
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LYCÉE TECHNIQUE DE LALLANGE 

Boulevard Hubert Clément  

L-4064 ESCH-SUR-ALZETTE 



Nous sommes une entreprise fictive  

de jeunes entrepreneures du Lycée 

Technique de Lallange, notre équipe  

se composée d’étudiants motivés, 

dynamiques et organisés. 

 

 



  

Nous proposons des produits 100 % bio.  

En effet, nos produits cosmétiques présentés sont 

à 100 % d’origines naturelles. De plus nos produits 

ne sont pas testés sur les animaux  et ils sont 

véganes. 

L’origine naturelle est la définition la plus large des 

produits naturels qui fait référence à tout ce qui est 

produit par la vie, y compris les matières 

biologiques (p.ex. le bois), les sources biologiques 

(comme les bioplastiques, l’amidon de maïs), les 

fluides corporels (comme le lait) et autre matériaux 

naturels (p.ex. le charbon du bois).  

Avec notre gamme de produits nous 

ciblons les jeunes femmes qui veulent s’assurer 

un teint sublime et une peau étincelante avec un 

effet actif sur 24 heures de tenue extrême pour un 

teint zéro-défaut tout au long de la journée. En 

parallèle nous proposons aux jeunes hommes des 

huiles, gels et sprays pour un soin impeccable de 

la barbe. Nos produits sont un atout 

pour nourrir, adoucir et embellir la barbe. Mais 

également nos gels douche permettent d’adoucir, 

d’assouplir ou bien parfumer tout au long de la 

journée le corps.  



ZAO Crayon pour les yeux  (eyeliner) 
ZAO Fond de téint 
ZAO Mascara Aloe Vera 
ZAO Rouge à lèvre mat soft  
ZAO Rougeur   
ZAO Palette Fard à poupières  
ZAO Iluminateur   
ZAO Correcteur   

ZAO Poudre sourcils    
ZAO Poudre compacte  
ZAO Poudre contouring  
ZAO Pinceaux   
MAKE ME BIO Crème visage 
“Garden Roses” 
MAKE ME BIO Rouleau de refroidissement 
“Garden Roses” 
 

OAK Lavage de barbe 
OAK Cire à barbe  
OAK Huile à barbe 
OAK Brosse à barbe douce 
OAK  Tonique après rasage 
MAKE ME BIO Crème Visage 
“Aqua Basic” 
MAKE ME BIO Rouleau de refroidissement 
“Cucumber Freshness” 

FLOW COSMETICS  Masque de désintoxication 

FLOW COSMETICS Huile de désintoxication 
MAKE ME BIO Anti-Acné Serum 
MAKE ME BIO Crème Viage “Face Beauty” 
 

Corbeilles Femmes  
Corbeilles Hommes  
Corbeilles Unisex  



L’eye-liner vous transmet un 
regard de charme et d’intensité. 
Comme tous nos produits sont 
100 % naturelles, véganes et bio 
le risque d’allergies est limité. 
 

Prix : 45 € 
Réf.: O001 

 

Le fond de teint donne à votre visage 
une apparence fraîche et éclatante 
(sans que la peau devienne grasse.) 
L’application ne laisse pas de traces. 

 
Prix : 86,90 € 

Réf.: M001 



 

 
Le mascara d’aloe vera 
s’applique facilement pour obtenir 
des cils volumineux. (produits 
100 % naturelle et végane). Ce 
mascara souligne vos cils sans 
les abîmer. 

 

Prix TTC: 50,00 € 
Réf.: N001  

 

Le rouge à lèvres ZAO rend vos 
lèvres douces, il est parfait pour 
chaque maquillage qui doit tenir 

toute une soirée ou même plus 
longtemps. 

 

Prix TTC: 42,00 € 
Réf.: L001  



 

 

Découvrez la nouvelle gamme 
d'ombres à paupières  composée 
d'un large choix de teintes avec 
des textures allant du mat à l’ultra 

brillant.  

Mélangez les couleurs, jouez avec 
les ombres et créer un look 
personnalisé !  

