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EVORA PERFUME | BED & BODY MIST

WOMEN - POUR ELLE / MEN - POUR LUI

INTENSE EAU DE PARFUM 100ML

29,90 € | 100 ml | Réf. 1977XX-100
29,90 € les 100 ml

INTENSE EAU DE PARFUM 50ML

19,90 € | 50 ml | Réf. 1977XX-50
39,80 € les 100 ml

INTENSE EAU DE PARFUM ROLL-ON 10ML

9,90 € | 10 ml | Réf. 1977XX-10
99,00 € les 100 ml

Les parfums EVORA PERFUMES titrent tous 16% de teneur en essences de 
parfum pour une tenue extra longue.

BED AND BODY MIST - brume pour le corps et le lit

Un geste simple peut rendre vos nuits plus douces. Pulvérisez un peu de ces
nouvelles brumes BED AND BODY MIST, vous en sentirez les bienfaits
relaxants. Peut également se mettre sur le corps ou les vêtements.

Ce qui fait la particularité de notre Bed & Body Mist:

 Spray au format 50 ml, le compagnon idéal pour le voyage
 Rafraîchît votre peau durant les chaudes journées d’été
 Peut également être vaporisé sur l’oreiller: pour une sensation de 

fraicheur et un sommeil réparateur

WELLINGTON TEA TIME
FAMILLE OLFACTIVE: FLEURI-FRUITÉ 
FLEURS BLANCHES / THE / CASSIS

9,90 € | 50 ml | Réf. 195600
19,80 € les 100 ml

LEMONADE IN WILLIAMSBURG 
FAMILLE OLFACTIVE: CITRONNE-FRAIS 

MENTHE / LAVANDE / THE

9,90 € | 50 ml | Réf. 195601
19,80 € les 100 ml



L'acide hyaluronique est un principe actif naturel que notre corps produit jusqu’à l'âge de 25 ans. Il a la capacité de fixer l'hydratation en grande
quantité dans les tissus. Afin de contrer le processus de vieillissement de la peau, il est donc important de fournir un apport externe et régulier d’acide
hyaluronique. La particularité de nos produits à base d’acide hyaluronique est qu’ils contiennent de l'acide hyaluronique triplement actif. Ce procédé
permet une hydratation particulièrement intense des différentes couches de la peau. Après seulement quelques heures, l'hydratation de la peau se
trouve accentuée plusieurs fois.

HYALURONIC

CREME HYALURONIC JOUR & NUIT

Un soin haut de gamme 24 heures qui
confère à ̀ votre peau fermeté́ et élasticité ́.
La peau est régénérée durablement.

Principes actifs : acide hyaluronique triple
; huile de pépins de raisin ; huile de jojoba
; squalane.
Action : réduit les rides ; hydrate
durablement ; raffermit ; apaise et
protège.
Utilisation : appliquer matin et soir sur la
peau préalablement nettoyée.

49,50 € | 50 ml | Réf. 1311 
90,00 € les 100 ml

SERUM HYALURONIC QUICKLIFT 
JOUR & NUIT

Un sérum de soin actif qui renouvelle les
dépôts d'hydratation de la peau et 
régénère durablement les peaux
sollicitées.

Principes actifs : acide hyaluronique triple
; QUICKLIFT TM breveté.
Action : lifte immédiatement ; repulpe ;
restaure et fixe durablement l'hydratation.
Utilisation : matin et soir, faire pénétrer
avec parcimonie en tapotant avant de
mettre la crème.

43,50 € | 30 ml | Réf. 1312
145,00 € les 100 ml

CREME POUR LES YEUX HYALURONIC

Une crème pour les yeux intensément
hydratante et modelante, qui repulpe les
rides et les pattes d’oie tout en douceur,
mais efficacement et durablement.

Principes actifs : QUICKLIFT TM breveté ;
EYESERYL TM breveté ; acide hyaluronique
triple ; huile de pépins de raisin.
Action : contre les yeux fatigués et les
paupières gonflées ; réduit les rides ;
raffermit ; restaure et fixe l'hydratation
durablement.
Utilisation : après avoir nettoyé la peau,
appliquer matin et soir sur le contour des
yeux.

39,00 € | 15 ml | Réf. 1313 
260,00 € les 100 ml

SERUM ROLL-ON CONTOUR DES 
YEUX HYALURONIC QUICKLIFT

Des yeux fatigués ? Plus jamais ! Un
applicateur roll-on avec effet massant qui
fait disparaitre les poches et les cernes.

