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GAMME DES INTEGRALES AV3 = Préparation pour boisson = LA solution TOUT-EN-UN complète, facile 

d’utilisation, avec apports de tous les composants de notre Concept ActionVie3, et enrichie en principes actifs :  
1 boite de 30 sachets de 5g ou 1 pot de 150g de poudre = 1 Programme complet sur 30 jours 

      

CONSEILS D’UTILISATION : Prendre 1 sachet par jour: avec nos purées de fruits  en smoothies, ou dans une 
compote, ou dans un verre d’eau à température ambiante. Pour une meilleure biodisponibilité, vous pouvez 
ajouter du poivre noir du moulin et de l’huile de coco ou huile d’olive, ou du lait de coco. NE PAS CHAUFFER.  

Voir les précautions d’emploi sur les fiches détaillées sur notre site www.wellandyou.eu 

  OBJECTIFS ingrédients pour 1 sachet de 5g : 

WAY 
CLEAN 

Amélioration de 
l’élimination des déchets et 

polluants, des métaux 
lourds, et du nettoyage 

global. 

N-acétyl-cystéine , Curcuminoides, Spiruline Hawaï, Poudre de Chlorella, Poudre de Coriandre, Poudre de Thé vert 
(Camellia Sinensis) DFD, Extrait d'Eleuthérocoque (à 0.8%), L-cystine, L-carnitine, Acide alpha-lipoïque, Extrait 

d’Aubier de Tilleul, Vitamine C naturelle (100% AJR), Extrait de Poivrier noir, Vitamine D3 (lichen boréal), Vitamine 
B3, Vitamine B6, Sélenium. 

WAY 
INFLAM 

Amélioration de 
l’autogestion et 

autoréparation,  aider  à 
diminuer les 

dysfonctionnements. 

Poudre de Chlorella, Lactate de calcium, Poudre de Noni, Curcuminoides, N-acétyl-cystéine, Bromélaïne, Extrait de 
Boswellia, Poudre de Ganoderma, Poudre de Thé vert (Camellia sinensis) DFD, Poudre de Mangoustan DFD , Poudre 

de Coriandre DFD, Poudre de Moringa DFD, Poudre d'Aronia melanocarpa,  Acide alpha-lipoïque,  Extrait de 
Grenade,  Extrait de Gingembre (à 5%), Extrait d'Eleuthérocoque, Extrait de Ginkgo, Sulfate de manganèse, Extrait 

de Poivrier noir, Vitamine B9, Sélénium. 

WAY 
CARDIO 
GLUCO 

Gestion des sucres et des 
graisses, prévention du 

cœur. 

Gomme de Fenugrec, Curcuminoides, Spiruline Hawaï, Poudre de Phyllanthus Emblica (Amlaki) DFD, Extrait de Soja 
(isoflavones 10G), Poudre de Mangoustan DFD, Poudre de Thé vert (Camellia Sinensis) DFD, Oméga 3 en poudre (à 

base d’huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA) dont DHA, Extrait de Chardon 
marie, Magnésium marin (oxyde de magnésium), Extrait de Rhodiola Rosea, Extrait d'Epine-vinette, Potassium 
(citrate de tripotassium), Extrait de feuille d'Olivier, Extrait de Cannelle, Coenzyme Q10, Vitamine C naturelle,  
Policosanols, Oxyde de zinc, Vitamine E (tocophérols), Extrait de Poivrier noir, Vitamine K2 MK7, Vitamine B6, 

Vitamine D3 (lichen boréal), Sélénium , Chlorure de chrome. 

WAY 
MOUV 

Contribuer au 
fonctionnement musculaire 

normal, la souplesse et le 
confort des  articulations, 

l’amélioration de la mobilité. 

Lithothamne, Poudre de Moringa, Poudre de Noni , Poudre de Cynnorhodon (3% de Vit C), Curcuminoides, Calcium 
(lactate de calcium), Extrait de feuilles de Cassis, Glucosamine sulfate, Extrait de Griffe de chat, Extrait de Saule 

blanc (à 25% saliciline), Extrait de Reine des prés, Chondroïtine sulfate, Extrait de Boswellia, Extrait 
d'Harpagophytum , Extrait d'Ortie, Extrait de Bambou, Extrait de Gingembre (5% de gingérol), Vitamine C naturelle, 
Extrait de Raisin (5% de resvératrol), Sulfate de manganèse, Extrait de Poivrier noir 6 mg, Vitamine K2 MK7, Sulfate 

de cuivre, Vitamine D3 (lichen boréal). 

WAY 
MINCE 

Contribuer à la réduction du 
poids, l’affinage de la 

silhouette, l’amélioration de 
la combustion des graisses. 

extrait de Garcinia cambogia, Spiruline Hawai, Poudre de Riz noir germé DFD, Poudre de Nopal, N-acétyl-cystéine, 
Extrait de Guarana (12% de caféine), Extrait de Café vert (15% Ac Chlorogénique), Acide linoléique conjugué, 
Curcuminoides, Poudre de Noni DFD, Poudre de Thé vert (Camellia Sinensis) DFD, Extrait de Fucus, Extrait de 

Griffonia, Extrait de Wakamé (Fucoxanthine 10%), Oxyde de zinc, Extrait de Poivrier noir 6 mg, Chlorure de chrome 
III. 

WAY 
PROTECT 

Aider à préserver notre 
fonctionnement normal,  à 

renforcer nos défenses 
contre les agressions. 

Spiruline Hawai, Extrait d'Eleuthérocoque (0.8%), Curcuminoides, Glutamine, Quercétine, Poudre de Ganoderma , 
Poudre de Jiaogulan (Gynostemma gentaphyllum) DFD , Poudre de Mangoustan DFD, Poudre de Moringa DFD, 

Poudre de Noni DFD, Poudre de Thé vert (Camellia Sinensis) DFD , Vitamine E (tocophérol), Coenzyme Q10, Extrait 
de Brahmi, Gluconate de zinc, Extrait de Poivrier noir 6 mg, Vitamine B2, Vitamine B9, Sulfate de cuivre, Sélénium, 

Vitamine B12, Vitamine A. 

WAY 
BETTER 

Aider au fonctionnement 
normal du métabolisme et 

du corps, à l’apport 
d’énergie, de vitalité et de 
libido, aux performances 
physiques et mentales. 