Prix : 124,00 € 
Réf.: R001  

 

La dernière étape pour un 
teint parfait ! Dans diffé-
rentes nuances de roses, il 
donne une finition parfaite à 
votre maquillage. La texture 
se fond parfaitement sur 
la peau et vous assurera un 
maquillqge naturel. 

Prix : 52,00 €  
Réf.:P001  



 

 

La poudre iluminateur est une 
poudre qui ajoute de la 
luminosité à votre peau, et 
donne de l’éclat aux yeux et au 
visage. La poudre illuminateur 
est adapté à tous types de 
peaux (y compris les peaux 
grasses), garantissant un effet 
lumineux.  

  

Prix : 54,50 € 
Réf.: Q001  

 
Notre correcteur vous permet 
de couvrir tout ce qui vous 
dérange. Il cache parfaite-
ment vos  imperfections et a 

une longue durée. Votre peau 
devient douce et éclatante et 
vous n’utiliserez plus jamais un 
autre correcteur. 

Prix : 52,50 € 
Réf.: S001  



 

La poudre à sourcils 
vous permet de définir et 
structurer vos sourcils grâce 
à une coloration légère et  
naturelle. Adaptez la 
couleur de la poudre 
sourcils à celle de vos 
cheveux. 

Prix : 48,50 € 

Réf.: T002  

La poudre compacte se 
fond naturellement sur 
votre peau. Elle permet 
d’obtenir un teint unifié et 
mat grâce aux ingrédients 
sur base de bambou. Elle 
s’adapte à tous types de 
peau.  

Prix :  51,50 €  
Réf.: T001 



 

La poudre contouring est un 
produit 3 en 1. Cette poudre 
adoucie, hydrate et rend de la 
souplesse à votre peau.  

En appliquant la poudre, vous 
aurez un teint naturel et mat. 

Prix : 63,50 € 
Réf.: T003 

  

Maquillez-vous avec nos 7 

pinceaux de qualité (lévres, 
yeux, blush, contouring et sans 
oublier le highlighter.) Avec ce 
set, les amoureux de make-up 
de niveau professionnel ou 
amateur pourront s’occuper de 
tout leur visage. 

Prix : 39,50 €  
Réf.: U001 



 

La crème hydratante  à la 
rose favorise la revitalisation de 
la peau grâce à sa composition 
naturelle en huiles végétales de 
macadamia, amande et jojoba !   

La texture légère et le parfum 
de rose  vous  permettront  de 
vous détendre tout en  nourri-
ssant votre peau en profendeur.  

Prix : 42,00 €  
Réf.: C002 

 

Le rouleau de refroidissement 
est la parfaite solution pour 
éclaircir et énergiser vos yeux. 
Le sérum est composé d’huile 
de rose musquée, riche en 
vitamine A et E deux 
antioxydiants puissants. 
 

Prix: 37,50 €  

Réf.: D002 
 

 



Le lavage de barbe assure un 
nettoyage profond de la barbe, tout 
en protégant la peau. Grâce à 
l’extrait de malt biologique vos 
poils de barbe sont 
renforcés et votre peau est 
détendue.  

Prix : 49,50 €  
Réf.: G001  



 

La cire à barbe apporte un 
bien-être de longue durée à la 
barbe en enveloppant les 
poils de barbe hérissés et qui 
piquent. La barbe est mise en 
place et présente des 
contours nets ainsi qu’un 
léger éclat.  

 

Prix : 56,50 € 
Réf.: I001  

L’huile de  barbe apaise et 
hydrate vos joues et votre cou qui 
peuvent être irrités après le 
rasage. En utilisant l’huile votre 
peau ne restera pas grasse et les 

poils se démêlent sans problème. 
Vous allez être satisfaits d’une 
peau non démangeaisant!  

  

Prix : 96,50 €  
Réf.: F001 



 

Le brosse à barbe douce 
démêle la barbe Courte, la 
libère des pellicules et des 

poils lâches sans trop stresser 
la peau. Les poils purs de 
sanglier sont attirés dans le 
chêne laqué noir solides 
formant le noyau interne.  
Grâce au forme de la brosse, 
elle peut aussi bien être 

utilisée pour les moustaches et 
les cheveux coupés.  
  