Principes actifs : QUICKLIFT TM breveté ;
EYESERYL TM breveté ; acide hyaluronique
triple.
Action : contre les yeux fatigués, les
paupières gonflées et les cernes ;
applicateur roll-on pour un agréable effet
massant ; raffermit ; restaure et fixe
durablement l'hydratation.
Utilisation : après avoir nettoyé la peau,
appliquer matin et soir sur le contour des
yeux et faire pénétrer en massant.

43,50 € | 6,5 ml | Réf. 1314 
669,32 € les 100 ml



Un effet stimulant global pour les peaux sèches et sensibles : la carbamide, l‘extrait de concombre, l‘Aloe Vera, l‘huile d‘avocat et l‘huile de jojoba
offrent à votre peau une nouvelle fraîcheur et une force rayonnante. Les textures douces de ces produits rassemblent toute l‘efficacité des précieux
extraits qui les composent. Ainsi, votre peau est nettoyée en douceur, rafraîchie et intensément protégée contre les pertes d‘hydratation.

MOISTURE CARE

NETTOYANT MOISTURE SKIN CLEAR

Nettoie en douceur et en profondeur, et
laisse la peau agréablement fraiche et
soyeuse.

Principes actifs : huile de tournesol ; Aloe
Vera ; extrait de concombre ; vitamine E ; 
panthe ́nol.
Action : nettoie en douceur et en
profondeur, pour une peau soyeuse ;
apaise et protège.
Utilisation : appliquer matin et soir sur le
visage et masser délicatement avec un
peau d'eau, puis rincer abondamment.

21,50 € | 200 ml | Réf. 220 
10,75 € les 100 ml

LOTION MOISTURE SKIN TONIC

Pour purifier et rafraîchir le visage après le
nettoyage.

Principes actifs : allantoïne ; achillée
millefeuille ; euphraise.
Action : rafraîchit ; purifie la peau et
hydrate ; soulage les yeux gonflés ; apaise
et protège ; re ́ge ́ne ̀re la peau.
Utilisation : matin et soir, après avoir
nettoyé ́ la peau, appliquer sur un disque
de coton et répartir uniformément sur le
visage. Ne pas rincer.

19,90 € | 200 ml | Réf. 222 
9,95 € les 100 ml

CREME DE JOUR MOISTURE 

Les peaux sèches et sensibles sont
nourries et protégées durablement.

Principes actifs : carbamide ; huile
d'avocat ; huile de jojoba ; huile de
tournesol.
Action : nourrit ; hydrate intensément ;
apaise et prote ̀ge.
Utilisation : appliquer le matin sur la peau
préalablement nettoyée.

23,10 € | 50 ml | Réf. 229
46,20 € les 100 ml 

CREME DE NUIT MOISTURE 

Favorise la régénération de la peau
durant le sommeil.

Principes actifs : mauve ; panthe ́nol ; cire
d'abeille.
Action : maintient l'hydratation ; soutient
le processus de renouvellement cellulaire
; apaise et prote ̀ge ; re ́ge ́ne ̀re la peau.
Utilisation : appliquer le soir sur la peau
préalablement nettoyée.

26,20 € | 50 ml | Réf. 230 
52,40 € les 100 ml 



Notre gamme de soins spécifiques pour les peaux jeunes et normales, qui
séduira les amateurs de simplicité́ et de rapidité́. Deux produits qui offrent 
à votre peau un programme de soins complet grâce à des principes actifs
issus de fruits et de plantes, et un parfum qui met de bonne humeur dès le
matin !

FRUIT CARE | PERFECT BODY

GEL CLEAN AND TONE UP 2 EN 1 

Le coup de fraîcheur du matin, simple et
rapide. Nettoie en douceur et purifie
efficacement, en un seul geste.

Principes actifs : menthe aquatique ; 
panthe ́nol ; hamamélis virginiana.
Action : rafraîchit ; nettoie et tonifie en un
seul geste ; laisse la peau agréablement
douce.
Utilisation : humidifier le visage et répartir
uniformément par de légers mouvements
circulaires. Rincer a ̀ l'eau tiède.

20,00 € | 200 ml | Réf. 215
10,00 € les 100 ml 

PAPAYA 24H CREAM 

Protection et soin optimaux, 24 heures sur
24. Cette crème vous accompagne
partout.