Extrait de Cordyceps, Spiruline, Curcuminoides, Extrait de Guarana (à 12% de caféine), Poudre de Moringa DFD, 
Poudre de Ganoderma, Extrait de Ginseng (à 20%), Poudre de Mangoustan DFD, Poudre de Noni DFD, Oméga 3 en 

poudre 250 mg (à base d’huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp. à teneur élevée en DHA), Extrait de 
Griffonia (30% 5htp), Poudre de Maca, Extrait de Gingembre (5% gingérol), Magnésium marin, Extrait de Rhodiola 
rosea, Potassium (Citrate de tripotassium), Extrait de Brahmi, Gluconate de zinc, Vitamine B3, Extrait de Poivrier 

noir 6 mg, Vitamine B6 2 mg, Sélénium, Vitamine B12. 

WAY 
PLEINE 
FORME 

Jeunesse : aider au mieux-
être au quotidien, à 

l’amélioration de l’énergie, 
au maintien du 

fonctionnement global du 
métabolisme. 

Curcuminoides, Spiruline Hawai , Poudre de Jiaogulan (gynostemma pentaphyllum) DFD, Extrait de Cordyceps, 
Extrait de Ginkgo Biloba, Magnésium marin, Extrait de Saule blanc (25% de saliciline), Poudre de Mangoustan DFD, 
Poudre de Noni DFD, Extrait de Ginseng (20%), Lithothamne, Poudre de Papaye, Extrait de Rhodiola Rosea , Extrait 
de Raisin, Hydrolysat de collagène marin, Extrait de Gingembre (5% gingérol), L-carnosine, Coenzyme Q10, Extrait 

de Pamplemousse, Extrait de Canneberge, Extrait de Lin (lignanes 20%), Gluconate de zinc, Extrait de Poivrier noir 6 
mg, Sélénium. 

 

WayBlue3  boite de 30 sachets de 5g   

WayDerme  boite de 30 sachets de 5g    

WayPerformance  boite de 30 sachets de 5g     

WayLiberect  boite de 30 sachets de 5g 
  

 

ActionVie3® 
Concept exclusif : 
3 actions vitales,  

3 solutions végétales 



GAMMES DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES A BASE DE CURCUMINOIDES 
Principes actifs 100% naturels   - sans colorant, ni conservateur -  gélules d’origine végétale. Les 

curcuminoïdes sont des principes actifs très puissants, mais rares. Nous utilisons un extrait sec à 95%, de 
curcuminoides, extrait du Curcuma Longa, à teneur garantie par analyse. 

 Pour QUOI ? Conseils d’utilisation Ingrédients pour une dose journalière 

Way 

Cur95 

Pilulier de 90 
gélules 

Les études démontrent que la prise de curcuminoïdes 
pourraient être suggérée dans les cas de: Toutes 

inflammations et douleurs organiques ou articulaires, 
Cancer, chimio, Parkinson, Alzheimer, Sclérose en 

plaque, Cholestérol, diabète, Actions antivirales (ex 
lyme) et baisse du système immunitaire, Dépression, 

déprime et émotionnel négatif 

Prendre 3  gélules 
par jour au 

moment des repas 
= 1 041mg de 

principes actifs 

 Extrait sec  à 95% 
curcuminoïdes, 

Vitamine C naturelle,  
Vitamine B3 naturelle, 

pipérine, 
Antiagglomérant : silicium 

 

Way 

Artic 

Pilulier de 60 
gélules 

Pour favoriser la souplesse des articulations et aider à 
limiter les gênes. Pour contribuer au maintien des tissus 

conjonctifs normaux et au maintien d’une ossature 
normale. Pour contribuer à protéger les cellules contre 

le stress oxydatif 

Prendre 2 gélules 
par jour au 

moment des repas 
= 805mg de 

principes actifs 

Extrait sec à 95% curcuminoïdes, feuille de 
cassis, reine des prés, glucosamine sulfate,  

chondroïtine sulfate, sulfate de manganèse, 
sulfate de cuivre, pipérine, Antiagglomérant : 

silicium 

Way 
Artic+ 

Pilulier de 90 
gélules 

 

La solution entièrement végétale très aboutie proposant 
une vraie innovation en y associant en tout premier lieu 

les curcuminoides pour une meilleure information au 
niveau de la communication cellulaire. Il est conçu pour 

les problèmes permanents de mobilité impactant la 
qualité de vie. 

Prendre 3 gélules 
par jour au 

moment des repas 
= 1 177mg de 

principes actifs 

Extrait sec à 95% curcuminoïdes, 
Harpagophytum, Boswellia Serrata, Ortie 

piquante, Pousses de Bambou, Gingembre, 
Cassis feuille, Lithothamne (calcium végétal), 
Pipérine, Vitamine C Naturelle, Vitamine D3, 

sulfate de manganèse, Antiagglomérant : 
silicium 

Way 

Vital 

Pilulier de 90 
gélules 

 Les curcuminoides associés à des apports importants de 
Vitamine D3, Omega 3, Magnésium marin et Coenzyme 

Q10, sous une forme naturelle particulièrement 
assimilable. Pour vous fournir une aide précieuse en cas 

de problèmes ou de prévention cardiovasculaires, 
gestion des sucres et des graisses. 

Prendre 3 gélules 
par jour au 

moment des repas 
= 1 216mg de 

principes actifs 

Extrait sec à 95% curcuminoïdes, Omega 3 
(algue dorée Schizochytrium à teneur élevée 
en DHA), Magnésium marin, Coenzyme Q10, 

Vitamine C naturelle, Vitamine B6 naturelle, Vit 
E naturelle, Vit D3 végétale (lichen boréal), 

pipérine, Antiagglomérant : silicium 

Way 
Max 

Pilulier de 
120 gélules 

 

La réunion de ces 11 molécules végétales 
exceptionnelles, alliées aux autres végétaux, fait de 

WayMax un allié incontournable pour la recherche d’un 
confort de vie au quotidien, surtout dans les cas graves 
de dysfonctionnements. Titrisation exceptionnelle pour 

une très grande efficacité 

Prendre 4 gélules 
par jour au moment 

des repas 
= 1 470mg de 

principes actifs 

 Extrait sec à 95% curcuminoïdes, Boswellia 
Serrata, Bromélaïne, Ganoderma (Reishi), 

Gingembre, Ail, Ginkgo biloba, Pipérine, sulfate 
de manganèse, Acide folique (vit B9), sélénium, 

Antiagglomérant : silicium 

Way 
Energy 

Pilulier de 90 
gélules  

Conseillé en cas de baisse d’énergie, coup de pompe, 
mental en berne,... baisse de tonus et de l’énergie, des 

capacités mentales et des performances physiques, 
attaques d’acides lactiques et de radicaux libres. Pour 

être « plus heureux » dans un corps « plus fort ». 

