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activée
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de douceur !
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Idéal pour les  
cheveux abîmés, 
secs et fourchus

Démêle en douceur,  
illumine les longueurs et 
parfume délicatement

Produit testé  
sous contrôle  

dermatologique

Des cheveux 
naturellement 

sublimes

89%
d’ingrédients 
d’origine  
naturelle
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ÉDITO
RAYONNEZ DE PLAISIR AVEC CIEN !

Tellement doux, efficaces, naturels, les cosmétiques 

et produits d’hygiène Cien comblent nos attentes 

les plus exigeantes au quotidien et nous offrent des 

parenthèses enchantées qui mettent tous nos sens 

en éveil.

Ça commence par les douces caresses du matin 

et du soir sur le visage pour afficher une mine 

radieuse, des cheveux en pleine santé et des mains 

belles et soignées. Côté maquillage, on en prend 

plein la vue avec des produits qui répondent à 

toutes nos envies de mise en beauté, jusqu’au bout 

des ongles. Du côté de ces messieurs, il y a de quoi 

craquer aussi pour la gamme de soins visage et 

pour le rasage. Enfin, si la marque remporte un vif 

succès avec son bain de bouche sans alcool, elle 

a pris aussi le parti de chouchouter bébé afin de 

lui offrir des produits 100 % confort avant, pendant 

et après le change. Écoutez comme il babille et se 

sent bien ! Cien invite aussi à consommer mieux et 

plus durablement grâce à sa gamme toujours plus 

étoffée de produits certifiés bio.

À vous donc, les indispensables à retrouver  

au fil de ces pages, entre astuces, conseils et 

petits rituels… pour vous détendre et prendre  

soin de vous.

TOUT NOUVEAUX, 
TOUT BIO !
P.12

NOS HOMMES 
EN MÂLE  

DE SOINS !
P.8

LE MEILLEUR 
DES SOINS POUR 

SUBLIMER SES 
CHEVEUX !

P.16

#LidlBeauty
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Des cheveux 
naturellement 

sublimes



Plébiscités par vous, ces soins, devenus  
des best-sellers de la marque Cien, sont  

à (re)découvrir absolument !

Les

Avec « Madame Glamour », « Diamonds »  
et « Lovely », « Chalou » fait partie des 
senteurs cultes de Suddenly pour Lidl. 

SON ORIGINE. Développé 

en octobre 2020, ce parfum 

transporte dès les premiers 

effluves dans une roseraie. 

Produit à Stolberg en Allemagne, 

il rencontre un vif succès en 

France et en Europe.

SON EXPRESSION. Ses notes 

olfactives chaudes séduisent les 

femmes libres et audacieuses, 

en harmonie totale avec la 

nature. Un parfum de jour 

comme du soir, parfait en toutes 

saisons qui sait piquer notre 

curiosité et nous envoûter.

SON PARFUM. Opulent et 

sensuel, il offre des notes de 

rose, de pivoine, de freesias et 

de litchis. En notes de fond, il 

honore les senteurs de musc,  

de bois et d’ambre.

la  success story !
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Chaque année depuis 2002, Les Victoires de 

la beauté évaluent plusieurs dizaines de soins 

cosmétiques. Testés à l’aveugle, ils sont notés en 

fonction de l’efficacité du produit, de sa texture 

et de son parfum/sa senteur. Cette année 
on trouve 6 soins Cien parmi les 
meilleurs produits récompensés 

par le jury, exclusivement composé de 

consommateurs. 

Des prix de toute Beauté 

Un déo 
irréprochable
On aime : sa composition impeccable, son 
petit prix et son efficacité à toute épreuve.

On aime : ce geste d’hygiène quotidienne  
qui devient un vrai moment de plaisir

On aime : sa formule zéro 
cachotterie qui respecte la peau, la 
protège et l’hydrate en profondeur.

« Il est facile à utiliser 
et régule très bien la 
transpiration. »
Laurie, 39 ans

« J’aime son goût 
et la fraîcheur qu’il 
laisse en bouche 
après usage. C’est un 
excellent produit que 
je recommande sans 
hésiter !  »

Christophe,  
51 ans

« Je l’applique le soir et ma  
peau reste hydratée tout au 
long de la nuit. »

Clarisse, 23 ans

Un shot de fraîcheur

Une 
hydratation 

longue durée
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# P E A U N E U V E

2  JE NETTOIE 
MA PEAU
Pour déloger les résidus de 
maquillage et de polluants 
accumulés en journée, on 
utilise un gel nettoyant. 

LE GESTE : On applique le 
produit sur visage humide 
avec une éponge légèrement 
exfoliante ou au doigt, sans 
oublier le cou. On rince à  
l’eau tiède et on sèche avec 
une serviette éponge.

LE RÉSULTAT : La peau 
respire toute la nuit et 
permet que les autres soins 
agissent plus efficacement.

4  JE NOURRIS 
L’ÉPIDERME
Pour que la peau se régénère 
toute la nuit, on applique une 
crème hydratante ou, dès 
l’apparition des premières rides, 
une crème de nuit plus riche.

LE GESTE : Après le sérum, gorgé d’actifs, on 
applique sa crème par des gestes lissants 
pour décontracter les muscles du visage, 
stimuler la circulation sanguine et favoriser 
la pénétration du soin.

