de 
combustible. Puis, au fil de l'histoire, elle perdit un peu de son importance comme remède. Ce n'est qu'au milieu 
du 18ème  siècle environ qu'elle est de nouveau découverte comme laxatif et se répand dans le monde entier. 
Aujourd'hui, l'huile de ricin est utilisée dans les domaines les plus variés. Outre dans l'industrie, la médecine et 
la pharmacie, elle joue également un grand rôle dans la cosmétique.  Sa teneur élevée en acides gras  fait d'elle 
une huile de qualité pour le soin de la peau et des cheveux. Dans les crèmes, mascaras, produits de soin pour les 
cheveux ou additifs pour le bain, elle rend la peau et les cheveux souples et doux. Comme elle laisse une légère 
brillance sur la peau, elle est fréquemment contenue en plus dans les produits de soin pour les lèvres. 

L'huile de ricin (Ricinus Communis Seed Oil) est contenue dans les produits natural wellness suivants : 
PROWIN EXPRESSION Lipsticks (rouge à lèvres), PROWIN EXPRESSION Mascara Black, prowin sundays LIPBALM  
SPF 20, prowin sundays SUNSTICK SPF 50, PROWIN YOUNG LIP SCRUB et prowin sundays LIPBALM.

Rosmarinus Officinalis Oil
L'histoire de cet arbuste au feuillage persistant est vieille de plusieurs millénaires.  Cette plante vivace qui fait 
partie de la famille des Lamiacées est originaire du bassin méditerranéen. Le romarin, du latin «  rosmarinus »  
(rosée de mer) pousse de préférence sur des sols arides et riches en calcaires, mais pauvres en substances 
nutritives. Il aime le soleil et peut atteindre les 2 mètres de hauteur. En fonction des conditions climatiques, les 
fleurs du romarin, souvent bleues, violettes, roses ou blanches, tiennent toute l'année. On utilise les feuilles de la 
plante en forme d'aiguille et l'huile essentielle extraite de celles-ci. 
Le fait qu'il ait été un symbole de fidélité et d'amour est moins connu. Dans la Grèce antique, le romarin était 
voué à la déesse de l'amour, Aphrodite. Autrefois, les couples de mariés portaient des couronnes ou bouquets de 
romarin et les personnes endeuillées mettaient des rameaux de romarin dans les mains de leurs morts ou plus 
tard, sur le cercueil. 
On ignore quand exactement le romarin s'est répandu en Europe centrale. Certaines preuves laissent supposer 
qu'il était déjà mentionné dans l'ordonnance de Charlemagne sur la propriété terrienne, environ  au 8ème/9ème 
siècle après Jésus-Christ. Ainsi, ce n'est qu'au Moyen-âge que le romarin gagna lui aussi de l'importance comme 
plante médicinale contre toutes sortes de déficiences, par ex. les plaies ouvertes, le mal de dents, la goutte ou 
la toux.
Savoureux, au parfum aromatique intense et très digeste, aujourd'hui le romarin est ainsi très largement utilisé 
comme assaisonnement. Il est justement devenu un incontournable dans la cuisine méditerranéenne. Il donne 
aux pâtes, pommes de terre, légumes, à la viande, au poisson, aux confiseries et desserts, son goût acidulé et 
légèrement amer. Par ailleurs il fait partie intégrante du mélange d'herbes de Provence et prévient un peu la 
sensation de ballonnement et les flatulences après des repas copieux. L'huile de romarin stimule la circulation 
sanguine, et le métabolisme. Sur le plan thérapeutique, il est également utilisé dans des préparations contre 
les douleurs rhumatismales. L'industrie cosmétique met à profit son caractère tonifiant et aromatique. Dans di-
verses préparations pour la peau et les cheveux, il apporte de la fraîcheur et un effet stimulant .   
  
L'huile de romarin (Rosmarinus Officinalis Oil) est contenue dans la GWNC Crème de soin pour les pieds. 
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Roller de massage
Picots en caoutchouc souples, pour un moment de 
massage et de détente rapide, en toute facilité.