Prendre 3 gélules 
par jour au moment 

des repas 
= 1 304mg de 

principes actifs 

Extrait sec à 95% curcuminoïdes, Maca, 
ganoderma, guarana, cordyceps, gingembre, 

pipérine, Antiagglomérant : silicium 

Way 
Slim 

Pilulier de 
120 gélules 

 

L’élimination du tissu adipeux et de vos surplus et 
lourdeurs, et en plus l’’augmentation de votre énergie et 

de vos ressources grâce à une optimisation de vos 
réserves. En combinaison avec WayGelSlim sur la zone 

ciblée, vous allez adorer. 

Prendre 4 gélules 
par jour au moment 

des repas 
= 1 523mg de 

principes actifs 

nopal poudre, extrait de guarana, extrait de 
café vert, acide linoléique conjugué, extrait sec 
à 95% curcuminoides, oxyde de zinc, extrait de 

poivrier, chlorure de chrome III, 
Antiagglomérant : stéarate de magnésium 

Way 
Slim+ 

Pilulier de 
120 gélules 

 

Objectif affiché sur la perte de poids, avec des plantes 
ayant des actions combinées de brule graisse, coupe 

faim, régulation de l’anxiété, du sommeil et de l’appétit. 
En combinaison avec WayGelSlim sur la zone ciblée, 

vous allez adorer.  

Prendre 4 gélules 
par jour au moment 

des repas 
= 1 698mg de 

principes actifs 

Garcinia (60¨d’acide hydroxycitrique), Extrait 
sec à 95% curcuminoïdes, Fucus vesiculosus, 
Citrus aurantium, Griffonia simplicifolia (30% 

de 5-HTTP), Undaria (Wakamé à 10% de 
fucoxanthine), Pipérine, Antiagglomérant : 

stéarate de magnésium 

Way 
Top 

Pilulier de 90 
gélules 

 

Enfin associés dans une formule exceptionnelle : le 
Phyllanthus emblica (amlaki = 395 600 trolox (le taux 

d’antioxydant le plus puissant actuellement) et les 
curcuminoides  surement les plus puissants actuellement 

(en anti inflammatoire) : pour une aide maximum en 
tous domaines, et sous une formule nomade et facile. 

Prendre 3 gélules 
par jour au moment 

des repas 
= 1 364mg de 

principes actifs 

phyllanthus emblica Extrait sec à 100% (WayLa 
= anti oxydant le plus puissant au monde), 

Extrait sec à 95% curcuminoïdes, Vitamine C 
naturelle, pipérine, Antiagglomérant : silicium 

Way 
Topfull 

Pilulier de 
120 gélules 

   

Adresse pour la France : 65 chemin des grandes Royes - 67420 PLAINE            RCS SAVERNE TI 807 819 693 
Adresse pour l’international : Petersbergstrasse 1 -  66119 SAARBRUCKEN – GERMANY N° 040/122/06653 

N° Tél Service Clients (+33) – 03.88.47.39.10 --  mo@wellandyou.eu 
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GAMMES DES PLANTES OXY : plantes aux propriétés multiples, micronisés fraiches en Fraction Extracellulaire 

Naturelle (sous brevet déposé, pour potentialiser leurs propriétés jusqu’à 2 100%) - Sachet de 50g ou sachet de 60 gélules 

CONSEILS D’UTILISATION : Consommer 1 gramme minimum par jour (cuillère doseuse), de préférence à la fin du petit déjeuner, avec 1 smoothie, 1 
compote, 1 yaourt  ou 1 infusion tiède avec du lait de coco ou de l’huile de coco, et du poivre du moulin. Aromatiser avec du miel, du chocolat ou de 

la chicorée, pour adapter à votre gout.  L’infusion peut être renouvelée en soirée. Voir la recette du WayBooster sur le site  

WayCha  
100% feuilles de Camellia 

Sinensis 

Effets possibles sur : Effet anti âge, Anti inflammatoire, Perte de poids, Protection de la peau, Réduction de la 
cellulite, Anti fatigue, Neuro cognitif, Réduction de la microflore pathogène, Nettoyage global, Augmentation de 

l’énergie physique. 310 400 trolox/100g 

WayLa  
100% poudre de Phyllanthus 

emblica (amlaki) 

Le plus puissant végétal anti oxydant au monde avec 395 600 trolox/100g, avec des effets possibles sur : Effet 
anti âge, Equilibrage du système immunitaire et cardio-vasculaire, Digestion, Protection de la peau, Réduction du 

poids, Régulation du taux de glycémie, Vascularisation, Croissance des cheveux, Apport de Vitamine C 
exceptionnel. 395 600 trolox/100g  

WayGulan 
100% poudre de Gynostemma 

pentaphyllum (jiaogulan)   

« Plante de l’immortalité » en médecine chinoise: Plante adaptogène par excellence, avec des effets possibles sur 
le système immunitaire, Effet anti-âge, Régulation du stress, équilibre et stimule l’énergie globale, 

potentialisateur de tous les systèmes du corps. En complément avec une autre plante,  il permet de booster son 
efficacité. 49 800 trolox/100g 

WayCo  
100% poudre de coriandrum 

sativum (coriandre), 

Réputée pour ses effets possibles sur : Elimination des métaux lourds, Aide à la bonne santé des os (K), 
Régénération du foie, Stimulation de la vésicule biliaire, Soulagement des problèmes digestifs et bactériens, 

Régulation des taux de sucre et de cholestérol sanguins, Réduction de la fatigue nerveuse, des angoisses, des 
insomnies, …54 200 trolox/100g 

WayMang  
100% poudre de Mangoustan 

Garcinia (mangoustan), 

Riche en Vitamine A, B1, B3, B9, C, calcium, potassium, fer, Le Dr James DUKE a identifié 210 composants actifs 
distincts - Source de molécules aux propriétés anti oxydantes (Xanthones, Polyphénols) – Réputé pour contribuer 
au bon fonctionnement  des systèmes digestifs, sanguin, oculaire, musculaire et articulations, - Et pour son action 

anti inflammatoire; anti allergie( aide asthme), anti vieillissement, anti fatigue, anti-stress, anti dépression. 
46 000 trolox/100g 

WayRiz 
100% poudre de riz noir germé 

Ce riz rare exceptionnel est riche en fibres alimentaires, en acides aminés, en anti oxydants, en vitamine B1, E, 
B3, en magnésium, phosphore, Faible en graisse, en sucre et en sel, Source de sélénium, de manganèse, de 
tocotriénols, de tricine, Réputé pour aider à réguler le poids, apporter de l’énergie, réguler l’hypertension, 

soulager le stress toxique, prévenir les problèmes de gestion des sucres. Germé = protéines très faciles à digérer 
3 740 trolox/100g 