LE RÉSULTAT : Grâce au co-enzyme Q10 
aux vertus antirides, la peau au réveil est 
reposée et le teint éclatant.

Mon objectif : afficher 
un teint frais et parfait 
au réveil.

UN TEMPS POUR MOI
AVANT LECoucher

GEL 
NETTOYANT 
QUOTIDIEN 

150 ml 

CRÈME DE 
NUIT Q10 
50 ml 

1  JE ME LAVE LES MAINS
On commence par là car, faut-il encore 
le rappeler, les mains sont vectrices de 
contamination bactérienne, ce qui peut 
favoriser la formation de points noirs et 
de boutons.

3  JE PRÉPARE L’HYDRATATION
On parfait le nettoyage avec une lotion tonique 
astringente et gorgée d’eau pour hydrater la peau en 
surface.

LE GESTE : Tous les soirs, on applique le produit sur 
un coton ou avec la paume de la main (pour les formules 
gélifiées).

LE RÉSULTAT : La peau gagne en vitalité et en fraîcheur 
et elle retrouve son éclat. Les pores sont resserrés et le 
grain de peau affiné.

POURQUOI ?
Ces bonnes habitudes répétées 

chaque soir permettent 
de sublimer la peau en lui 

apportant hydratation et éclat.

UNE ROUTINE 
BEAUTÉ

UNE ROUTINE 
BEAUTÉ
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LE SAVIEZ-VOUS ?

    GOMMAGE ET
MASQUE : LE COMBO indispensable indispensable

ÉTAPE 1

Deux fois par semaine, on complète sa routine par ces 
deux soins pour éliminer les dernières impuretés tout 

en hydratant la peau en profondeur.

GEL 
GOMMAGE 
QUOTIDIEN 
150 ml 

MASQUE 
EN TISSU 
Le sachet

Pour les peaux 
sèches
Hydrater et nourrir
• 1 c. à s. d’huile d’amande 

douce
• 1 c. à s. de miel
• 1 c. à s. de sucre semoule

Pour les peaux 
grasses
Réguler le sébum
• 1 c. à s. de bicarbonate 

de soude alimentaire
• 1 c. à s. d’huile de 

noisette

Pour les peaux 
mixtes
Purifier et protéger les 
zones sèches
• 10 gouttes de jus de citron
• 1 c. à c. de miel
• 1 c. à c. de sucre semoule

Pour les peaux 
sensibles
Exfolier sans irriter  
la peau
• 1 c. à s. de marc de café
• 2 c. à s. d’huile d’amande 

douce

SOSSOS 
GOMMAGE 

MAISON 
SELON SON TYPE DE PEAU

Une fois ces ingrédients 
mélangés, appliquez le soin 
par des petits mouvements 

circulaires. Laissez poser 
10 min. Rincez à l’eau tiède  

et hydratez.
EFFET BONNE MINE

ÉTAPE 1
Le gommage, c’est le soin qui permet, 
d’un seul coup, de supprimer les 
cellules mortes du visage et de lisser 
la peau. Une action deux-en-un que 
l’on doit à ses petites billes exfoliantes 
particulièrement décapantes. Surtout, 
on hydrate bien sa peau juste après 
pour s’assurer un teint purifié et unifié.

Le masque visage hydrate et repulpe la peau.   
Ce tissu imbibé de soins prend la forme du visage 

et présente des trous pour les yeux, le nez et la 
bouche. Son utilisation est simplissime : on pose 
le masque sur le visage, on laisse agir 20 min et 

on observe le résultat. Si en le retirant, il reste 
du produit, on peut l’utiliser pour le cou, le 

décolleté, voire les mains.

ÉTAPE 2
EFFET BONNE MINE

ÉTAPE 2Un masque en tissu se pose 
impérativement sur peau 
sèche pour qu’il adhère 

parfaitement à la peau et qu’il 
offre des résultats visibles.
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RECHARGES 
Pour rasoir  
5 lames 
4 pièces

CRÈME VISAGE
Au choix : anti-âge Q10, 
sensitive ou energie
50 ml

LE PRODUIT INCONTOURNABLE 
Q U I P R E N D D U P O I L D E L A B Ê T E

DES RITUELS
SUR LE FIL DU

Si le rasage électrique a ses adeptes,  
le rituel blaireau, mousse et  
rasoir manuel est plus précis  

mais nécessite quelques précautions  
pour garder une peau douce  

et apaisée.

MODE D’EMPLOI

LE RASAGE 
TRADITIONNEL

LE RASAGE 
TRADITIONNEL

1  ON PRÉPARE  
LA PEAU
On commence par se laver 
le visage à l’eau chaude, 
c’est mieux pour ouvrir les 
pores et se débarrasser plus 
facilement des impuretés. 

2  ON VÉRIFIE QU’ON  
A LES BONS OUTILS
Pour un usage quotidien efficace et 
rapide, le rasoir 5 lames s’impose. 
Aucun poil ne lui résistera et pas 
besoin de repasser 
plusieurs fois au même 
endroit . 