Étoile de massage
En le passant sur la peau, cet assistant apporte sensa-
tion de bien-être et détente. Pour un beau moment de 
répit de temps en temps. 

 

GWNC body & massage  
Huile de massage à l'huile d'amande et d'argousier qui 
enlace la peau de votre corps et vous fait rêver.

100 ml 

* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 05/06/2012 sur 30 personnes

Gant soft pour le corps *
Pour le nettoyage simple et en profondeur du corps. 
Avec un effet revitalisant supplémentaire, pour une 
formidable sensation de fraîcheur sur la peau.  

22 cm x 15 cm

VÉGANE
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Microfibres démaquillantes
Tissu microfibre magnifiquement doux, spéciale-
ment conçues pour les peaux sensibles. 

Boîte de 10 microfibres,10 cm x 10 cm

Gant démaquillant pour le visage et les yeux *
La solution idéale pour tous ceux qui préfèrent un gant 
pour le nettoyage du visage.

23 cm x 14 cm 

Sac à linge 

20 cm x 20 cm

* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 05/06/2012 sur 30 personnes

** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 12/03/2012 sur 30 personnes

Gant démaquillant pour le visage et les yeux *
La solution idéale pour tous ceux qui préfèrent un gant 

Tissu microfibre magnifiquement doux, spéciale-

G
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Gant Peeling **
Sa matière textile très fine, affine et revitalise la 
peau de votre corps. Votre peau obtient un aspect 
rosé et frais.

21 cm x 12 cm
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*** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 28/08/2017 sur 30 personnes

GWNC natural handcare ***
Cette crème pour les mains pénètre rapidement, 
sans effet gras sur la peau et offre soin et protec-
tion aux mains très sollicitées.

75 ml 

GWNC nailcare oil
Soin des ongles avec des huiles végétales pour 
une belle apparence soignée et une merveilleuse 
brillance.

10 ml 

Bande de massage 
Cette bande de massage s'utilise idéalement sous 
la douche. Elle élimine en profondeur les parti-
cules de saleté et les peaux mortes sur le dos.

 
9 cm x 72 cm

Cette bande de massage s'utilise idéalement sous 
la douche. Elle élimine en profondeur les parti
cules de saleté et les peaux mortes sur le dos.

Cette bande de massage s'utilise idéalement sous 
la douche. Elle élimine en profondeur les parti-

VÉGANE
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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 lisse sous la douche. Offrez-vous 
quelques moments de vacances dans votre salle 
de bain ! 

150 ml 

GWNC bodycream
Crème riche douce et fondante pour le corps, 
avec des huiles végétales de qualité et un parfum 
poudreux chaleureux et velouté.

150 ml 
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GWNC Capsules de soin
Huiles végétales particulières réunies dans une 
capsule végane. Offrez-vous le luxe de ce soin doux 
naturel pour une belle peau du visage souple et ve-
loutée. 

60 capsules

VÉGANES
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GWNC Spray pour les pieds à la sauge et au bambou **
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. Ses substances actives désodorisantes agissent efficace-
ment contre les odeurs des pieds. 

125 ml 

* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 05/03/2018 sur 30 personnes

** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 11/01/2016 sur 30 personnes

GWNC Gommage pour les pieds au jojoba et au bambou *
Avec ce gommage de cosmétique naturelle spécialement conçu 
pour les pieds, votre peau est débarrassée en douceur des peaux 
mortes et devient ainsi merveilleusement lisse et nette, grâce au 
riz et au bambou séché.

100  ml 

GWNC Sel de bain pour les pieds
Sel geme cristallisé associé à des huiles et extraits 
végétaux : pour un confort total des pieds.

500 g
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Lime pour les pieds

   

GWNC Crème de soin pour les pieds
Cette crème à la sauge et au romarin nous 
aide à prendre soin de nos pieds, avec des 
substances végétales naturelles. Elle ap-
porte fraîcheur et désodorise.

150 ml 

Lime pour les pieds

Gant peeling pour les pieds
Gant avec brosses de gommage incor-
porées - pour une propreté en profon-
deur et une belle peau des pieds lisse.  