WayRinga  
100% poudre de Moringa 

Oleifera (moringa), 

Ce végétal a le plus fort potentiel nutritionnel, comparé aux 120 meilleurs végétaux : Riche en Vitamine A, B, C, E, 
K, calcium, potassium, fer, protéines, - Réputé pour ses multiples aides dans des domaines très variés : 

rajeunissement, énergie, pression artérielle, gestion des sucres et des graisses, nervosité, digestion, 
métabolisme, perte de poids, bonne humeur, peau/cheveux, cicatrisation, anti microbien, anti bactérien, 

inflammation, sportifs, clarté mentale, …26 400 trolox/100g 

WayNoni  
100% poudre de Morinda 

Citrifolia (noni),  

Réputé pour ses capacités anti oxydantes, hépato protecteur, réduction du poids, anti douleurs, anti 
inflammatoires, amélioration du sommeil, régularisation des lipides sanguins, réduction de la faim, équilibrage 

des capacités d’auto gestion, des fonctions cérébrales, de la mémoire, de la production de la sérotonine, 
Amélioration de l’équilibre cohérent du corps, des réactions émotionnelles positives.23 300 trolox/100g 

WaySpira  
100% poudre de Spirulina 

Arthrospira (spiruline), 

Réputé pour se préserver des agressions quotidiennes, Pour se prémunir des affections cardio-vasculaires, Pour 
préserver le  cerveau, Pour bien vieillir, Pour stimuler l’immunité, Pour lutter contre le vieillissement cutané, 
Pour les sportifs, Pour les animaux, Pour lutter contre la malnutrition et la malbouffe ; avec encore plus de 

potentiel grâce au procédé Fraction Extracellulaire Naturelle. 315 trolox/100g 

WayGalan 
100% poudre de Alpinia 
Officinarum (gingembre 

chinois) 

Riche en fibres, vitamines et sels minéraux, Substances actives : sesquiterpénes, eugenol(huile de clou de girofle), 
enzymes antioxydants : cinéol, isomères  cadinène et galangine. Propriétés : anti fongique, carminative, 
diaphorétiques et stomachiques, toniques, antibactériennes, système digestif. Réputé pour : Douleurs estomac, 
nausées, gaz digestifs, réguler la pression artérielle, optimiser la production de spermatozoïdes, lutte contre les 
maladies graves du poumon et du sein, destruction des cellules malades et protection des cellules saines. 

20 000 trolox/100g 

WayLonga  
100% poudre de 

Curcuma Longa (curcuma), 

La prise de curcuminoïdes pourrait être suggérée dans les cas de: Toutes inflammations et douleurs organiques 
ou articulaires, Cancer, chimio, Parkinson, Alzheimer, Sclérose en plaque, Cholestérol, diabète, Réputée 

pour :Actions antivirales (ex lyme) et baisse du système immunitaire, Dépression, déprime et émotionnel négatif, 
Prévention des tumeurs, avec encore plus de potentiel grâce au procédé Fraction Extracellulaire Naturelle. 

151 700 trolox/100g 

WayPerf 
Mélange 

Formule destinée aux personnes actives ou qui veulent le devenir : 
100% poudre de : Riz noir germé, Jiaogulan, Moringa, Cordyceps, Macha, Spiruline, Curcuma Longa, Poivre 

noir. 

WayImmun 
Mélange 

Action recherchée : dans les domaines de la stimulation de votre système immunitaire, afin de vous préserver et 
de vous renforcer face aux agressions journalières de tous les facteurs environnementaux. 

100% poudre de : Curcuma Longa, Phyllanthus emblica, Moringa, Jiaogulan, Spiruline, Poivre noir. 

WayStress 
Mélange 

Action recherchée : dans les domaines de la relaxation, de l’endormissement, de la gestion des émotions et des 
troubles physiques liés à ces états. 

100% poudre de : Riz noir germé, Jiaogulan, Camomille, Noni, Cannelle, Coriandre. 

WayJeunesse 
Mélange 

Actuellement, la solution qui combine le plus puissamment la biotechnologie et les végétaux, pour une action 
recherchée dans : l’autogestion, le renouvellement cellulaire et la préservation de vos cellules afin de conserver 

et profiter de votre capital santé le plus longtemps possible.. 
100% poudre de : Riz noir germé, Moringa, Coriandre,  Camellia Sinensis, curcuma Longa, phyllanthus emblica, 

spiruline, cannelle, jiaogulan, poivre 
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GAMME DES NUTRIMENTS  (exclusivement des algues d’eau douce =pas d’iode) 

WaySpir 
Pilulier de 180 

comprimés 

Spiruline d’origine Hawaï, car + de certifications. Réputée : 
Pour se préserver des agressions quotidiennes, Pour se 

prémunir des affections cardio-vasculaires, Pour préserver le  
cerveau, Pour bien vieillir, Pour stimuler l’immunité, Pour 
lutter contre le vieillissement cutané, Pour plus d’énergie, 
Pour les sportifs, Pour les animaux, Pour lutter contre la 

malnutrition et la malbouffe. 

Prendre 4 comprimés 
par jour au moment des 

repas 
= 2 000mg de principes 

actifs 

Ingrédients pour 4 comprimés: 
2000mg de spiruline Platensis  

100% pure, sans additif 

WayKlam 
Pilulier de 60 

gélules 

Son étonnante concentration en micronutriments, vitamines, 
oligo-éléments font de l’algue Klamath un aliment complet 
hautement énergisant et équilibré aux pouvoirs nutritifs 
inégalés.115 nutriments : LA micro algue qui contient le plus 
de nutriments, ce qui aide à la production de cellules neuves. 

Prendre 2 gélules par 
jour au moment des 

repas 
= 700mg de principes 

actifs 

Ingrédients pour 2 gélules : 
700mg de poudre d’algue AFA du 

lac Klamath. Antiagglomérant : 
stéarate de magnésium – gélule 

d’origine végétale 

WayChlo 
Pilulier de 90 

gélules 

Algue verte réputée pour son puissant pouvoir détoxifiant de 
l’organisme. Production garantie en milieu stérile. Elle apporte 
notamment de la chlorophylle, de la phycocyanine, mais aussi 

des vitamines, minéraux et oligo-éléments. Son domaine 
d’action est très large.  