3  ON PASSE À  
LA PRATIQUE
On trempe le blaireau dans 
l’eau puis on dépose un peu 
de gel à raser dans le creux de la 
main. On l’applique d’abord sur les 
joues, autour de la bouche puis 
dans le cou.  Ensuite, on passe la 
lame, toujours dans le sens du 
poil  et on se rince le visage.  

4  L’APRÈS-RASAGE  
À NE PAS NÉGLIGER
Pour éviter le feu du 
rasoir et les petits points 
rouges, on applique 
l’après-rasage de son 
choix (crème hydratante, 
baume, lotion 
rafraîchissante…). 

RASOIR 
5 LAMES 
La pièce

Avec sa texture dense, rafraîchissante et ultra 
hydratante qui fluidifie la glisse des lames, il 
est idéal pour effectuer un rasage complet. Sa 
transparence permet aussi de délimiter et de styliser 
sa barbe. De plus, il protège les peaux sensibles.

GEL À RASER HOMME 
200 ml

Rasés de près, barbus 
ou moustachus, tous les 
hommes ont droit à leur 
routine de soins quotidiens. 
Au poil près !

Rasoir
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ON LA NETTOIE  
TOUS LES JOURS
Pour cela, on adopte un gel douche ou 
un savon doux pour ne pas altérer les 
poils et irriter. On peut aussi utiliser un 
shampooing spécial barbe. On dépose 
alors une noisette du produit ou on fait 
mousser à l’eau froide dans la paume de 
sa main. Ensuite, on frotte doucement en 
faisant pénétrer en profondeur. On rince 
et on essuie avec une serviette éponge.

ON L’HYDRATE
Comme pour les cheveux, cette étape est 
incontournable pour afficher un poil en 
pleine santé. On peut utiliser une huile à 
barbe ou un sérum qui s’utilise à la fois sur 
la barbe et sur la peau. Douceur garantie !

ON LA TAILLE 
RÉGULIÈREMENT
Pour cela, on investit dans une tondeuse à 
barbe et une paire de ciseaux à moustache 
pour égaliser et parfaire le rendu devant 
le miroir. Tous les 3-4 jours c’est l’idéal et 
on évite ainsi le look hirsute et anarchique 
qui fait vite négligé.

ON LA BROSSE
Ça vaut pour les barbes longues. On utilise 
alors une brosse dédiée à ce seul usage, 
idéalement en poils naturels pour démêler 
et lisser les poils sans avoir besoin de tirer 
dessus.

barbant barbant !!  
2  mm

7 mm

LA BARBE DE…

LE SAVIEZ 
VOUS ?

Juste après le rasage, on opte pour 
le confort avec :

UNE CRÈME APRÈS-RASAGE
Ce soin hydrate non seulement la barbe 
mais aussi la peau du visage. L’allié 
quotidien pour afficher un teint éclatant 
et des poils en pleine santé.

UNE HUILE DE SOIN
Quelques gouttes suffisent à hydrater, 
discipliner mais aussi à redonner chaque 
jour tout son éclat à la peau et sa vigueur 
à la barbe.

BROSSER SA BARBE

STIMULE LE POIL ET 
ACCÉLÈRE LA POUSSE.

PLUSIEURS FOIS PAR JOUR

PRENDRE SOIN DE 
SA BARBE, C’EST 

TOUT SAUF 

3

6

JOURS

JOURS

MESURE

MESURE

Fournie, courte, longue ou de trois jours…  
à chacun ses préférences. Mais ça nécessite aussi 

un entretien régulier. 

BARBE
O PÉR AT I O N 
BARBE 
I M PECC AB LE!
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1/ SAVONS EXTRA DOUX ASSORTIS -  2,39 € 360 g (1 kg = 6,64 €) mercredi 27 juillet  - 2/ CRÈME MAINS HYDRATANTE/ANTI-
AGE -  0,65 € 195 ml (1 L = 3,33 €) mercredi 27 juillet  - 3/ MA TRADITION CRÈME MAIN -  2,29 € 420 g (1 kg = 5,45 €) mercredi 27 juillet  

QUEL SOIN CHOISIR ?
H I V E R C O M M E É T É ,  O N C H O U C H O U T E N O S M A I N S !

nos mains !
Exposées au froid et aux lavages à 
répétition, elles sont mises à rude 
épreuve. Pour les chouchouter, 
voici quelques gestes faciles à 
adopter. 

ÊTRE AUX PETITS
SOINS POUR 

La peau des mains est comme 
celle du visage. Elle mérite autant 

de soin. D’autant plus qu’elle 
est fine et plus sensible aux 

agressions extérieures. 

30 MINUTES

MA ROUTINE 
EN MOINS DE
MA ROUTINE 
EN MOINS DE

1  ON NETTOIE
Pourquoi ? Prévenir certaines infections 
courantes et retirer les microbes.  
On se rince les mains puis on les lave au 
moins 30 secondes au savon. On rince et 
on sèche délicatement.

2  ON EXFOLIE LA PEAU
Deux fois par mois, on la débarrasse 
des cellules mortes qui asphyxient 
la peau. Sur le dos des mains, on 
applique un soin composé d’huile 
végétale et d’exfoliant doux (gros 
sel, sucre...). On masse du poignet 
vers le bout des doigts en insistant 
sur les ongles et les cuticules. On 
rince, les mains retrouvent douceur 
et souplesse.