 
18 cm x 11 cm
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* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 10/04/2017 sur 30 personnes

Brosse à cheveux
L'assistant en style pour 
toutes les longueurs de 
cheveux.

Brosse à cheveux
L'assistant en style pour 
toutes les longueurs de 

PROWIN HAIR COLOUR APRÈS-SHAMPOING *
Après le lavage des cheveux, cet après-shampoing sou-
tient la protection de vos cheveux, de leur couleur et celle 
du cuir chevelu, avec un complexe « Soin couleur ».

250 ml 

PROWIN HAIR COLOUR SHAMPOING *
Shampoing au complexe naturel « soin cou-
leur » et au panthénol. Idéal pour les che-
veux colorés ou avec des mèches.

250 ml 

VÉGAN

VÉGAN
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PROWIN HAIR SOIN *
Ce soin intense pour les cheveux, pénètre en profondeur et 
rend la chevelure merveilleusement douce et souple.  

 
100 ml 

PROWIN HAIR APRÈS-SHAMPOING *
Cet après-shampoing prend soin des cheveux  
après le lavage et les rend nettement plus  
souples et plus doux.  

 
250 ml 

PROWIN HAIR SHAMPOING *
Shampoing à l'extrait de feuilles d'olives et à la 
provitamine B5 pour le nettoyage quotidien de 
tous les types de cheveux.

250 ml 

* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 28/07/2014 sur 30 personnes
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PROWIN HAIR ANTI AGING Tonic **
Produit de soin spécial avec un ex-
cellent complexe naturel de substances 
actives (Advanced Ingredient Award) 
pour la régénération des cheveux et du 
cuir chevelu.

(N'agit pas en cas de chute de cheveux 
due à une maladie, mais seulement 
pour les chutes de cheveux d'origine 
héréditaire.)

200 ml

** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 08/06/2015 sur 30 personnes

Turban pour les cheveux
Idéal pour un séchage doux et rapide 
des cheveux, sans frotter.

cyan ou gris

PROWIN HAIR SHINING GLORY
Spray de soin naturel avec des agents 
hydratants en plus, pour de beaux che-
veux soyeux. Le complément de soin 
optimal au lavage quotidien des che-
veux.

100 ml

VÉGAN
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PROWIN MAX 24/7 ENERGY FOR MEN ****
Ce soin pour hommes pénètre rapidement dans la peau et lui apporte 
tout ce dont elle a besoin : protection cellulaire, énergie et régénération.

50 ml 

PROWIN MAX IW DEO ROLL ON FOR MEN *****
Déodorant au parfum de notre IW One, pour une sensation d'assurance 
sur le corps, sans sels d’aluminium

50 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 dans une consis-
tance gel. Le soin idéal pour les hommes - sans effet gras.

50 ml

PROWIN MAX BEARD OIL *
Pour mettre votre barbe en valeur ! Avec des huiles naturelles pour une 
barbe soignée - sans film gras. 

50 ml 

PROWIN MAX ALL IN ONE SHOWERGEL *** 
Gel douche tonifiant et vitalisant pour l'homme actif. Il nettoie la peau 
du corps et les cheveux en profondeur, mais en douceur, apporte de la 
fraîcheur et revitalise la peau,

200 ml 

* Test épicutané standard effectué par le laboratoire Cosmart, le 27/05/2018 sur 50 personnes 

** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 10/09/2012 sur 30 personnes

*** Test épicutané standard effectué par le laboratoire Cosmart, le 08/10/2018 sur 50 personnes

**** Test épicutané standard effectué par le laboratoire Cosmart, le 03/09/2019 sur 50 personnes

**** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 22/05/2018 sur 30 personnes

PROWIN MAX BEARD COMB
Peigne à barbe, un assistant styliste pour votre barbe. Idéal également 
pour démêler les poils de la barbe. 
Peigne à barbe, un assistant styliste pour votre barbe. Idéal également 

VÉGANE
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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 ré-
sistance au stress.

200 ml

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.

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

 
3 pièces

Support de rasoir (pour rasage humide)

PROWIN MAX AFTER SHAVE GELCREME **
Soin apaisant de la peau après le rasage . 

