
> POURQUOI ÇA CARTONNE ?

Une beauté saine commence par une nature saine. 
The Saem propose des produits formulés à partir 
d’ingrédients naturels et nous dévoile les plus 
anciens secrets de beauté du monde en mettant à 
l’honneur des plantes aux propriétés reconnues dans 
le monde entier ou traditionnellement utilisées dans 
certaines contrées telles que l’aloe vera, l’harakeke ou 
encore le waratah...

> LA MARQUE EN 2 MOTS

Importante marque de soin coréenne 
qui marie l’innovation technologique
aux extraits naturels de plantes et 
aux ingrédients naturels reconnus dans 
le monde entier : un incontournable
à Séoul. Et donc un Must Have  
en France !

11,00 € PVC – 5,50 € PAHT

CORÉELes soins coréens qui allient 
innovation et tradition !

secrets de beauté

> ACTIFS PHARES

• Aloé Vera



• GEL ALOÉ VERA

• Booste l’hydratation et apaise la peau
• Gel multi-bénéfices (apaisant, hydratant, 
rafraîchissant) pour le visage et le corps
• Effet frais instantané

• 99% d’Aloe Vera issu de 
l’île éco-protégée de Jeju 
(Corée)

> UTILISATIONS DU PRODUIT

THE SAEM

HYDRATANT VISAGE & 
CORPS 
Appliquer sur peau propre et sèche 
à n’importe quel moment de la 
journée et de l’année

SOIN POUR LES CHEVEUX
Sérum pour les pointes de cheveux 
déshydratés

JAMBES LOURDES 
Soulage les sensations de 
jambes lourdes grâce à son effet 
rafraîchissant

SÉRUM HYDRATANT 
VISAGE
Appliquer une couche fine sur le 
visage, avant la crème, et faire 
pénétrer

MASQUE POUR LES PORES
Conserver le gel au réfrigérateur 
et appliquer en couche fine pour 
resserer les pores et illuminer le 
teint

SOIN APAISANT

Post épilation, après-rasage, zones 
irritées, coups de soleil...

MASQUE HYDRATANT
Appliquer en couche épaisse sur le 
visage et laisser poser 5-10 minutes
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300 gr


