
Un trio de produits vedettes experts du cocooning
Pour célébrer son anniversaire cet automne, Just France a sélectionné un trio de produits vedettes. 
Ils permettent de prendre soin de soi tout au long de l’année mais deviennent indispensables dès 
les premiers froids : une crème pour ganter ses mains de douceur, une douche tendre au parfum 
fleuri pour se souvenir des beaux jours et un vaporisateur d’huiles essentielles assainissantes ! 

Just France fête 25 ans de beauté et de bien-être

Chaque mois, quelque 12 500 clientes Just France commandent leurs produits coup de cœur en réunion 
à leurs conseillères. Elles doivent cette histoire d’amour avec la marque Just à un couple passionné 
de cosmétiques et de soins naturels qui, en 1989, proposa au groupe suisse Just de distribuer ses 
produits en France en exclusivité. Aujourd’hui filiale de Just International, Just France fête 25 ans de 
vente directe au service de la beauté, de l’équilibre et du bien-être.

p Crème pour les mains à la camomille
L’essayer, c’est l’adopter ! Un soin douceur et protecteur jusqu’au bout des ongles 
(dont le kérastim renforce et stimule la croissance). Légère mais nourrissante, la crème 
pour les mains apporte souplesse et hydratation. Elle laisse comme un gant invisible 
de protection sur la peau. Avantage : même après s’être lavé les mains, la peau reste 
protégée et conserve sa douceur et son toucher agréable.
Composants : millepertuis, camomille, kérastim. 100 ml. 21,10 E

p Douche mousse à la mauve
Un instant gourmand et parfumé exceptionnel que votre peau 
réclamera : ce soin « Chantilly » lave le corps en douceur grâce à sa 
mousse onctueuse. La peau est respectée, hydratée et protégée : 
sublimée ! La douche mousse à la mauve est économique : le flacon 
dure 3 mois minimum et le produit est vite rincé (économie d’eau et de 
temps). Convient à tous les types de peau et à tout âge.
Composants : mauve, kiwi, mangue. 300 ml. 29,90 E

p Spray Eucasol 
Parfum d’ambiance idéal, le spray Eucasol assainit l’atmosphère et 
favorise le confort respiratoire. À vaporiser sur le mouchoir, l’oreiller 
ou encore dans la pièce pour un meilleur bien-être durant les saisons 
propices aux refroidissements.
Composants : cocktail d’huiles essentielles de camphre, eucalyptus, 
menthe, menthol, pin de montagne, romarin. 75ml. 22,10 E

À propos de Just France
Adhérente de la Fédération de la Vente Directe, Just France distribue depuis 25 ans des soins corporels et 
cosmétiques suisses et des compléments alimentaires fabriqués en France. Ses produits visent à apporter à tous 
le bien-être, la beauté et la préservation de la santé. Just France dispose d’un siège social dans l’agglomération de 
Montpellier, à St Georges d’Orques, et anime un réseau de plus de 850 conseillers/ères en France métropolitaine 
et ultramarine. Direction Générale : Daniel Durand - www.justfrance.fr - Facebook : JustFranceOfficiel.

Où trouver les produits Just France ?
Joindre une antenne en région sur www.justfrance.fr
ou contacter le siège : 04 67 75 01 00 – contact@justfrance.fr
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