Prendre 3 gélules par 
jour au moment des 

repas 
= 1 050mg de principes 

actifs 

Ingrédients pour 3 gélules : 
1050mg de poudre de Chlorella 

vulgaris. Gélule d’origine végétale 
Sans additif 

WayBlue2 
Pilulier de 90 

gélules 

Combiner les actions de Klamath et Spiruline pour un effet 
maximum en profitant des 2 meilleures variétés de l’ALGUE 

BLEUE.  
2 EN 1 = Tout est plus simple et pratique 

Prendre 3 gélules par 
jour au moment des 

repas 
= 1 200mg de principes 

actifs 

Ingrédients pour 3 gélules : 
900mg de Spiruline Platensis 

300mg de poudre d’algue AFA du 
lac Klamath. Antiagglomérant : 
stéarate de magnésium – gélule 

d’origine végétale 

WayBlue3 Voir les intégrales   
 

GAMME DES PREVENTIFS 

WayPamp 
Flacon de  

30ml ou 100ml  
avec compte-gouttes 

Ingrédients : 
Glycérine végétale, eau, 

Extrait de pépins de Pamplemousse (citrus 

grandis = 5g de bio flavonoïdes de 
Pamplemousse/100ml, 

Vitamine C d’Acérola/100ml = 3g 

5 à 15 gouttes 
dans un verre 
d’eau, 2 à 3 

fois par jour. 
Séparer la 
prise des  
prises de 

médicaments 

Renforcement du système immunitaire naturel très 
puissant, grâce aux flavonoïdes antioxydants : 

naringine (anti-inflammatoire, anti-arythmique et 
anti-ulcéreux), iso-naringine et  limonène, Vitamine 
C, Vitamine E, Acide citrique (détartrant et ajusteur 

de PH) Limonoïdes aux effets antioxydants, 
antifongique et renforçant les défenses 

immunitaires, Chlorure d’ammonium quaternaire 
aux vertus anti-microbiennes (bactéricide et 

fongicide), Hydrobenzene diphénol  

WayNucleoD3 
Pilulier de 60 gélules 

Ingrédients pour une gélule: Complexe de 
nucléotides  (Adénosine, Cytidine, Guanosine et 

Uridine), Gélule d’origine végétale, Agent de 
charge retardateur : cellulose microcristalline, 

Stéarate de magnésium, Vitamine D3, 200% des 
AJR) 

1 à 2 gélules 
par jour, au 

moment d'un 
repas 

Association unique de Vitamine D3, et de 
Nucléotides (potentialisant son absorption), pour 

stimuler les défenses immunitaires. 
Particulièrement recommandé en période de stress 

ou en période hivernale, pour les personnes 
immunodéprimées, pour les 

végétariens/végétaliens, et toute personne 
soucieuse de préserver son capital « défenses ». 

WayVitamine 
Pilulier de 60 gélules 

Ingrédients pour 2 gélules (1 070mg): Complexe 
vitaminique : C (acide ascorbique) (225% AJR), E (250% 
AJR), B5 (300% AJR), B3 (112% AJR), B2 (342% AJR), B1 

(381% AJR), B6 142% AJR),A (100% AJR), B8 (900% AJR), 
B9 (100% AJR), B12 (80% AJR), Oxyde de magnésium 

(40% AJR), Spiruline (Spirulina maxima), Gélule d'origine 
végétale, Pyrophosphate de fer (100% AJR), Anti-

agglomérant : stéarate de magnésium, Oxyde de zinc 
(150% AJR), Sulfate de manganèse (100% AJR), Chlorure 
de chrome III (62% AJR), Sélénite de sodium (90% AJR). 

2 gélules par 
jour, après le 

petit déjeuner 

Formule basée sur la synergie de 11 vitamines 
naturelles, de 6 minéraux et de la spiruline pour 

faire le plein d'énergie. Les vitamines B2, B3, B5, B6, 
B12 et C ainsi que le magnésium et le fer 

contribuent à réduire la fatigue. Les vitamines A, B6, 
B9, B12, C, le zinc et le sélénium contribuent au bon 

fonctionnement du système immunitaire. 

WayFlore 

Ingrédients pour 2 gélules : 
complexe de ferments : Lactobacillus acidophilus 
(2,7 milliards UFC), Bifidobacterium bifidum (1,3 

milliard UFC), Lactobacillus rhamnosus (6 milliards 
UFC). Fibres de Chicorée. Agent de charge : 

maltodextrine. Gélule d'origine végétale. Vitamine 
C (50% AJR). Anti-agglomérant : stéarate de 

magnésium. 

2 gélules par 
jour, pendant 

un repa 

Les ferments probiotiques et prébiotiques, lorsqu'ils 
sont apportés en quantité suffisante, aident à 

maintenir l'équilibre de la flore intestinale. 
WayFlore apporte 3 souches soigneusement 

sélectionnées de probitiotiques, combinées à de 
l'inuline comme fibre prébiotique (indispensable à 

l'action des probiotiques), et de la vitamine 
C contribuant au bon fonctionnement du système 

immunitaire, permettant ainsi de maintenir les 
défenses naturelles. 

WayMag 
 

Ingrédients pour 2 gélules : 
Extrait d’eau de mer, dont magnésium (80% AJR), 

Lithothamme , Vitamine B6 (142% AJR),   
Anti agglomérant : stéarate de magnésium,  

Gélule en gélatine marine 
 

2 gélules par 
jour, pendant 

un repas 

Excellent produit pour favoriser l'apport en 
magnésium marin naturel, et limiter les douleurs 

articulaires, la fatigue, l'irritabilité, le stress.  
La vitamine B6 contribue à maintenir le bon 

fonctionnement du système nerveux. 

 
 



 

PROTECTIONS ELECTRO MAGNETIQUES :  
LA solution qui protège vraiment des ondes électromagnétiques. 
Cette gamme de produits permet d'appliquer le principe de précaution  vis à vis d'éventuels effets 
nocifs des ondes électromagnétiques (l'O.M.S. les a classées « cancérogènes possibles en 2011). Ces différents 
produits réduisent l'exposition aux ondes électromagnétiques et nous préviennent au quotidien.  

Testés scientifiquement en laboratoires (CNRS). Technologie française. Médaille d’Or au Concours LEPINE  

WayOndes 
Wifi 

Ce patch de 17 mm couvre les fréquences de 1 à 12 GHz. Il s'appose sur tous les petits appareils émetteurs 
d'ondes wifi, et Bluetooth (casque audio, souris et oreillette, manettes de jeux d'enfants connectés,- et sur tous les 

types de téléphones mobiles pendant la communication téléphonique. 

