


Créée d’après une formule ancestrale datant d’Égypte 
antique et qu’aurait utilisé la reine Cléopâtre pour garder 
une peau radieuse et saine, la crème Egyptian Magic est 
devenue un produit de beauté culte. Ce soin ultra-hydratant 
séduit de nombreuses célébrités et professionnels par ses 
propriétés multi-usages et par l’efficacité de sa formule 
100 % naturelle.

Grâce à son efficacité prouvée, Egyptian Magic a grandi 
exclusivement par bouche-à-oreille en devenant le secret 
de beauté d’Hollywood et comprend parmi ses fans Gisele 
Bûndchen, Eva Mendes ou encore Cameron Diaz.

À utiliser par tous et toutes, à chaque instant de sa routine 
beauté (sur le visage, le corps et les cheveux) la crème 
Egyptian Magic est un soin indispensable, qui convient 
à tous les types de peaux (y compris sensible) et 
qui vous accompagne dans votre salle de 
bain, sac à main ou sac de plage.

L’HISTOIRE D’EGYPTIAN MAGIC



Gelée royale

Cire d’abeille

Propolis

Pollen d’abeille

Miel
Huile d’olive

QUE CONTIENT UN POT D’EGYPTIAN MAGIC ?

DES INGRÉDIENTS 100 % NATURELS !
La crème Egyptian Magic est basée sur une formule ancestrale et 
avec des ingrédients naturels. 
Non testée sur les animaux cette crème, ne contient pas 
d’additif, ni conservateur, ni parfum, ni produit chimique, ni 
paraben.



PRODUITS 100% NATURELS



SOIN DU VISAGE
Utilisée matin et soir en soin hydratant 
et anti-âge, la crème Egyptian Magic 

laisse la peau lisse et douce

DÉMAQUILLANT
Elle nettoie et démaquille 

les yeux.

BAUME À LÈVRES
Lisse et donne de la souplesse 

aux lèvres.

PEAUX TRÈS SÈCHES
Apporte du confort aux peaux 

sensibles ou sèches.

POUR LES ONGLES
Assouplit, nourrit et protège 

les cuticules.

BAUME À BARBE
Cette crème hydratante est une 
solution très efficace pour une 
barbe définitivement douce !

SOIN POUR LES CHEVEUX
La crème Egyptian Magic est un 
excellent masque pour nourrir 

et faire briller vos cheveux. 

BAUME DE MASSAGE
Sa texture fondante est parfaite 

pour les massages. 

SOIN DU CORPS
Elle apaise et répare les peaux gercées 
ou rugueuses sur les coudes, les genoux, 

les mains et les pieds. Elle prévient les 
vergetures pendant la grossesse. 

UN BAUME MULTIUSAGE



3 FORMATS DISPONIBLES

7,5 ml 59 ml 118 ml

DU SAC À MAIN À LA SALLE DE BAIN !



EGYPTIAN MAGIC SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
@egyptianmagicfrance



EGYPTIAN MAGIC SUR INTERNET
egyptianmagic.fr



EGYPTIAN MAGIC EN VIDÉO
Retrouvez les vidéos sur nos réseaux sociaux



TÉMOIGNAGES CONSOMMATEURS

“Ce produit fait des miracles. Je l’utilise presque tous 
les jours. Après avoir nettoyé ma peau le soir, je 
l’applique partout sur mon visage et mon cou. Quand 
je me réveille le matin suivant, ma peau est super 
hydratée, peu importe le niveau de sècheresse qu’elle 
présentait la veille.” – Lauren Conrad dans “Ask 
Lauren: Comment réparer la peau sèche ?”

“Qu’il s’agisse de cicatrices liées aux piqures 
d’insectes, aux accidents ou encore de la peau 
particulièrement sèche en général, globalement, 
la crème aide beaucoup à combattre ces 
désagréments.” – D’après la blogueuse 
Rebecca Saw

“Egyptian Magic est assez doux pour être utilisé sur 
les bébés et fait des miracles sur les vergetures, il laisse 
votre peau hydratée tout au long de la journée et de 
la nuit.”– La blogueuse Hunter and Rose sur 
“Pregnancy Skin & Beauty Survival Guide”

“Ma peau normale à sèche absorbe très bien ce 
baume et rend ma peau très belle. Cela m’a donné 
l’idée de l’utiliser comme un highlighter pour créer un 
effet strobing légze. Et cela a très bien marché ”. 
– La blogueuse Finds of Beauty

“Je suis pédiatre privé à New York et Kauai. L’enfant 
de l’un de mes patients avait des antécédents 
d’eczéma. (…) Après des semaines d’utilisation de 
votre produit, la peau de cet enfant ne présentait plus 
aucune sécheresse ni irritation.” – Mark Nesselson, 
M.D. Pédiatre

“Je l’ai utilisé toute la semaine comme base pour mon 
rouge à lèvres mat. – La peau l’absorbe juste assez 
pour permettre une bonne application du rouge à 
lèvres et procure à la fois une hydratation durable aux 
lèvres. Utlisé comme baume à lèvre, ce pot va durer 
jusqu’au prochain millénaire.”  – Le Top Model 
Ruth Crilly pour « A Model Recommends »



REVUE DE PRESSE

ELLE GRAZIA STYLIST



Instituts indépendants Pharmacies et parapharmacies 
indépendantes

PARTENAIRES



OUTILS

Flyer Présentoir Stop rayon

Réglette de linéaire