3  ON MISE 
SUR UN 
MASQUE SOUS 
GANTS

Pour réparer ou nourrir les mains en 
profondeur, on commence par appliquer 
une crème hydratante. On les glisse dans 
une paire de gants en plastique et on laisse 
pénétrer le soin 20 minutes. 

4  ON REPULPE  
LA PEAU AU QUOTIDIEN 
Avec l’âge, la peau des mains se ride. 
Pour la nourrir en profondeur et la 
raffermir, on applique une crème riche 
en acide hyaluronique, en antioxydants 
(anti-âge) ou une huile relipidante.

AU QUOTIDIEN
LA SOLUTION ? Crème pour les mains  
à la camomille - 125 ml 

SES + : Un soin spécial peaux 
normales qui apaise, adoucit la peau 
et favorise sa régénération naturelle.

PEAUX MATURES
LA SOLUTION ? Crème pour les 

mains hydratante/anti-âge - 125 ml 

SES + : Sa formule de soin au Q10 
(antioxydant), glycérine, vitamine E 

nourrit aussi les mains abîmées, tout 
en les rendant plus douces.
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Quand la nature est aux 
petits soins de vos mains

"Elle offre une sensation  
de confort immédiat pour  

une peau douce et  
délicatement parfumée”

"Elle protège, hydrate  
et pénètre rapidement 

sans laisser de film gras“

"Elle est adaptée  
aux peaux sensibles“



Tous les bienfaits   
des cosmétiques 

bio
Petit échantillon de la gamme raisonnée  

et naturelle par Cien. Des produits 
efficaces, doux et 100 % plaisir...

# T E N D A N C E B I O

99%
NATURELLE
D’ORIGINE

Fabriqué  
en FRANCE

LE BIO, POUR QUI, 
POURQUOI ? 
Garant d’un haut niveau de naturalité, le 
label cosmétique bio assure l’utilisateur en 
quête de gestes eco-friendly de l’absence 
d’ingrédients controversés. Il interdit 
notamment les dérivés pétrochimiques, 
les OGM et les nanoparticules, sauf pour 
les soins solaires. Produits familiaux par 
excellence, les soins bio conviennent aussi 
aux enfants de plus de 7/8 ans.

POURQUOI DE PLUS EN 
PLUS DE MARQUES SE 
TOURNENT VERS LE BIO 
MADE IN FRANCE* ?
74 % des Français se disent prêts à 
payer plus cher pour acheter du made 
in France*, et la cote du bio ne cesse de 
monter depuis plusieurs années. Après le 
premier confinement de 2020, 9 femmes 
sur 10 préfèrent les cosmétiques dénués 
de produits chimiques. Mais 6 sur 10 
attendent plus d’informations de la part 
des marques. 

À
 L’A L O E  V E R

A

*Fabriqué en France
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CRÈME  
VISAGE 

CERTIFIÉE BIO  
À l’aloe vera
Au choix :  

crème de jour 
ou de nuit 

50 ml 



PEAU NETTE ET APAISÉE
On aime sa texture onctueuse qui démaquille  
en douceur les yeux et le visage d’un simple geste.  
La peau est protégée par l’aloe vera aux vertus 
hydratantes et apaisantes.

TRIPLE 
EFFET
Grâce à l’action 
combinée de 
l’aloe vera et 
du calendula 
bio, la peau est 
débarrassée 
de toutes ses 
impuretés, nourrie 
en profondeur et 
douce.

LE LABEL COSMEBIO 
GARANTIT LA QUALITÉ 
DES COMPOSANTS ET DES 
PROCÉDÉS DE FABRICATION 
RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT.

DIVIN ALOE  
VERA BIO 

Actif très apprécié en 
cosmétique bio car dénué 

d’additifs, il dévoile au naturel 
ses vertus hydratantes, 

apaisantes et régénérantes  
et convient à toutes  

les peaux. 

IL FAUT 95 % 
D’INGRÉDIENTS 
D’ORIGINE 
NATURELLE  
pour être certifié BIO
(source : Ecorcert)

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Les produits Cien bio sont labellisés Cosmebio, ce qui garantit 
l’utilisation d’ingrédients issus de l’agriculture biologique mais 
aussi un engagement environnemental fort de la part de Lidl.

NETTOYANT 
VISAGE 

CERTIFIÉ BIO   
250 ml

À
 L’A L O E  V E R

A

LINGETTES 
DÉMAQUILLANTES 

CERTIFIÉES BIO 
À l’aloe vera 

25 pièces

Ces lingettes à l’aloe vera et en 
coton biologique rafraîchissent, 
hydratent et nettoient 
parfaitement la peau, même le 
mascara waterproof. De plus, ce 
format bien pratique se glisse 
dans le sac à main et s’emporte 
absolument partout.
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# R E L A X

Opération détente activée ! La baignoire, c’est l’endroit parfait pour 
dénouer les tensions et pour décompresser du stress accumulé.