WayOndes 
Téléphone 

Ce patch de 29 mm couvre les fréquences 450 MHz à 7 GHz, prend en compte les basses fréquences. Il s'appose au 
dos de tous types de téléphones portables, Smartphones, appareils connectés, consoles de jeux… Simple 

d'utilisation, il reste collé sur le dos du mobile sans en altérer son fonctionnement. 

WayOndes 
Tablette 

Ce patch de 57 mm couvre les fréquences 400 Mhz à 4 GHz ainsi que les Basses fréquences à partir de 30Hz. Il 
s'appose simplement sur l'appareil sans en modifier son fonctionnement : tous types d'ordinateurs, PC, tablettes 
tactiles et jeux d'enfant vidéo connectés, tablettes et ordinateurs portables. Il est conseillé de le coller sur la face 

côté clavier de votre ordinateur portable ou au dos de votre tablette. Pour un maximum d’efficacité, le patch 
tablette de 57mm peut être porté sur soi puisqu’il réagit à l’environnement électromagnétique ambiant, 

principalement en Basses Fréquences. 

WayOndes 
Pendentif 

Ce pendentif de 35mm couvre les fréquences de 500 MHz à 7 GHz et corrige sensiblement les Basses Fréquences. 
Il est conseillé de le porter autour du cou, en pendentif. Il est très efficace aussi pour se préserver des ondes 

électromagnétiques émises par les micro-ondes, les plaques électriques à induction, les protège bébé, les 
téléphones portables, tablettes, consoles de jeux et tous appareils connectés.. 

WayOndes 
Protection 

Cette protection de 64mm couvre les Fréquences allant de 400 MHz à 4,5 GHZ et est très efficace pour les Basses 
Fréquences à partir de 50 Hz. Il se porte sur soi, dans la poche par exemple. Il est conseillé en protection :Dans les 
transports en commun, en voiture (GPS), près de lignes à Hautes Tensions (Basses Fréquences) ; Chez vous (four à 

micro-ondes, plaques à induction, protège bébé) ou sur votre lieu de travail, pour les ordinateurs portables, PC, 
consoles de jeux pour enfants, les émissions des appareils wifi ou Bluetooth ; Pour les personnes EHS (électro 

sensibles et électro hyper sensibles) 

WayOndes 
Espace 

 

 
 

 

GAMME SPORTIFS   sans paraben – sans phénoxyéthanol   

WayGelCryo 
Tube de 75ml 

Ce gel concentré en extraits d'arnica et Harpagophytum associés aux 
huiles essentielles de lavandin et de romarin, apporte tout le bien-être 

nécessaire aux muscles et articulations fatiguées. La présence de 
menthol procure une sensation de froid intense. 

Appliquer en massages circulaires sur la zone 
souhaitée. 

WayGelConfort 

Tube de 75ml,  pot de 
1 kg, et mini pot de 

5ml 

Crème-gel qui soulage rapidement. Elle favorise la détente musculaire, 

améliore la mobilité des articulations, et agit sur les gènes des 

mouvements, limitation et manque d’amplitude articulaire, difficultés 

respiratoires, peau abimée, chocs physiques et enflures… 

[…] Extrait de Curcuminoides, Bromélaïne, 

Boswellia Serrata,Arnica, Extrait 

d'Harpagophytum, Extrait de réséda, HE 

niaouli , HE girofle, HE lavandin, HE 

eucalyptus, HE romarin, , Menthol 

WayGelLymph 

Tube de 75ml et de 1 
kg 

Crème-gel rafraîchissante enrichie en huiles essentielles d’eucalyptus 

et de niaouli, en menthol et en extrait de vigne rouge. Elle favorise le 

confort des membres et du dos, offre du tonus aux jambes fatiguées et 

agit sur les crampes, les maux de tête et libère les énergies organiques. 

[…] Extrait de vigne rouge, Menthol, HE 

eucalyptus, HE niaouli    

WaySpray 
Flacon de 100ml 

Spray au menthol à effet froid immédiat et durable. Pulvériser sur la zone à rafraichir 

WayArgil 
Pot de 100ml 

Crème d'argile enrichie en extrait d'arnica à effet cryogénique. 

Appliquer la crème en enveloppement léger 
sur la zone souhaitée. Laisser agir 15-20 
minutes puis éliminer à l'aide d'un tissu 

humide. 

Voir WAYENERGY, WAYARTIC, « WAYARTIC+ », WAYPERF, WayPerformance, WAYGELCONFORT, 
WAYGELLYMPH, WAYNONI, WAYRINGA + les Nutriments et les Préventifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GAMME DES PUREES DE FRUITS :  
 en poche de 1kg aseptique (préserve la Vit C et les nutriments).  
Purées obtenues à partir de fruits récoltés à maturité, triés et pasteurisés. Sans arome, ni colorant, ni 
épaississant, ni conservateur. DLUO avant ouverture = 12 mois (temp <15°C). A conserver au froid 
après ouverture. Dosage facile grâce au bouchon refermable. 

WayMixPurée 
Poche de 1kg 

Mélange complet, en exclusivité pour Well And You  
Fruits 90% (purée de banane, fraise, myrtille, ananas, purée de mangue, cassis, purée de fruits de la passion), sucre 

10% 

Purée « fruits » 
Poche de 1kg 

Fruit à choisir : fraise, mangue, poire, pomme verte, fruits rouges, fruits exotiques, banane, myrtille, cassis, abricot, 
ananas, mure, framboise. 

Ces purées peuvent s’utiliser pour réaliser de délicieux smoothies, ce qui vous permet de prendre vos produits Well And You, en 
solution gourmande. Elles peuvent aussi être utilisées en cocktail, en pâtisserie, en confiserie, en glaces et sorbets. 

Recettes sur le site. 
 

