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Chaque achat bénéficie d’un don aux enfants atteints du cancer. 

The essence of Relooking 
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Produits de soin 

Rituals... 

Coffret Relaxing Ritual Femme (MS-210) 

29,50 € 
 

Gommage pour le corps (MS-211) 19,50 €  
Gommage au sucre qui fond sur la peau pour éliminer déli-

catement les cellules mortes tout en laissant un film  

hydratant 

Huile de douche (MS-213) 8,50 € 

Cette huile de douche aux délicates fleurs de cerisier et au lait de riz 

biologique se transforme en une mousse soyeuse au contact de 

l’eau. Elle nourrit et hydrate votre peau tout en enveloppant votre âme 

et votre esprit d’une sensation intense de régénération.  

Mousse de douche (MS-214) 8,50 € 

Gel douche unique du rituel Sakura qui se transforme en 

une mousse onctueuse et nourrissante pour un pur mo-

ment de plaisir.  

Baume pour les mains (MS-212) 9,50 € 

Spécifiquement élaboré pour adoucir les mains sèches 

et rêches, ce baume pour les mains apaisant est enri-

chi en lait de riz nourrissant allié aux senteurs délicate-

ment sucrées de la fleur de  

cerisier. 
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Refreshing Ritual Homme (MS-215) 

39,50 € 

Gel de rasage (MS-203) 8,50  € 

Rasez-vous tel un samouraï avec à ce gel qui se trans-

forme en mousse onctueuse sur votre peau. Rendez votre 

rasage plus agréable en adoucissant votre barbe avec 

cette formule enrichie en basilic et ginseng.  

Lotion après-rasage apaisant (MS-217) 19,50 € 

Suivez les traces des samouraïs légendaires avec cette lotion après-

rasage au basilic et à l’herbe du tigre. Légère et rapidement absorbée, 

cette lotion hydrate la peau et favorise la relaxation du visage après le 

feu du rasoir.  

Eau de parfum de voyage (MS-218) 9,50 € 

Une combinaison de cardamome verte piquante et de pin 

frais, tempérée par les notes précieuses du patchouli, qui 

laisse sur votre peau l’évocation de mystères exotiques.  

Mousse de douche (MS-216) 8,50 € 

Une technologie unique transforme le gel en 

mousse, à la Mandarine biologique et au Yuzu  
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Huda Beauty 

The new Nude Eye Shadow Palette (MS-201)  

56,17 € 
 

 
 

 

Classic Lash Giselle (MS-219) 

15,55 € 

Liquide Matte Bombshell (MS-220)  

17,28 € 
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Fenty Beauty 

Match Strix ( Highlighter) (MS-202)  

21,75€ 

Pro filt’r (Fondation) (MS-221)

29,38€ 
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Coiffures femmes 

Shampooing - Coupe - Brushing (CF-001) 66,00 € 

Couleur (CF-002) 40,00 € 

Lissage / Boucles (CF-003) 20,00 € 

Coiffures (CF-004) 35,00 € 
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Coiffures Hommes 

Shampooing-Coupe-Coiffage (CH-101) 46,20 € 

Couleur (CH-102) 28,00 € 

Lissage / Boucles (CH-103) 14,00 € 

Coiffures (CH-104) 24,50 € 
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Awapuhl Keratin Intensive Treatment 
hommes/femmes (MS-205) 

31,90 € 

Awapuhl Moisturizing Lather Shampoo 
hommes/femmes (MS-206) 

26,90 € 

Vines Vintage Beard Oil (MS-209) 

15,90 € 

Vines Vintage Shave Cream (MS-207) 

18,90 € 

Produits hommes/femmes 

Awapuhl Styling Treatment Oil (MS-208) 

28,90 €  

Lisseur Gold Styler de ghd (MS-204) 

199,00 € 
 

https://www.parfumdreams.fr/ghd
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Tenue classique 

Manteau Ted Baker 430€  

(MSF-003)  

Robe Ted Baker 235 €  

(MSF-001) 

Sac à main Michael Kors 225,00 €  

(MSF-002)  

Escarpins Kennel & Schmenger 160,00 € 
(MSF-013)  
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Pantalon Hugo Boss 175,00 € 

(MSH-103)  

Basquettes Balenciaga Arena 450,00 €
(MSH-104)  