Ambiance zen
On commence par tamiser la lumière ou on la remplace 
par des bougies parfumées (vanille, fleurs des îles, 
agrumes…). Au choix, on opte pour le calme absolu ou 
un fond de musique douce, très reposant. Pour encore 
plus de plaisir, on peut ajouter quelques bulles de bain 
moussant pour hydrater la peau et envelopper l’esprit 
de délicates senteurs. 

Le timing parfait
L’inconvénient du masque 
pour visage, c’est qu’il 
faut le laisser poser de 
10 à 20 minutes selon les 
formules. Et on n’a pas 
toujours ce temps-là devant 
soi. Le moment du bain 

tombe alors à pic pour se 
l’appliquer sur une peau 
parfaitement démaquillée et 
nettoyée. On ferme les yeux 
et on laisse le soin agir. Il va 
hydrater, purifier et redonner 
de l’éclat à la peau. 

tout l’art de  
buller dans son 
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MASQUE POUR VISAGE 
Au choix : purifiant, anti-âge, 
hydratant ou anti-rides
Lot de 2 



Ultra nourrissants et 
délicatement parfumés, ils 

conviennent à tous les types 
de peau, même les plus 
sensibles et nourrissent 

la peau en douceur.

La température  
la plus agréable
Si le matin, on peut s’autoriser une 
douche froide pour activer la circulation 
sanguine ou fraîche pour donner de la 
vigueur à la peau, après une journée 
intense, l’eau chaude aidera à détendre 
les muscles et à dénouer toutes les 
tensions accumulées. La température 
idéale se situe autour de 38° C, soit la 
température la plus proche de notre 
corps. Et une fois sorti de l’eau, on 
n’oublie pas d’hydrater sa peau avec 
une crème ou un lait pour le corps. 
Hydratation et douceur garanties !

pas de bain ?

Le saviez-vous ? 
Selon les dermatologues,  
une douche doit durer  

entre 5 et 15 min  
pour être bénéfique.

Pratique et économique, elle peut être  
tout aussi apaisante et relaxante.  

Même quand on est pressé.

Pour se détendre, on peut utiliser son pommeau de 
douche en mode effet de pluie ou cascade. On opte 
ensuite pour un gel douche parfumé, relaxant et riche 
en agents hydratants. On fait mousser deux à trois 
minutes avant de le rincer et de ressentir très vite les 
effets escomptés.

On file 
sous la
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CRÈME CORPS 
ET VISAGE 

400 ml 

GEL DOUCHE 
CERTIFIÉ BIO

Au choix : aloe vera  
ou fleur d’oranger 

250 ml 



À MOI, LE RITUEL Des

SUR MESURE !
À chaque tête, sa routine beauté personnalisée pour 

retrouver des cheveux forts, brillants et en pleine santé.

Shampooing,  
mode d’emploi
Pour prendre soin de vos cheveux et les sublimer, on 
choisit toujours un shampooing adapté à leur nature 
mais aussi à leurs besoins. La gamme Nature’s beauty 
propose trois références de soins ultra hydratants 
pour redonner à ses cheveux souplesse et douceur, 
tout en assainissant le cuir chevelu. Appliqué de 
la racine aux pointes, le shampooing se diffuse 
par massages doux et non par frottements pour 
ne pas les fragiliser et éviter de trop les emmêler. 
Parfaitement rincés, les cheveux sont plus légers, 
brillants, infiniment plus faciles à coiffer.

Oui au bio
Ces shampooings certifiés bio, à 
97 % d’origine naturelle minimum, 
lavent et embellissent les cheveux 
en douceur. À l’extrait de verveine 
pour purifier le cuir chevelu, à 
l’extrait d’amande douce pour 
hydrater et protéger tous les 
cheveux ou au karité pour réparer 
et adoucir la fibre capillaire 
fragilisée.
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SHAMPOOING CERTIFIÉ BIO
Au choix : amande, verveine  
ou karité
250 ml 

SHAMPOOING  
Au choix : olive, miel 
de manuka ou huile 
d’argan précieuse  
300 ml 



Sortez les produits du 
placard et à vous les recettes 
naturelles pour chouchouter 

vos cheveux !

2 masques 
maison

Spécial 
cheveux 
secs et 
fatigués
• 1 jaune d’œuf
• 1 c. à s. d’huile d’avocat 

ou d’olive (doublez les 
quantités sur cheveux 
longs)

Battez le jaune dans un bol, 
ajoutez l’huile et mélangez 
bien. Appliquez le soin mèche 
par mèche et laissez poser 
30 min avant de passer au 
shampooing.

Les cheveux sont nourris, 
doux et brillants.

Spécial 
cheveux 
gras
• 2 c. à café  

de bicarbonate 
de soude

• 1 c. à s. de miel
Mélangez de façon à obtenir 
une pâte sans grumeaux. 
Appliquez la pâte sur le cuir 
chevelu, massez pendant 
5 minutes, le temps que la pâte 
absorbe l’excès de sébum.

Les cheveux sont 
souples, légers et le cuir 
chevelu est purifié.