Principes actifs : huile de bourrache ; 
panthe ́nol ; extrait de papaye ; extrait de
concombre.
Action : protège contre les radicaux libres
; hydrate la peau ; pénètre rapidement.
Utilisation : matin et soir, après avoir
nettoyé ́ la peau, répartir uniformément
sur le visage et le cou.

21,00 € | 75 ml | Réf. 216
28,00 € les 100 ml 

PERFECT BODY
GEL ACTIF ANTI CELLULITE

Redessine votre silhouette et réduit visiblement la cellulite grâce a ̀ une application
régulière.

Principes actifs : nicotinate de benzyle ; Coaxel ; carnitine ; caféine.
Action : stimule le métabolisme du tissu conjonctif ; ouvre les capillaires de la peau ;
accélère le flux lymphatique ; dégrade les acides gras ; active l’élimination des
graisses.
Utilisation : appliquer quotidiennement sur les zones concernées. Ce produit déployant
immédiatement ses effets, il est très important de se laver les mains immédiatement
après l’application et d’éviter la proximité ́ des muqueuses et des yeux.

PROMO 24,85 € | 250 ml | Réf. 293 
9,94 € les 100 ml

Redessinez votre silhouette avec le gel actif anti cellulite Perfect Body. Le
succès du traitement des zones difficiles touchées par la cellulite avec le
gel actif anti cellulite Perfect Body dépend de l’application conséquente
régulière sur une période prolongée.



MAKE UP | DD CREAM

POUDRE MAGIQUE COMPACTE

Une poudre magique polyvalente. Utilisée
comme fond de teint, finition ou brush,
son effet est stupéfiant.

Action : donne à votre visage l’illusion
d’un teint ensoleillé ; couvre ; uniformise.
Utilisation : appliquer un peu de poudre
sur le visage ou sur les joues.

27,50 € | 10 g| Réf. 706

DD CREAM

Sa texture soyeuse s’adapte à votre peau de manière optimale et lui confère un teint naturel et uniforme. Grâce a ̀ ses pigments
photochromiques à base de poudre de diamant, votre peau retrouve comme par enchantement une luminosité́ naturelle éclatante.

Principes actifs : poudre de diamant ; pigments photochromiques.
Action : matifie ; couvre sans alourdir ; comble parfaitement les inégalités ; nourrit ; prote ̀ge ; réduit les ridules.
Utilisation : appliquer sur la peau préalablement nettoyée et repartir uniformément. Votre teint est immédiatement frais et uniforme.

37,80 € | 30 ml 
126,00 € les 100 ml

DD CREAM SUPER SAND
Réf. 1230

DD CREAM SUPER BEIGE
Réf. 1231

Protection quotidienne à la poudre de diamant !

En exclusivité chez EVORA : la crème magique à la poudre de diamant, qui ensorcelle votre peau. Réduire, lisser,
combler, nourrir, protéger et sublimer : tout cela en un seul geste ! Un soin de jour multifonction pour un look
parfait.



MAKE UP | PINCEAUX

PINCEAUX VEGAN - metallic brush

PINCEAU A POUDRE
Parfait pour appliquer la poudre compacte et la poudre magique pour un teint naturel.

13,90 € | Réf. 149

PINCEAU A BLUSH
Pour les contours ou l’accentuation des joues.

8,90 € | Réf. 150

PINCEAU POUR OMBRE A PAUPIERES
Ainsi l’application et la répartition de l’ombre à paupières devient un jeu d’enfant.

4,90 € | Réf. 151

PINCEAU CONTOUR
Application précise et contours avec l’ombre à paupières.

3,90 € | Réf. 152
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SPA NAIL POLISH REMOVER

Ne permet pas uniquement d’ôter
délicatement le vernis à ongles mais
soigne également les ongles de façon
durable.

Principes actifs : vitamine E-Acétate, D-
Panthenol, gel d’Aloe Vera.
Action : particulièrement doux pour la
peau ; nourrissant ; régénère les ongles
fragiles ; apaise la base des ongles.
Utilisation : appliquer sur un disque de
coton et retirer soigneusement le vernis.

6,90 € | 100 ml | Réf. 500

CRAYON KHÔL
THE BLACK

La texture délicate de ce crayon permet
une application douce et sans bavures.
Les contours peuvent être soulignés de
manière optimale.