75 ml 

* Test épicutané standard effectué par Derma Consult, le 01/06/2015 sur 50 personnes

** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 28/08/2017 sur 30 personnes

VÉGAN

VÉGAN
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* Test épicutané standard réalisé par Derma Consult, le 01/06/2015 sur 50 personnes
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Gamme de maquillage proWIN. Mettez-vous en valeur avec 
ces produits et attirez l'attention sur vous. 

PROWIN EXPRESSION Crayon Khôl **
Crayon Khôl de cosmétique naturelle pour de beaux yeux expres-
sifs.

Black ** ou Graphite 
1,08 g 

PROWIN EXPRESSION  Mascara 
Ce mascara apporte à vos cils, plusieurs substances végétales 
et des pigments de couleur minéraux, pour de la couleur, du 
volume et du soin.

Black
10 ml 

* Test épicutané standard réalisé par Dermatest, le 21/08/2017 sur 30 personnes 

** Test ophtalmologique effectué par Derma Consult le 17/07/2015 sur 20 personnes  

PROWIN EXPRESSION Eye Make-up Remover *
Avec sa formule à 2 phases, PROWIN EXPRESSION Eye 
Make-up Remover élimine en douceur, même les maquil-
lages résistants à l'eau.

100 ml 

Taille crayon

P
R

O
W

IN
 E

X
P

R
ES

SI
O

N

VÉGAN

VÉGAN

38



39



Lipstick Rose 

4,5 g 

Lipstick Peach

4,5 g 

Lipstick Ruby

4,5 g 

Lipstick Coffee

4,5 g  

Rouge à lèvres de cosmétique 
naturelle, avec des huiles vé-
gétales de culture biologique 
contrôlée - pour des belles 
lèvres expressives, avec une fi-
nition soyeuse. Disponible dans 
cinq variantes de couleur.
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Lipstick Rosewood

4,5 g 

Pinceau à lèvres 
Pour une application simple et hy-
giénique du rouge à lèvres. Poils 
synthétiques - adaptés également 
aux personnes allergiques.    
 

PROWIN EXPRESSION Crayon 
contour lèvres
Formulation de cosmétique na-
turelle pour des contours des 
lèvres parfaitement maquillés - 
disponible dans deux variantes 
de couleur.

Ruby ou Rosewood (rubis ou bois 
de rose)  
1,14 g chacun

PROWIN EXPRESSION Crayon PROWIN EXPRESSION Crayon 
contour lèvrescontour lèvres
Formulation de cosmétique naFormulation de cosmétique na
turelle pour des contours des turelle pour des contours des 
lèvres parfaitement maquillés - lèvres parfaitement maquillés - 
disponible dans deux variantes disponible dans deux variantes 

Ruby ou Rosewood (rubis ou bois Ruby ou Rosewood (rubis ou bois 

1,14 g chacun

PROWIN EXPRESSION Crayon 
contour lèvres
Formulation de cosmétique na
turelle pour des contours des 
lèvres parfaitement maquillés - 
disponible dans deux variantes 
de couleur.

Ruby ou Rosewood (rubis ou bois 
de rose) 
1,14 g chacun
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Pinceau à poudre
Pinceau de fabrication artisanale, avec manche  
en bois de grande qualité et des poils syn- 
thétiques fins - idéal également pour les per- 
sonnes allergiques.   

PROWIN EXPRESSION Loose Powder
Poudre libre matifiante, pour un teint na- 
turel, équilibré et frais, avec un parfum  
doux.    

 
10 g

VÉGANE
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MY DAY EYE CREAM ***  
Combinaison de principes actifs composée d'huiles 
végétales de qualité, de vitamines et d'un booster 
de collagène, spécialement conçue pour le contour 
des yeux. Recommandable également comme base 
de maquillage. 

20 ml 

MY DAY CLEAR WASHGEL * 
Gel nettoyant avec des principes actifs hydratants in-
tenses pour le nettoyage en profondeur de la peau du 
visage. 

100 ml
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Beauty Case 
large

  

Beauty Case 
small

  

VÉGAN

42



TIME TO BOOST **** 
Sérum régénérant au com-
plexe spécial de transport 
et de régénération.