Un après-
shampooing anti 
prise de tête
Appliqué après le shampooing, sur 
cheveux lavés et essorés, il réclame un 
temps court de pose (1 à 5 minutes) pour 
agir en surface. Il facilite le coiffage et 
défait les nœuds tout en nourrissant les 
cheveux et en leur apportant brillance 
et souplesse. On oublie les racines pour 
éviter qu’elles ne regraissent trop vite, 
à l’inverse des longueurs et des pointes 
qui ont besoin d’être nourries. Surtout, 
on démêle alors que le soin pose 
et non sur cheveux rincés. 
L’idéal est de le rincer à l’eau 
tiède puis à l’eau froide pour 
lisser les écailles et apporter 
plus de brillance aux 
cheveux.

Peaufiner 
son soin
Pour profiter au maximum des vertus 
du masque, on enveloppe ses cheveux 
dans une serviette chaude bien sèche 
et on laisse poser le soin une dizaine 
de minutes. On peut aussi la chauffer 
une fois enroulée sur la tête à l’aide 
d’un sèche-cheveux. Cela permet 
d’ouvrir les écailles des cheveux et de 
bien faire pénétrer le soin.

on adopte le co-wash !

Pour de bouclesbelles 

Il s’agit de laver ses cheveux avec 
un après-shampooing, entre deux 

shampooings classiques. Cela redonne 
du pep’s aux cheveux bouclés, tout en 

espaçant les shampooings.
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APRÈS-SHAMPOOING
Au choix : huile d’olive, miel 
de manuka ou huile d’argan 
précieuse 
250 ml 

MASQUE 
CHEVEUX
Au choix : huile 
d’olive, miel 
de manuka ou 
huile d’argan 
précieuse 
300 ml 



Que l’on ait envie d’audace en jouant sur les effets et les couleurs 
ou que l’on préfère le naturel, il existe toute une palette de produits 

indispensables à glisser dans sa trousse à maquillage.  
Pour le jour et la nuit, et si on sortait le grand jeu ? 

La bonne  
équation !

BB CRÈME VISAGE
Au choix : teint 
médium ou clair 

50 ml

OMBRE À PAUPIÈRES
Coloris au choix

La pièce

MASCARA 
VOLUME NOIR

La pièce 
10 ml

Nos conseils pour ce look :
On commence par appliquer une BB crème proche de sa carnation pour unifier, corriger et éclairer le 

teint. La peau est fraîche et légère. On recouvre ensuite toute la paupière mobile d’une ombre beige 

et on termine par une touche subtile de mascara noir, à la base des cils uniquement, pour un rendu 

encore plus naturel et appuyer le regard, sans effet paquets. 

# H A P P Y M A K E U P

      100 %nude=Look 1
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OMBRE À PAUPIÈRES
Coloris au choix

La pièce

Nos conseils pour ce look :
On mise tout sur le travail des lèvres rouges glamour et sur le regard 

charbonneux d’un smoky eyes réalisé avec un dégradé d’ombres à 

paupières en texture poudre et une touche de mascara effet longs cils. 

Le comble de l’élégance !

MASCARA 
VOLUME NOIR

La pièce
10 ml

LIPGLOSS
Coloris au choix

La pièce
10 ml

Look 2

stylée en 
soirée !=

Rouge ou gloss ?

On opte pour le rouge  
à lèvres si on souhaite  
colorer ses lèvres 
de pigments, les matifier  
de son effet velours, tout 
en les hydratant.

Pailleté ou transparent, discret 
ou coloré, le gloss se renouvelle. 
Et avec lui, c’est l’assurance 
d’obtenir un brillant inégalé et 
riche de reflets. S’il habille les 
lèvres de fraîcheur, il donne 
aussi l’illusion d’une bouche 
plus pulpeuse et plus sensuelle.

Le saviez-vous ?
L’applicateur du gloss est conçu pour 

répartir le produit avec précision.  
Pour un rendu optimal, on applique 
toujours de l'intérieur vers l'extérieur 

des lèvres.

Astuces pour un maquillage  
Zéro retouche
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Un teint frais et léger

Pour une BB crème qui tient toute la journée, 

on privilégie l’application aux doigts plutôt que 

le pinceau ou l’éponge. On commence par en 

déposer une noisette sur le front, les joues, le 

nez et le menton puis on l’étire vers l’extérieur 

du visage.



Facultatif : vous pouvez sou-
ligner la ligne naturelle des 
cils sur la paupière supérieure. 
Ou, pour un effet sophistiqué,  
appliquez un trait d’eye-liner 
pour réaliser des figures styli-
sées comme l’œil de biche ou  
la virgule. 

Faîtes des allers-retours jusqu’à 
obtenir le noir et l’épaisseur du 
trait souhaités.

Estompez au doigt ou dégradez 
au pinceau biseauté le trait infé-
rieur pour créer un effet smoky 
eyes. Arrêtez-vous au niveau de 
la pointe du sourcil.

Épaississez le trait vers l’exté-
rieur de l’œil en insistant sur le 
coin externe.

Appliquez un fard à paupières 
par-dessus pour fixer le trait.

1

4

2

5

3

6

À quoi ça sert ? Il fait ressortir le fond de l’œil et la couleur de l’iris.  
De quoi intensifier le regard et lui donner plus d’éclat !

Appliquez-le sur le contour in-
térieur de l’œil, au ras des cils 
inférieurs ou sur la muqueuse. 