Action : apporte de l’expressivité au
regard.
Utilisation : appliquer sur la lisière inférieure
et supérieure des cils.

7,90 € | Réf. 1839



Soins naturels pour toute la famille enrichie avec des ingrédients de premier choix. Le gel d’Aloès exclusivement issu du cœur des feuilles d’Aloe Vera
Barbadensis Miller est le principe actif de base qui compose tous les produits de cette ligne de produits haut-de-gamme. Le label de qualité ALOEVORA
garantit le contrôle des matières premières utilisées, leur traitement, ainsi que leur stockage sur site. Les matières premières utilisées sont soumises aux
contrôles de ACTIVE Aloe et de l’I.A.S.C.

ALOEVORA LINE

CLEAN SOAP
40% D’ALOE VERA

Recommandé pour tous les types de
peaux.

Principes actifs : Aloe Vera.
Action : pour tous types de peaux ;
nettoie en douceur ; nourrit ; rend la peau
douce.
Utilisation : pour le lavage quotidien des
mains. Peut également être utilisé pour
nettoyer le visage tout en douceur.

8,90 € | 250 ml | Réf. 2014 
3,56 € les 100 ml

DAILY SHAMPOO
74% D’ALOE VERA

Recommandé pour tous les types de
peaux et de cheveux.

Principes actifs : Aloe Vera, panthénol,
protéine de blé.
Action : donne du volume aux cheveux ;
soigne ; apporte de la brillance.
Utilisation : pour le lavage quotidien des
cheveux. Répartir une petite quantité sur
les cheveux humides, masser et rincer
abondamment.

14,90 € | 150 ml | Réf. 2016
9,93 € les 100ml

HAND CREAM
42% D’ALOE VERA

Crème hydratante pour les mains à base
d’Aloe Vera de la plus haute qualité.

Principes actifs : Aloe Vera ; urea ; extrait
de camomille ; beurre de karité ;
panthénol.
Action : rafraîchit, hydrate, soigne, non
gras.
Utilisation : appliquer directement sur les
mains en utilisant une petite quantité de
crème.

9,90 € | 75 ml | Réf. 2027 
13,20 € les 100 ml

MINT ICE PEELING
65% D’ALOE VERA

Gel exfoliant rafraîchissant. Tonifie la
peau grâce à l’huile essentielle de
menthe et élimine les cellules mortes.

Principes actifs : Aloe Vera ; Urea ;
Panthénol ; Allantoïne ; Mentha Arvensis.
Bienfaits: apaise ; nettoie les pores en
profondeur ; rafraîchit durablement la
peau ; élimine les cellules mortes.
Utilisation : Appliquez 1 à 2 fois par
semaine sur la peau du visage propre,
massez en douceur, puis rincez
abondamment. Évitez le contact avec les
yeux.

16,90 € | 75 ml | Réf. 2017
22,53 € les 100 ml



Soins naturels pour toute la famille enrichie avec des ingrédients de premier choix. Le gel d’Aloès exclusivement issu du cœur des feuilles d’Aloe Vera
Barbadensis Miller est le principe actif de base qui compose tous les produits de cette ligne de produits haut-de-gamme. Le label de qualité ALOEVORA
garantit le contrôle des matières premières utilisées, leur traitement, ainsi que leur stockage sur site. Les matières premières utilisées sont soumises aux
contrôles de ACTIVE Aloe et de l’I.A.S.C.

ALOEVORA LINE

SOS SPRAY
88% D’ALOE VERA

Soin sous forme de spray rafraîchissant
avec 88% d'Aloe Vera et de propolis. Pour
une peau détendue, juste après la
pulvérisation.

Principes actifs : Aloe Vera ; arnica ;
propolis ; camomille.
Action : apaise ; protège ; régénère ;
rafraîchit.
Utilisation : vaporiser directement sur les
zones nécessaires.

10,90 € | 150 ml | Réf. 2026 
7,26 € les 100 ml

THERMO LOTION
50% D’ALOE VERA

Un soin très efficace pour les muscles
sollicités. Idéal après le sport ou bien une
longue journée passée debout.

Principes actifs : Aloe Vera ; huile
d’amandier ; huile d’eucalyptus ;
menthol.
Action : détend les muscles après les
journées éprouvantes ; nourrit.
Utilisation : appliquer selon les besoins sur
les zones sollicitées du corps et faire
pénétrer en massant.