Manteau Hugo Boss 349,95 €
(MSH-102)  

Chemise Hugo Boss 99,95 €
(MSH-101)  
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Tenue basique 

Pantalon Levi’s 99,95 € 

(MSF-004)  

Pullover Arwen 129,95 € 

(MSF-005) 

Sac Michael Kors 325,00 € 
(MSF-007) 

Ceinture Gucci 250,00 € 
(MSF-006) 

Bottes Bruno Premi 155,00 € 
(MSF-012) 
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Pantalon dsquared 450,00 € 

(MSH-108) 

Basquettes Balenciaga 450,00 € 

(MSH-106) 

Casquette Dsquared 110,00 € 

(MSH-109) 

Pullover Kenzo 205,00 € 

(MSH-105) 

Veste Replay 200 € 

(MSH-107) 
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Tenue sportive 

Basquettes Nike 61,95 € 

(MSF-011) 

Leggings Nike 50,00 € 

(MSF-008) 

Top Nike 40,95 € 

(MSF-010) 

Soutien-gorge SportiveNike 35,00 € 

(MSF-009) 
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Pullover Tommy Hilfiger 109,00 € 

(MSH-112) 

Pantalon Jogging 79,90 € 

(MSH-111) 

Casquette Tommy Hilfiger 39,90 €  

(MSH-110) 

Balenciaga Arena 450,00 € 

(MSH-104) 
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Conditions Générales de vente 

Paiement 

Les prix affichés dans notre catalogue s'entendent TTC. Le taux de TVA est de 

17 %.  

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la facture.  

Le paiement s'effectue par virement sur notre compte: 

LU11 9016 4052 0801 0000 

 

Remise 

Chaque commande au dessus de 300€ bénéficie d’une remise de 30%. 

De plus pour chaque tenue complète achetée, une coupe au choix et maquillage 

offert.  

 

Escompte 

Un escompte de 2 % sera accordé en cas de paiement sous 10 jours. 

 

Livraison 

Les frais de port sont de 50 €. Livraison gratuite à partir d'un montant de 500 €. 

 

Tout les dégâts dus au transport doivent être portés à la connaissance du trans-

porteur, et ce de la façon indiquée dans le document de transport.  

 

Commandes 

Notre service Ventes est à votre disposition pour vous conseiller et prendre vos 

commandes. Les commandes peuvent aussi être passées par notre e-mail  

fresherthannew@clee.lu. 

 

Réclamations 

Les réclamations doivent être effectuées par e-mail dans un délai de deux se-
maines après passation de la commande. 

 

Information supplémentaire 

Chaque achat bénéficie d'un don de 5€ aux enfants atteints d'un cancer. 

 

Toute information supplémentaires, veuillez-nous contactez: mercredi et jeudi de 
9:55 -11:35 et vendredi 14:15 - 15:55. 

Tél. : 00352 403 945 292 
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Nos collaborateurs 

Abrantes Clemente Sara  Service vente 

Beissac Dean   Stand 

De Brito Moreira Janis  Service comptabilité 

Facchini Jessica  Mannequin et dossier foire 

Ferreira Cordeiro Kelly  Sponsoring 

François Laura  Service Comptabilité et Stand 

Gavoci Ornela  Mannequin et Sponsoring 

Gomes Monteiro Miguel  Service administration 

Herail Laetitia   Mannequin et catalogue 

Lopes Andrade Marvin  Présentation de l’entreprise 

Lopes Gonçalves Débora  Catalogue 

Maximino Tavares Pereira Julio  Service achat 

Moes Christophe  Service administration 

Neves Correia Mariana   Catalogue 

Pacheco Figueiredo Mélanie  Sponsoring 

Ribeiro Gomes Solange  Service achat 

Roberto Rocco  Mannequin et Stand 

Schrot Svenja   Service comptabilité et Stand 

Soares Steve  Stand 

Torcasso Nina  Dossier  foire 
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Nous remercions nos sponsors pour leurs soutien matériel: 

Nous remercions nos sponsors pour leurs soutien financier: 

Sponsors 

Merci pour votre support! 

FRESHER THAN NEW / LTB 

119, rue du Cimetière 

L-1338 Luxembourg 

+352 40 38 45 292 

fresherthannew@clee.lu 