15 ml 

TIME TO LIFT **** 
Sérum hautement dosé qui en cas 
d'utilisation régulière, contribue à 
réduire les rides d'expression au 
niveau du contour des yeux. 

15 ml 

TIME TO FILL **** 
Sérum hydratant économique 
avec une combinaison parti-
culière d'acides hyaluroniques 
longue et courte chaîne. 

15 ml 

Ce soin particulier pour le visage et les mains, déve-
loppé scientifiquement et ayant fait ses preuves, se 
caractérise par ses résultats rapidement visibles - à 
chaque utilisation - contre les signes de vieillissement. 
Tous les produits ont une très bonne tolérance derma-
tologique. En fonction de vos besoins et de l'intensité 

souhaitée, vous pouvez composer vous-même, votre 
soin anti-âge. Faites votre choix parmi les produits de  
base MY DAY et les 3 sérums spéciaux. Tous les pro- 
duits de la gamme PROWIN TIME SKINMANAGEMENT 
sont sans huiles minérales, ni silicones. En outre pour 
les sérums spéciaux, nous avons renoncé aux parfums.

LE SOIN ANTI-ÂGE LUXUEUX DE PROWIN ! 

Pochette cosmétique

Trousse cosmétique

MY DAY  FACE PEELING *
Ce gel gommant à base d’acides de fruits naturels de haute qualité (Alpha Hy-
droxy Acids), élimine les peaux mortes superficielles et lisse la surface de la 
peau.

30 ml 

MY DAY CREAM RICH **
Soin riche pour le visage, avec des principes actifs anti-âge de qualité et des 
vitamines. Choyez la peau de votre visage avec cette crème anti-âge de luxe 
aux substances actives de qualité supérieure - pour une apparence pleine de 
vie. Avec un récipient de recharge pratique - facilement remplaçable.

 
50 ml

Recharge 50 ml 

* Test standard épicutané Dermatest effectué le 26/10/2015 sur 30 personnes  

** Test standard épicutané Dermatest effectué le 03/02/2020 sur 30 personnes

*** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 19/02/2018 sur 30 personnes

**** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 23/09/2011 sur 30 personnes

***** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 26/08/2019 sur 30 personnes

MY DAY INTENSE MASK *****
Masque crème anti-âge riche, de soin intense. L'acide hya-
luronique réticulé contenu assure une belle apparence plus 
jeune de la peau. La composition d'huiles naturelles laisse 
une sensation de douceur veloutée sur la peau. Avec un 
récipient de recharge pratique - facilement remplaçable.

 
50 ml 

Recharge 50 ml 

Beauty Case 
small

  

VÉGAN VÉGAN
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Time to Clear * 
Gommage doux à base d’acides de fruits. Les acides de fruits d'origine na- 
turelle éliminent les peaux mortes et lissent ainsi la surface de la peau. 

50 ml 

* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 10/12/2010 sur 30 personnes

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 pro-
duits a été développé - pour les peaux jeunes à problème - par des chercheurs ayant une 
longue expérience en dermatologie. Tous les produits se caractérisent par une très bonne 
tolérance dermatologique et ne contiennent ni parabènes, ni colorants.

Time to Care *
Crème légère avec protection solaire de base. Ce soin particulier peu gras 
est idéal pour les peaux impures et légèrement grasses.

50 ml 

Time to Wash *
Gel lavant sans alcool avec effet rafraîchissant pour le nettoyage quotidien 
des peaux jeunes. 

100 ml

VÉGANE
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* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 17/10/2016 sur 30 personnes

** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 17/05/2016 sur 30 personnes

*** Test épicutané standard effectué par le laboratoire Cosmart, le 08/10/2018 sur 50 personnes

**** Test épicutané standard effectué par Derma Consult, le 07/06/2019 sur 50 personnes 

PROWIN YOUNG CLEAR *
Cette mousse nettoyante douce et aérée pour la 
peau des adolescents ou des jeunes adultes per-
met de nettoyer en douceur et en profondeur, le 
visage, le cou et le décolleté. 