Le khôl remonte à l’Antiquité égyptienne. C’est un

incontournable du maquillage arabe et berbère. Il se présentait

à l’origine comme un fard noir que l’on appliquait à l’aide d’un

bâtonnet en bois, le mirwed. 

Les petites histoires…

# H A P P Y M A K E U P

Devenu indispensable, ce crayon gras et épais, très chargé  
en pigments, permet de se façonner un regard charbonneux 

en 5 minutes chrono. 1, 2, 3, application !

20

CRAYON KAJAL  
Au choix : noir  
ou marron 
La pièce



Bien choisir son 
démaquillant

Ces incontournables de notre routine beauté ont pour missions 
d’être efficaces et de prendre soin de notre peau au moment 

d’éliminer mascara, fond de teint et autres ombres à paupières.

Redoutable :  
l’eau micellaire

Rafraîchissante et très efficace, elle 
contient des molécules - les micelles 

- capables à la fois de capturer les
impuretés et de les dissoudre, sans

frotter et sans rinçage. Elle convient
à toutes les peaux.

Délicates : 
les lingettes 
démaquillantes 
Très pratique, ce format offre 
des lingettes imprégnées de 
démaquillant, disponibles 
dans un sachet refermable 
pour les empêcher de sécher. 

NOTRE PRODUIT :  
Riche en panthénol 
(vitamine B5), cette formule 
préserve le contour de l’œil 
des signes de l’âge tout 
en éliminant sans effort le 
maquillage tenace. ULTRA 
DOUCE ET APAISANTE, 
sa formule résistante à 
l’eau convient aux yeux 
sensibles et porteurs de 
lentilles. 

NOTRE PRODUIT :  
Grâce à sa formule sans alcool 
et riche en eau de bambou, de 

panthénol et de glycérine, ELLE 
CLARIFIE, SOIGNE et préserve 

la peau du dessèchement. 
Tolérance confirmée sous contrôle 

ophtalmique et dermatologique.  
Idéale pour les peaux sèches  

et sensibles.

Tout-en-un de choc :  
le démaquillant bi-phasé
Il associe une huile (en surface) qui 
permet de dissoudre le maquillage et une 
phase aqueuse (au fond) qui nettoie et 
évite la sensation grasse sur les paupières. 
Ces deux phases se mélangent dès qu’on 
agite le flacon.

Écologiques : les 
carrés démaquillants 

réutilisables
Ils disposent d’une face lisse dédiée 

au démaquillage du quotidien 
et d’une face bouclette, plus 

rugueuse pour réaliser une toilette 
exfoliante. Ils s’utilisent avec ses 
produits démaquillants habituels 

(eau, huile...). Ensuite, on les rince 
à l’eau savonneuse ou on les passe 

en machine à 30°C. On peut les 
réutiliser une fois qu’ils ont bien 

séché à l’air libre.
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DÉMAQUILLANT 
POUR LES YEUX 

BI-PHASÉ  
100 ml

LINGETTES 
DÉMAQUILLANTES 
25 pièces
Au choix : Sensitive 
ou Fraicheur

CARRÉS 
DÉMAQUILLANTS 
7 pièces
+ filet de lavage

EAU MICELLAIRE
Au choix : sensitive ou 
rafraîchissante - 250 ml



Qu’on aime les porter courts ou longs, vernis 
ou non, ils ont toujours besoin de réconfort 
et de soins pour être sublimés.

Au quotidien … 
Pour des ongles en pleine forme, on n’hésite 
pas à porter des gants pour assurer les tâches 
ménagères. Car, l’eau à répétition a tendance à 
les fragiliser et les chocs peuvent à la longue les 
traumatiser.

Chaud-froid …
Avant et pendant l’été, on nourrit ses cuticules 
et ses ongles en profondeur avec une huile.  
On les renforce ensuite avec une base de vernis 

qui les hydrate et les sublime. En hiver, on les 
protège du froid en cachant ses mains sous une 
bonne paire de gants. 

Protection maximale …
Avant d’appliquer son vernis, on pose une base 
protectrice qui va renforcer l’éclat de la couleur 
et éviter le contact des pigments directement 
avec l’ongle. Et pour la dépose du vernis,  
on utilise un dissolvant sans acétone, pour plus 
de douceur. 

Belle 
jusqu’au 
bout des 
ongles 

Toujours plus longtemps…
Pour éviter que le vernis s’écaille, on applique

tous les 2 à 3 jours une couche de top coat pour
raviver le vernis et sa brillance.

Françaises 
utilisent du 
vernis

des 
22 %

Le soin qu’il me faut 
Si les addicts du vernis privilégieront un dissolvant 

sans acétone pour préserver la qualité de leurs 

ongles, les autres qui en appliquent plus rarement 

pourront utiliser un dissolvant avec acétone, efficace 

et rapide, sans pour autant agresser leurs ongles.  

Il est aussi incontournable pour retirer le vernis 

semi-permanent.

(source : Planetoscope)
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DISSOLVANT  
Avec ou sans 

acétone
200 ml

VERNIS À 
ONGLES  

Coloris au 
choix 
11 ml



La douche  
   douce comme une pêche

votre instant hydratant et parfumé. 
Vanille, amande  douce  ou  lait...