ACTIONVIE 3 : les Programmes Combinés 

Programme 0B  = Problèmes musculo squelettiques  
1 WayArtic + 1 « WayArtic+ » + 1 WayGelConfort + 1 
WayGelLymph 

Programme 1A global = Nettoyage global et 
élimination  

1 WayCha + 1 WayCur95 + 1 WaySpir 

Programme 1A spécifique = Elimination Métaux 
lourds  

1 WayCo + 1 WayCur95 + 1 WayChlo  

Programme 1B = Nettoyage et articulations  1 WayNoni + 1 WayArtic + 1 WaySpir  

Programme 1C = Nettoyage et cardiogluco  1 WayLa + 1 WayCur95 + 1 WaySpir 

Programme 2A = Réparation globale  1 WayMang + 1 WayCur95 + 1 « WayArtic+ » + 1 WayKlam 

Programme 2B  = Réparation et articulations  1 WayNoni + 1 WayArtic+ + 1 WayKlam 

Programme 2C = Réparation et cardiogluco 1 WayLa + 1 WayVital + 1 WayKlam 

Programme 2D = Réparation et dysfonctionnements 
organiques  

1 WayCha + 1 WayMax + 1 WayKlam 

Programme 2E = Réparation et energies  1 WayRinga + 1 WayEnergy + 1 WayKlam  

Programme 2F = Elimination et minceur  1 WayCha + 1 WaySlim + 1 WaySpir 

Programme 2G = Réparation et minceur  1 WayRiz + 1 WaySlim+ + 1 WayBlue2 

Programme 3 = Consolidation et amélioration 1 WayGulan + 1 WayEnergy + 1 WayBlue2 

Programme 4 = Mieux-Etre global  1 WayTop + 1 WayBlue2 
 

 

ACTIONVIE3 : les Pack  

Pack Complet  
1 WayBlue2 + 1 WayChlo + 2 gels 60ml au choix + 2 produits gamme OXY au choix + 2 produits 
gamme "curcuminoides" au choix + 1 produit gamme "curcumcomplex" au choix 

Pack Mieux Etre  1 WayJeunesse + 1 WayCur95 + 1 WayNucleoD3 + 1 WayPamp 30ml + 2 gels 60ml au choix 

Pack Intégrales 
1 boite "programme Actionvie3 Intégrales" à choisir + 1 boisson (minceur ou digestive) à choisir + 2 
WayMixPurée 

Bon Cadeau  
Bon cadeau d'une valeur de 30€, à offrir. Vous recevrez ce bon cadeau personnel, avec enveloppe, 
prêt à offrir. Sera à déduire par le bénéficiaire, sur une commande passée sur le site internet. 

  

L'EAU 

VITALIZEUR PLUS 

(dynamiseur d'eau 
sur commande) 

1 appareil électrique de dynamisation 
de l'eau (Vitalizer plus), d'une capacité 
de 2,2 litres + 1 spray ioniseur offert. 

L'ensemble sera expédié à votre 
adresse, directement par l'importateur 

exclusif France, sous 2 semaines. 

Le VITALIZER PLUS imite la nature : En utilisant des champs 
magnétiques proches de ceux qu’on trouve sur Terre et en 

introduisant le pouvoir du Vortex pour organiser la matière, il 
redynamise l’eau et lui redonne ses qualités vitales. Il organise les 

molécules dans l’eau et crée des cristaux liquides. Il augmente 
jusqu’à 30% la quantité d’oxygène présent dans l’eau. Il rajoute des 

minéraux bénéfiques et augmente l’alcalinité. Ce n’est pas un 
système de filtration de l’eau, ne pas utiliser d’eau du robinet. 

  

 

 

 

 

 



 

 

LES BOISSONS MINCEUR ET DIGESTION  

Way 
CafMince  

pot 72g 

Cette préparation pour boisson 
minceur instantanée est 

spécialement formulée pour 
aider à brûler les graisses de 

réserve et les calories. 

Ingrédients : Café torréfié 
soluble 100% arabica. Extraits 

de : Chicorée (titré à 70% 
d'inuline), Café vert (titré à 

20% d'acides chlorogéniques). 
Fructose. Vitamine B3 (50% 

AJR). Chlorure de chrome III . 

Verser le contenu de 2 cuillères-
doseuses (2 g) dans une tasse. 
Ajouter de l’eau chaude (maxi 

60°C), remuer et déguster. Afin 
de garantir un résultat rapide et 
visible, boire 3 tasses par jour. 

Consommer en complément 1,5 
litre d’eau pure par jour. 

Way 
ThéMince  

pot 100g 
(bergamote ou 

orange ou citron) 

Cette préparation pour boisson 
minceur instantanée contient 

des extraits végétaux de 
Chicorée, Thé et Maté aidant à 

perdre du poids en complément 
de mesures diététiques.  Les 

vitamines C et B3 contribuent au 
métabolisme énergétique 

normal. Le chrome contribue au 
maintien d’une glycémie 

normale. 

Ingrédients : complexe 
d'extraits végétaux : Chicorée 

(titré à 90% d'inuline), Thé vert, 
Maté vert. Vitamine C 12 mg 
(15% AJR). Vitamine B3 8 mg 

(50% AJR). Chlorure de chrome 
III .Fructose 0,19 g. Edulcorant : 

Stévia. Arôme Bergamote ou 
Orange. Agent de charge : 

maltodextrine. Anti-
agglomérant : dioxyde de 

silicium. 

Verser le contenu d’une cuillère-
doseuse (1 g) dans une tasse. 
Ajouter de l’eau chaude (maxi 

60°C), remuer et déguster. Afin 
de garantir un résultat rapide et 
visible, boire 4 tasses par jour. 

Consommer en complément 1,5 
litre d’eau pure par jour. 

Way 
ChicDigest 

pot 100g  

Cette préparation pour boisson 
instantanée contient des extraits 
et plantes végétales contribuant 

au mieux-être général, et plus 
particulièrement digestif. Le 
Reishi permet le maintien de 

fonctions immunitaires 
normales, et de la vitalité. Le Thé 

vert et la Menthe améliorent 
l’environnement intestinal, et 

ainsi maintiennent un estomac 
sain. La Chicorée, la Mélisse et le 

Chardon marie stimulent le 
système digestif.  

Ingrédients pour 4 tasses (4 g) : 
extrait de Chicorée (titré à 90% 
d'inuline). Café torréfié soluble 

100% arabica. Extrait de Thé 
vert. Poudre de Reishi. 
Edulcorant = Xylitol de 

bouleau. Extrait d’artichaut. 
Extrait de Mélisse 0,20 g. 

Extrait de Chardon Marie 0,20 
g. Extrait de Fenouil. Anti-
agglomérant : dioxyde de 

silicium. 

Verser le contenu d’une cuillère-
doseuse (1 g) dans une tasse. 
Ajouter de l’eau chaude (maxi 

60°C), remuer et déguster. Pour 
optimiser les effets, consommer 
2 à 4 tasses par jour, à la fin d’un 

repas. 

  
Ces produits ne remplacent pas le médecin, ni les traitements prescrits par celui-ci. Si vous avez un problème de santé particulier, consultez un 

spécialiste avant d’utiliser ces produits. Ces produits et ce document ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter guérir ou prévenir des maladies. 
Arrêtez immédiatement la consommation de ces produits si vous ne vous sentez pas bien.  