50 ml 

PROWIN YOUNG SMOOTH **
Ce soin du visage idéalement rafraîchissant offre 
aux peaux jeunes tout ce dont elles ont besoin. 
Le bel effet matifiant procure un aspect équilibré, 
sans zones brillantes.

50 ml 

PROWIN YOUNG BLACK MASK ***
Masque clarifiant et gommage pour le visage aux 
huiles végétales, ingrédients hydratants et au 
charbon actif - pour une peau plus lisse rayon-
nante d'une nouvelle fraîcheur.

50 ml 

Les adolescents et les jeunes adultes profitent également d'un bon soin cutané équilibrant.  
Il devrait être le plus léger possible et sans effet gras pour avoir un beau résultat. 

PROWIN YOUNG LIP BALM ****
Baume doux pour les lèvres à l'huile nourrissante 
de jojoba et de ricin.  Laisse un éclat rosé naturel 
et un parfum fruité de melon. 

 
4,8 g 

PROWIN YOUNG LIP SCRUB ****
Gommage fondant doux à base de sucre, pour la 
zone sensible du contour des lèvres. Au parfum 
fruité de melon.

10 ml 

PROWIN YOUNG LIP SCRUB ****

VÉGANE
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La peau des bébés et jeunes enfants est 
encore très sensible et nécessite donc des 
produits de soin particulièrement doux et 
protecteurs. C'est pourquoi dans le choix 
de toutes les substances, nous avons porté 
une attention toute particulière à la tolé-
rance cutanée, ainsi qu'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'éven-
tuels problèmes, compte tenu du taux 
croissant de cas d'allergie. Un soin de la 
peau proWIN au plus haut niveau pour les 
tout-petits !

* Test épicutané standard Dermatest, effectué le 10/08/2015 sur 30 personnes

** Test épicutané standard Dermatest, effectué le 28/07/2014 sur 30 personnes

Gel de bain lavant *
Lotion nettoyante extra-douce pour le visage, les cheveux  
et le corps des tout-petits.  

 
200 ml 

Lotion pour le visage et le corps *
Soin de soutien sans parfums 
pour toute la peau, en particulier après le nettoyage. 

200 ml 

Crème vent et intempéries **
La peau très jeune et douce des bébés et jeunes enfants 
subit le vent froid et l'humidité. Aidez votre enfant avec 
cette crème de soin exceptionnelle.

100 ml
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ALOE VERA Lotion 
Avec sa texture légère, cette lotion pénètre rapide- 
ment 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 spécia-
lement conçue pour les peaux normales à grasses 
(visage et corps). 

 
150 ml 

ALOE VERA Heat Lotion
Cette lotion prend soin de la peau et apporte en 
plus une sensation de chaleur et de détente. Avec 
70 % de teneur en gel de feuilles d'Aloe vera.

150 ml 

ALOE VERA Crème
Grâce à sa teneur importante en huile végétale et à 
la cire d'abeille, elle peut être particulièrement re-
commandée pour les peaux sèches et non grasses. 
Avec 70 % de gel de feuilles d'Aloe vera et des prin-
cipes actifs végétaux sélectionnés.

150 ml 

ALOE VERA Gel
Sa forte teneur en gel de feuilles d’Aloe Vera (98 %)  
assure une hydratation intense et apporte de la 
fraîcheur. L'ALOE VERA Gel devrait se trouver dans 
tous les sacs de sport et dans tous les foyers.

150 ml 

Avec une teneur en gel de feuilles d'Aloe vera élevée, une haute activité prouvée 
et une certification. Le soin idéal pour toute la famille  

Le label IASC certifie donc que les matières premières Aloe vera et leur trans-
formation sont contrôlées. Jugez par vous-même (sur www.iasc.org) !

VÉGANE
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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. 

300 ml 

BROSSE À DENTS DENTAL-
CARE SOFT-MEDIUM *
Son design de brosse innovant a 
été conçu en collaboration avec un 
dentiste allemand. La protection 
idéale pour un soin dentaire fiable 
et durable.