16,20€ | 100 ml | Réf. 2024 
16,20 € les 100 ml

PROPOLIS CREAM
50% D’ALOE VERA

Un soin intense pour les peaux sèches,
abîmées ou gercées.

Principes actifs : Aloe Vera ; propolis ;
beurre de karité ; beurre de cacao.
Action : soin intensif ; anti irritations ; anti
peau sèche ; anti crevasses.
Utilisation : appliquer sur les zones
sollicitées, selon les besoins.

20,50 € | 100 ml | Réf. 2023
20,50€ les 100 ml

SOS SPRAY +
88% D’ALOE VERA

Soin sous forme de spray rafraîchissant
avec 88% d'Aloe Vera et de propolis. Pour
une peau détendue, juste après la
pulvérisation.

Principes actifs : Aloe Vera ; arnica ;
propolis ; camomille.
Action : apaise ; protège ; régénère ;
rafraîchit.
Utilisation : vaporiser directement sur les
zones nécessaires.

14,90 € | 250 ml | Réf. 2025 
5,96 € les 100 ml



Soins naturels pour toute la famille enrichie avec des ingrédients de premier choix. Le gel d’Aloès exclusivement issu du cœur des feuilles d’Aloe Vera
Barbadensis Miller est le principe actif de base qui compose tous les produits de cette ligne de produits haut-de-gamme. Le label de qualité ALOEVORA
garantit le contrôle des matières premières utilisées, leur traitement, ainsi que leur stockage sur site. Les matières premières utilisées sont soumises aux
contrôles de ACTIVE Aloe et de l’I.A.S.C.

ALOEVORA LINE

THERMO LOTION
50% D’ALOE VERA

Un soin très efficace pour les muscles
sollicités. Idéal après le sport ou bien une
longue journée passée debout.

Principes actifs : Aloe Vera ; huile
d’amandier ; huile d’eucalyptus ;
menthol.
Action : détend les muscles après les
journées éprouvantes ; nourrit.
Utilisation : appliquer selon les besoins sur
les zones sollicitées du corps et faire
pénétrer en massant.

16,20€ | 100 ml | Réf. 2024 
16,20 € les 100 ml

PROPOLIS CREAM
50% D’ALOE VERA

Un soin intense pour les peaux sèches,
abîmées ou gercées.

Principes actifs : Aloe Vera ; propolis ;
beurre de karité ; beurre de cacao.
Action : soin intensif ; anti irritations ; anti
peau sèche ; anti crevasses.
Utilisation : appliquer sur les zones
sollicitées, selon les besoins.

20,50 € | 100 ml | Réf. 2023
20,50€ les 100 ml

SOS SPRAY & SOS SPRAY+
88% D’ALOE VERA

Soin sous forme de spray rafraîchissant
avec 88% d'Aloe Vera et de propolis. Pour
une peau détendue, juste après la
pulvérisation.

Principes actifs : Aloe Vera ; arnica ;
propolis ; camomille.
Action : apaise ; protège ; régénère ;
rafraîchit.
Utilisation : vaporiser directement sur les
zones nécessaires.

10,90 € | 150 ml | Réf. 2026 
7,26 € les 100 ml

14,90 € | 250 ml | Réf. 2025 
5,96 € les 100 ml

COOLING GEL
85% D’ALOE VERA

Particulièrement recommandé pour les
peaux sensibles et abîmées.

Principes actifs : Aloe Vera ; panthénol.
Action : pour tous types de peaux ;
rafraîchit ; hydrate : apaise.
Utilisation : appliquer généreusement sur
les zones sollicitées, selon les besoins.

19,30 € | 150 ml | Réf. 2013
12,86 € les 100 ml



PROPOLIS CREAM

 En cas de psoriasis et dermatites
 Peaux très sollicitées, fatiguées, sèches
 Callosités
 Durillons et cors
 Soin des plaies
 En soin du visage, peut remplacer la 

crème de nuit. Pour une meilleure 
hydratation, appliquer d'abord de le 
SOS Spray avec un coton 
démaquillant

 En cas d'acné, appliquer plusieurs fois 
par jour, cela désinfecte et active le 
processus de guérison, la douleur et les 
démangeaisons sont apaisées et les 
cicatrices évitées

 Soin des cicatrices
 Crème de massage

COOLING GEL

 Pour un soin quotidien du visage, laisse 
une sensation de peau raffermie et 
tonique

 Soins du contour des yeux, 
réhydratant, il prévient l'apparition des 
rides ou les atténue