Toutes nos sources sont consultables sur notre site : www.wellandyou.eu, 

 avec les fiches produits, l’herbier, la foire aux questions, … 
 

Votre distributeur référent vous conseille dans votre choix de produits,  
et vous aide à obtenir des produits gratuits,  

grâce au Programme Fidélité et aux Bonus Parrainages. 
Surveillez vos mails, pour être sûr de recevoir nos Promotions et Offres Découvertes. 

N° Tél Service Clients (+33) – 03.88.47.39.10 --  mo@wellandyou.eu 
 

 

 

 

 

 
 

 

Votre distributeur référent vous conseille. Transmettez-
lui vos témoignages. Consultez les TRUCS et ASTUCES, 

qui compilent les expériences de nos utilisateurs. 



GAMME COSMETIQUES 

WayCremHydra  
tube 50ml 

Crème Hydratante enrichie en acide hyaluronique fractionné aux propriétés 
très hydratantes et repulpantes. Par son utilisation régulière, elle redonne une 

jeunesse aux peaux fatiguées et sans tonus. 

Appliquer la crème sur l'ensemble du 
visage et du cou sur une peau propre 

et sèche. Peut être utilisée matin 
et/ou soir. 

WayCremCur  
tube 50ml et  
tube de 10ml 

Cette crème soin anti-âge redonne une jeunesse aux peaux sans tonus et 
fatiguées. Sa richesse en acide hyaluronique fractionné et extrait de curcuma, 

lui confère des propriétés repulpantes, hydratantes et anti-oxydantes.Avec 
l’huile de pépins de raisin et le jus d’Aloe vera bio, la peau retrouve 

naturellement un aspect lisse et rebondi. 

Appliquer la crème matin et/ou soir 
sur l'ensemble du visage et du cou sur 

une peau propre et sèche. 

WayMasqCur  
tube 100ml 

Ce masque anti-âge est le résultat d'une association de 3 actifs naturels : acide 
hyaluronique fractionné (booster de collagène), extrait de Centella asiatica 

(régénérant) extrait de Ginseng (tonifiant). La présence de beurre de karité et 
l’extrait de curcuma offrent un soin hydratant, nourrissant et antioxydant 

complémentaire 

Appliquer sur le visage en soin 
hebdomadaire, en couche semi-
épaisse. Laisser poser 15-20 min 

environ. Puis enlever l’excédent et 
rincer à l’eau claire. 

WayPulp  
airless 30ml 

Ce sérum anti-âge repulpant, riche en acide hyaluronique fractionné, agent 
hydratant naturel, apporte fermeté et souplesse aux peaux matures. Il stimule 
la cohésion cellulaire et la synthèse du collagène.L’extrait de curcuma offre un 

soin antioxydant complémentaire.Le jus d’Aloe vera bio permet un effet 
tenseur naturel et renforce l’hydratation.La peau est progressivement 

redensifiée, elle retrouve tonicité et souplesse. 

Appliquer sur une peau propre et 
sèche avant la crème de soin. 

WayLotion  
flacon 250 ml 

Lotion micellaire associant eau de rose et eau de bleuet, démaquillante et 
nettoyante. Adaptée à un usage quotidien, elle préserve le confort optimal de 

la peau.PH neutre. 

Appliquer à l'aide d'un coton sur 
l'ensemble du visage afin de parfaire 

la nettoyage. Peut s'utiliser matin 
et/ou soir. 

WayNatureLift 
airless 30ml      

WayCremLumière 

airless 50ml 

Cette crème soin éclat concentrée en lumiskin® et extraits de mûrier blanc et 
de busserole, permet à la peau de retrouver un teint lumineux et unifié.  

Action sur les tâches et les traces d’acné. 

Appliquer la crème sur l'ensemble du 
visage et du cou. Peut-être utilisée 

matin et/ou soir. 

WayMasqLumière  
pot 100ml 

Ce masque éclat enrichi en actifs végétaux et en lumiskin®, puissant actif aux 
propriétés éclaircissantes, apporte un teint lumineux et unifié. Par sa richesse 

en beurre de karité, il nourrit et offre un soin bien-être. 

Appliquer sur le visage en soin 
hebdomadaire en couche semi-

épaisse. Laisser poser 15-20 minutes 
environ. Enlever l'excédent puis rincer 

à l'eau claire. 

WayEmbellie  
tube 100ml  

Crème corporelle SOS : Le beurre de karité, l’huile d’amande douce et le 
squalane forment un complexe d’actifs végétaux hautement nutritif qui 

apporte douceur et souplesse à la peau. Les extraits végétaux de Centella 
asiatica et de Mimosa tenuiflora favorisent la régénération de la peau. L’acide 

hyaluronique apporte hydratation et fermeté en stimulant la cohésion 
cellulaire et la synthèse de collagène. Cette crème offre une protection contre 
le dessèchement et les étirements de la peau, et une prévention vergetures  

Appliquer en massage de bas en haut  
quotidiennement sur le corps jusqu'à 

pénétration complète de la crème. 

WayLaitAbricot  
tube 100ml et  
tube de 10ml 

Ce lait pour le corps nourrit et adoucit durablement la peau grâce aux 
propriétés nourrissantes des huiles végétales d'Abricot et de Tournesol. Enrichi 

en extrait d'Aloe vera bio, il apporte confort et hydratation à la peau. 

Appliquer le lait quotidiennement sur 
l'ensemble du corps. 

WayGelSlim 

Tube de 75ml et de 1 kg 

Crème-gel à l’action raffermissante par sa concentration en actifs de prèle et 

de lierre, connus pour leurs propriétés tonifiantes et anticellulite, Le collagène 

marin hydrolysé est connu pour restaurer la souplesse et le tonus de la peau, 

par une action hydratante.. En combinaison avec un programme minceur, vous 

allez adorer. 

[…]Collagène marin hydrolysé, Extrait 

de lierre grimpant, Extrait de prêle des 

champs 

WayGelRepair      
 

Waycremecicatrisant   
 

Waycremevarices        
 

Waysavonshampoing        
 

Waycurargent        
 

WayMasqThai 1 et 2     
 

1 lot BelleCur  
1 WayCremCur 50ml + 1 WayPulp 30ml + 1 WayMasqCur 100ml + 1 trousse de toilette et  

1 cadeau surprise 

1 lot 

BelleLumière  
1 WayCremLumière 50ml  + 1 WayMasqLumiere  100ml + 1 trousse de toilette et  

1 cadeau surprise 

1 lot BelleHydra  1 WayLaitAbricot 100ml + 1 WayCremHydra 50ml + 1 trousse de toilette 
 