LINGETTES BÉBÉ CERTIFIÉES BIO 
À l’aloe vera
Le paquet de 72 lingettes 

# B É B É A U N A T U R E L

De la douceur 
à fleur de peau :
Quelle couche choisir pour mon bébé ? 
Après sa naissance, c’est la question que tous 
les parents se posent. Pour ceux qui recherchent 
le meilleur rapport qualité/prix, la qualité du produit 
et le confort absolu, on vous guide vers une gamme 
complète de couches jetables écologiques. 

Sacrément 
culottés,  
nos bébés !

En matière de protection, 
ils méritent le meilleur pour 

chouchouter leur peau fragile. 
Pour faire le bon choix, 
on opte pour le confort 

et des couches sur-mesure.

C’est le  
temps moyen 

d’apprentissage 
de la propreté. 

3 à 6 mois

Il faut 

3800 à
4800

couches/bébé 
(avant la propreté)

NE PAS SE TROMPER !

On choisit toujours les couches de bébé en fonction 
de son poids et non de son âge car les corpulences diffèrent. 
Chez Lupilu Nature, il existe 6 tailles de couches jetables, 
de la naissance à plus de 16 kg et 3 tailles de pants, 
de 8 à 15 kg et plus. Puisque bébé doit se sentir à l’aise 
de jour comme de nuit, on privilégie les changes anti irritation 
et antifuite, pour qu’il reste bien au sec et sans aucune gêne 
pendant 12 heures. C’est le cas de nos couches Lupilu 
Nature, écologiques et fabriquées à partir de cellulose 
issue de forêts certifiées FSC (forêts gérées durablement).

NOUVEAU !
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T3 
6-10 kg

LINIMENT CERTIFIÉ BIO 
500 ml

Tout doux,

Plébiscité par les parents, le 
liniment bio permet de soigner 
les petites fesses fragiles de 
bébé avec des ingrédients 
respectueux de la nature.  
Il s’agit d’un liquide composé à 
50 % d’eau de chaux qui permet 
de rétablir le pH naturel de la peau 
et de 50 % d’huile d’olive (d’où sa 
couleur) pour décoller les selles 
et protèger la peau des urines 
quand la couche est bien remplie. 
Il prévient aussi l’apparition du 
redoutable érythème fessier. 
On aime son nombre limité 
d’ingrédients : 5 au total !

Pour l’appliquer, on en verse sur un 
coton avant de le passer sur les fesses 
sèches de bébé. Pas besoin de le 
rincer, d’autant plus qu’il laisse un 
film protecteur bien utile entre la 
peau de bébé et sa couche. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si votre bébé est sujet aux croûtes de 
lait, on peut très bien l’appliquer sur 
le cuir chevelu. On masse légèrement, 
on laisse agir 1 h et on rince avec un 
shampooing doux. 

tout bio !

T4 
9-14 kg

T5 
11-16 kg

COUCHES NATURE TAILLE 5

Le paquet de 28 pièces

COUCHES NATURE TAILLE 4

Le paquet de 32 pièces

COUCHES NATURE TAILLE 3

Le paquet de 36 pièces
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COUCHES 
PANTS 
TAILLE 5

Le paquet de 
20 pièces

COUCHES 
PANTS  
TAILLE 6

Le paquet de  
18 pièces

SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

La boîte de 40 doses

T5 
13-20 kg T6 

16+ kg

Incontournable  
de la trousse bébé

Ce liquide, composé d’eau purifiée et de chlorure de 
sodium, est idéal pour prendre soin du nez et des yeux 
des tout-petits. Car avant 1 an un bébé est incapable 
de respirer par la bouche. Son nez doit donc être 
perpétuellement dégagé. Grâce à ces dosettes à usage 
unique et à une gestuelle précise apprise à la maternité, 
on peut nettoyer son nez tout sec ou encombré. Utilisé 
comme nettoyant pour les yeux, on le verse sur une 
compresse stérile que l’on applique ensuite sur les 
paupières et le contour des yeux, notamment au réveil. 
Autre usage reconnu : le sérum “phy” s’utilise aussi pour 
nettoyer une plaie superficielle. 

C’EST POUR QUAND LES PANTS ? 

Pour savoir quand bébé peut s’y mettre, c’est simple ! Dès qu’il se met à gigoter sur la table à 
langer et semble ne plus supporter la couche « classique », dès qu’il réclame le pot, qu’il vous 
dit quand il a fait pipi ou s’il retire fréquemment ses couches, c’est le signal vers un peu plus 
d’autonomie. Avec le temps, il aura même envie de faire comme les grands et de les enfiler tout 

seul. Et pour les retirer, il suffit de déchirer les côtés, de les replier avant de les jeter à la poubelle. 

Tout en grandissant...
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Si vous aimez avoir le choix,
vous aimez déjà Lidl.



LIDL

À PRIX
HYGIÈNE 
& BEAUTÉ

+ DE 260 RÉFÉRENCES *

Si vous aimez avoir le choix,
vous aimez déjà Lidl.
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Ma protection
anti-rides 

au quotidien

Antioxydants Q10 + Vitamine E
pour une sensation de peau ferme et douce.