 En cas d'Herpès, appliquer avec un 
coton tige

 Contre les verrues
 En cas d'hémorroïdes
 Lors d'inflammation à le base des 

ongles et des doigts rugueux
 Apaise les jambes lourdes et 

douloureuses, réhydrate et atténue la 
transpiration des pieds

 Contre les pellicules et les cheveux 
gras

 Appliquer sur les piqure d'insectes, 
empêche les démangeaison et 
l'infection

 Contre les tâches de la peau liées à 
l'âge

 Apaise l'érythème fessier du nourrisson, 
combat les germes et rafraichit

 En cas de mycose des pieds
 En cas d'allergies et d'eczéma 
 En cas de brûlure (soleil et éraflures)
 Apaise le feu du rasoir
 Enflures et irritations

THERMO LOTION

 Congestion musculaire et articulation 
(courbatures, entorses,...)

 Stimuler l'irrigation sanguine
 Migraines (enduire le front et la nuque)
 Douleurs lombaires, mal de dos, 

sciatiques, torticolis,...
 Contre les pieds froids et problèmes de 

circulation

SOS SPRAY

 Contre les pellicules et les cheveux 
gras

 Appliquer sur les piqures d'insectes, 
empêche la démangeaison et 
l'infection

 Contre les taches de peau liées à 
l'âge

 Apaise l'érythème fessier du nourrisson, 
combat les germes et rafraichit

 Calmant, apaisant, hydratant et 
rafraichissant

 Antimicrobien
 Met un film protecteur sur la peau
 Soin de la peau et des cheveux
 Traitement des surfaces cutanées 

sensibles au contact
 Contre les coups de soleil et les 

brûlures
 Peut être également utilisé pour les 

animaux de compagnie, pour les 
démangeaisons et le soin du poil. 

En cas d'utilisation avec le SOS SPRAY, l'action est décuplée et les résultats plus bénéfiques et rapides.

NOTRE KIT POUR SOIGNER LES PETITS BOBOS DU QUOTIDIEN OU POUR PARTIR EN VOYAGES EN TOUTE SÉRÉNITÉ :

 SOS SPRAY pour une aide rapide en cas de légères éraflures ou écorchures.
 PROPOLIS CREAM pour la régénération intensive des peaux sèches et sensibles.
 THERMOLOTION ALOEVORA pour la détente des muscles après une journée de sport et d’excursions.
 COOLING GEL pour un rafraîchissement immédiat de la peau après une longue exposition au soleil.

KIT PREMIERS SECOURS ALOEVORA



Le label de qualité ALOEVORA garantit le contrôle des matières premières
utilisées, leur traitement, ainsi que leur stockage sur site. Les matières
premières utilisées sont soumises aux contrôles de ACTIVE Aloe et de
l’I.A.S.C.

ALOEVORA JUICE | CONTACT

BOOST JUICE
99,5% D’ALOE VERA

Véritable stimulant naturel et boisson
énergisante.

Principes actifs : gel d’Aloe Vera ; acides
aminés ; vitamines.
Utilisation : consommation recommandée
: pour les enfants de 6 à 12 ans, 2 x 25 ml
par jour ; pour les adultes, 2 x 50 ml par
jour.

29,50 € | 1000 ml | Réf. 2011
84,00 € | 3 x 1000 ml | Réf. 2011-3
159,00 € | 6 x 1000 ml | Réf. 2011-6

HONEY JUICE
90% D’ALOE VERA + 9% DE MIEL

Véritable stimulant naturel et boisson
énergisante au miel pour un goût encore
meilleur.

Principes actifs : gel d’Aloe Vera ; acides
aminés ; vitamines.
Utilisation : consommation recommandée
: pour les enfants de 6 à 12 ans, 2 x 25 ml
par jour ; pour les adultes, 2 x 50 ml par
jour.

29,50 € | 1000 ml | Réf. 2015
84,00 € | 3 x 1000 ml | Réf. 2015-3
159,00 € | 6 x 1000 ml | Réf. 2015-6

Vous désirez en savoir plus au sujet de nos produits et nos 
offres ? Vous souhaitez rejoindre notre équipe ou bien encore 
organiser un atelier EVORA ? Alors prenez contact avec votre 

distributeur/trice EVORA, sans engagement.

Votre distributeur/trice EVORA :

EVORA est membre de la PETA.

Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés, TVA incluse.