Prix : 70,50 €  
Réf.: J001 

Le tonique après rasage 
rafraîchie la peau rasée et la 
protège des irritations. L'eau 
d'hamamélis bio  et l'extrait de 
houblon apaisent la peau et 
affinent le teint. Il soutient la 
fonction de barrière de la peau et 
aide à rétablir l'équilibre de la 
peau après le rasage. 
 

  
Prix : 92,99 €  

Réf.: H001 



 

Les  extraits de concombre dans ce 
sérum nourrissent profondément et 
adoucissent votre peau sous les yeux. 

Grace à l’huile de jojoba, votre tissu 
dermique est fortifié et tonifié pour 
éviter l'apparition des rides. Le format 
du rouleau du produits facilite 
l’application du sérum. Le Roll-On peut 
être utilisé pour tous types de peau.  
 

Prix: 37,50 €  
Réf.: D001 

Grâce à l’huile de pample-
mousse, la crème tonifie la 
peau et laisse une finition 
matte. L’action drainante et 
astringente de cette huile 
favorise l’élimination des 
toxines. Grâce à l’hydrolat 
d’orange, cette crème a 
également un effet apaisant et 
antibactérien. Avec l’aide de 
cette crème les imperfections 
seront réduites. 

Prix : 41,95 €  



Ce masque de 
désintoxication 3 en 1 vous 
permet de nettoyer et 
hydrater votre peau. Le 
charbon actif élimine effica-
cement les impuretés de la 
peau. Ceci aide également à 
laisser votre peau douce et 
soyeuse !  

Prix : 94,00 €  
Réf.: A001 

Un sérum d’huile pour le 

visage ultraléger aideà éliminer  
les imperfections.   
 
Elle rend votre peau hydratée et 
élastique et peut  être utilisée sur 
les peaux grasses, tendres et 
mixtes.  
   

Prix : 94,50 €   

Réf.: B001 



 

Anti-Acné sérum est un 

excellent traitement naturel pour 

la peau et pour les visages avec 

des cicatrices et imperfections. 

Sa formule avec les meilleurs 

ingrédients antibactériens et 

anti-inflammatoires renforce la 

beauté naturelle  

 

Prix : 27,00 €   

Réf.:  E002 

 

 

Cette crème est riche en 
vitamines et possède des 
ingrédients de plantes pour 
acne-prone. Elle contient un 
effet exfoliant, des propritétés 
hydratantes, purifiantes et anti-
bactétiennes. 

 
Prix : 41,50 €  

Réf.: E001 



 

● ZAO Palette à Poupières  
● ZAO Eye-liner  
● ZAO Mascara Aloe Vera  
● ZAO Rougeur 
● ZAO Iluminateur  
● ZAO Rouge à lèvre  
 

Prix.: 284,00 €  

(Réf. . V001) 

 



 

 

● OAK Huile à barbe  
● OAK Lavage à barbe  
● OAK Tonique après rasage  
● OAK Cire à barbe  
● OAK Brosse à barbe  
  

Prix.: 284,00 €  

(Réf. : K001) 



  
●  MAKE ME BIO Crème Visage "Aqua Basic”  
●  MAKE ME BIO Crème Visage "Garden Roses"  
●  MAKE ME BIO Crème Visage "Face Beauty" Anti-Acne  
●  MAKE ME BIO Rouleau de réfroidissement "Cucumber Freshness"  
●  MAKE ME BIO Rouleau de réfroidissement "Garden Roses"  
●  MAKE ME BIO Anti-Acne Sérum  
●  Hot-Stone Massage de PIDAL* (pour 1 personne / 60 minutes)  
 
*Spa á Walferdange LU, 37 rue des Prés 

Prix.: 350€  
(Réf. : W001) 



 

Conditions de paiement et de livraison 

Le paiement devra être effectué par virement 

bancaire , dès réception de la confirmation de 

commande sur LuxBanque LU15 9016 4052 

0890 0000 

Les marchandises seront livrés dès réceptions 

du montant à payer.  

 

Frais de transport: 

• livraison gratuite au Luxembourg 

• livraison à l’étranger, port dû 15 € H.T. 


