
Qui est votre meilleur(e) ami(e) caché(e)?



4 profils
10 questions
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Connecté(e)Vous êtes
Vos meilleures amies sont les totally spies

Dans ce concept, 
Le Sérum Anti-lumière Bleue 

vous représente !
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Totally Blue Light Protector



Prodhyactif® 
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Pour compléter ce produit, découvrez notre gamme

choix judicieux 
d’extraits de plantes, 
sélectionnées pour 
répondre à tous les 
problèmes de peau
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Experimental(e)Vous êtes
Votre meilleure amie est katy perry

Dans ce concept, 
Le Bubble Mask

vous représente !
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Firework bubble mask
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Texture’itPour compléter ce produit, découvrez notre gamme

Lactabase®

Hydrobase®

Beurres & 
cires

Gamme 
d’agents 

texturants

Large 
possibilité 
sensorielle

Touché final 
spécifique

Texture 
incontournable

émollient
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Traditionnel(le)Vous êtes
Votre meilleure amie est la reine d’angleterre

Dans ce concept, 
Le Shampoing Solide

vous représente !
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Royal Bar Shampoo



11

D’eaux floralesPour compléter ce produit, découvrez notre gamme

Large gamme de plantes
Géranium, immortelle, camomille, jasmin, rose, 

bleuet, fleur d’oranger…

Large gamme de 
revendications



activisteVous êtes
Votre meilleur ami est léonardo dicaprio

Dans ce concept, 
Le Crème Naturelle Corps

vous représente !
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99% de naturalitéNature Hero Body Cream
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Prodhybio® Pour compléter ce produit, découvrez notre gamme

Large gamme
Disponible avec différents 

solvants

Sourcing spécifique 
et à la demande

Certifié cosmos

Exemple : Prodhybio® EAG Framboisier des Alpes
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Notes
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The information given concerning applications and product technologies represents our state of knowledge and no claims are made as to its completeness. The
information given does not free the user of his own responsibility for comprehensive testing before production. We therefore disclaim any responsibility for the
accuracy of the information given.

For all information,

Please contact our sales team :

Gergana SOULTANOV – gsoultanov@prodhyg.com

Julie BLAY – jblay@prodhyg.com

Mathilde ANDRO –mandro@prodhy.com

Corinne COZZUTTI – adv@prodhyg.com

Marjory LEGER (Export) – prodhyg@prodhyg.com

PROD’HYG

ZAC de la prévôté - 6 route de Bû - 78550 Houdan FRANCE

Tel : +33 (0)1 30 46 89 89 – www.prodhyg.com

Partners: 


