
Bonne Fête à 
toutes les Mamans ! 
Découvrez nos offres à prix tout doux pour (se) faire plaisir à coup sûr !*  

Valable du 23 avril 

au 31 mai 2021

9,95 €

 Pochon Bébé en voyage 
Gel doux lavant Bio 75ml
Eau nettoyante micellaire Bio 75ml
Liniment Bio 75ml
+ le pochon brodé en coton

 Pochon Soins du corps  
Lait hydratant 75ml
Gel hygiène intime 75ml
Gel douche fleur de tiaré 75ml
+ le pochon brodé en coton

*Les offres présentées sur ce flyer sont valables en France métropolitaine jusqu’au 31 mai 2021, dans la limite des stocks disponibles. En cas d’indisponibilité, le Laboratoire Rivadis se 
réserve le droit de remplacer le ou les articles non disponibles par un article de valeur équivalente.

Pratiques les soins Rivadouce en format nomade pour le weekend, les vacances...
Constituez librement votre assortiment 3 x 75ml au choix.

Mon pochon voyage

9,95 € I JUSQU’À -40% 
Pochon brodé en coton I 3,80€
La sélection est à découvrir sur rivadouce.fr ou auprès de votre Conseillère. 
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LABORATOIRE RIVADIS 

Les belles offres
 

 Ma Trousse Essentielle : 
hydratation  
Soin hydratant jour 24h BIO 50ml
Sérum hydratant BIO 30g
Eau nettoyante et démaquillante BIO 75ml   
+ 1 Trousse en coton offerte  

46,50 € I Trousse offerte

 Ma Trousse Riche : 
anti-âge global   
Soin reconstituant jour BIO 50ml
Sérum reconstituant BIO 30g
Eau nettoyante et démaquillante BIO 75ml   
+ 1 Trousse en coton offerte 

56 €  I Trousse offerte

 Ma Trousse Sublime : 
soin du corps   
Huile Sublime 100ml
Gelée sublime 250ml 
+ 1 Trousse en coton 

24,60 € I Trousse offerte  

Retrouvez ces offres sur rivadouce.fr ou 
contactez votre conseillère.

Laquelle allez-vous choisir ?

Trousse zippée en coton, dim L16 x P5 x H21 cm
Vendue seule I 9,50 €