ALOE VERA DENTIFRICE POUR EN- 
FANTS 
Pour le soin quotidien des dents de tous 
les enfants, jusqu'à l'âge scolaire. Idéal 
en cas de forte intolérance au fluor.

50 ml 

BROSSE À DENTS POUR EN-
FANTS DENTALCARE SOFT
Pour un nettoyage doux et en pro-
fondeur des dents de lait et des 
gencives sensibles des enfants. 
Adaptée pour les enfants de 3 ans 
et plus, jusqu'à l'âge scolaire.

ALOE VERA Dentifrice
Soin pour les dents et les gencives avec 
60 % de teneur en gel de feuilles d'Aloe 
vera, sans fluor. Luttez de manière natu-
relle et en douceur contre la formation 
de la plaque dentaire et du tartre et pro-
tégez vos dents et vos gencives. 

100 ml 

* Avec protection anti-bactérienne des poils - par l'argent biocide.

ALOE VERA Deo Roll On
Ce déodorant, sans parfum ni alcool, 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. 

50 ml 

ALOE VERA Gel Spray
Le spray est facile à doser et s’applique manuellement, sans contact di-
rect avec la peau. 99,5 % de teneur en gel de feuilles d'Aloe vera, avec des 
propriétés merveilleusement rafraîchissantes et améliorant le niveau 
d'hydratation - pour une sensation de bien-être. 

30 ml 

300 ml 
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ALOE VERA NATUREL
Les peuples anciens utilisaient déjà le gel des feuilles de la plante  
Aloe vera pour soutenir les fonctions du corps et contribuer 
au bien-être. Nous utilisons pour notre ALOE VERA NATUREL,  
une teneur très élevée (99,6 %) de pur gel de feuilles de qua-
lité ACTIValoe® issu de cultures biologiques contrôlées. 
Bien entendu notre AloeVera Naturel est certifié IASC.  

 
1000 ml 

ALOE VERA Capsules 
L'équivalent au goût neutre de notre ALOE 
VERA Naturel sous forme de capsules. 
  

 
60 pièces

POWER4YOU
Notre POWER4YOU est un complément alimentaire à base 
d’extraits de ginseng, gingembre et guarana avec ajout de 
vitamine C. 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 ner-
veux et du système immunitaire.

10 ampoules de 10 ml 

C'est justement dans les moments agités de notre vie qu'il nous manque souvent l'équilibre nécessaire entre 
effort et repos. Nous mettons notre corps fortement à contribution et les possibilités de régulation naturelles 
propres au corps sont parfois sollicitées jusqu'à leurs limites, voire au-delà. 

Les compléments alimentaires sont des aliments qui fournissent au corps, des nutriments ou d'autres subs-
tances actives soutenant et renforçant ses fonctions naturelles.
Les compléments alimentaires sont des aliments qui fournissent au corps, des nutriments ou d'autres subs

POWER4YOU
Notre POWER4YOU est un complément alimentaire à base 
d’extraits de ginseng, gingembre et guarana avec ajout de 
vitamine C. 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 ner
veux et du système immunitaire.

10 ampoules de 10 ml 

tances actives soutenant et renforçant ses fonctions naturelles.

VÉGAN

VÉGAN

VÉGAN
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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. 
Le sac en feutrine spacieux et robuste qui séduit par son design tendance. Qu'il soit utilisé comme sac de shopping ou sac à 
main, il attire tous les regards. 

Avec l'achat de chacun de l'un de ces articles, vous soutenez des projets d'aide à l'enfance, car pour chaque Sac feutrine 
 « Red Heart » (cœur rouge), chaque proWIN Big Heart et chaque proWIN Doggi acheté, une partie de la recette est direc-
tement 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 !

Sac feutrine « Red Hearts » 

proWIN Big Heart

proWIN Doggi

Pour chaque proWIN 

Doggi acheté, 2 € sont 

versés à la Fondation 

proWIN. 

Pour chaque  

Sac feutrine  

« Red Hearts »  

(cœurs rouges) acheté, 

2 € sont versés  

à la Fondation  

proWIN.

Pour chaque  

proWIN Big Heart  

acheté, 3 € sont  

versés à la  

Fondation 

proWIN.
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