QUI SOMMES-NOUS?

PREMIUM HALAL SKINCARE
100% NATURAL, 100% VEGAN, 100% CRUELTY-FREE, 100% HALAL

Nous avons créé Anaaka Halal Cosmetics il y a bientôt trois ans après une intense
période de recherche et de développement. Notre objectif est simple: fournir au
monde, et aux femmes en particulier, les meilleurs produits de soin halal jamais
proposés.
Anaaka n’est pas qu’une entreprise de cosmétiques halal parmi d’autres. C’est une
start-up alliant ingéniosité, avancées technologiques modernes et tout le
savoir-faire d’experts afin d’apporter à la femme moderne les soins et le mode de
vie halal qu’elle mérite. Notre but est de créer des produits de beauté et de soins de
la plus haute qualité sans recourir aux ingrédients haram – fréquemment utilisés,
même s’ils ne sont pas toujours mentionnés dans la composition.
Nos formules innovantes sont issues de plusieurs années de recherches
intransigeantes, de développement et de tests. Chaque détail a été
méticuleusement affiné: de la collecte des ingrédients de base dans leur
environnement naturel à leur assemblage pharmacologique en passant par les
innombrables tests utilisateurs effectués avant la validation du produit final.
L’ensemble de ces étapes nous a permis de nous assurer que nos produits
apportaient les bienfaits souhaités tout en étant convenables pour tous les âges et
tous les types de peau.

LA PARFAITE ROUTINE DE SOINS HALAL
Première gamme de produits conçue pour offrir une solution complète de soins
de la peau au quotidien dans le respect d’un mode de vie halal

FOAMING CLEANSER

FIRMING SERUM

PRIMING ANTI-AGING DAY CREAM

OVERNIGHT REVITALIZER

EAU DE ROSE PURE

ACIDE HYALURONIQUE HALAL

ACIDE HYALURONIQUE HALAL, SPF 15

ACIDE HYALURONIQUE HALAL

FOAMING CLEANSER
EAU DE ROSE PURE

50 ml (1.6 fl. oz)
La forte concentration en huile et la riche formule moussante du produit
vient nettoyer le visage en profondeur et en douceur. Ce nettoyant
moussant est idéal pour les routines de jour et de nuit : il permet
d’éliminer les impuretés, l’huile et les résidus de maquillage. L’association
d’huile de tournesol et d’eau de rose élimine toutes les impuretés après
une longue journée pour laisser une sensation fraîche sur la peau,
comme avec une eau micellaire.
INGRÉDIENTS ACTIFS

Eau de rose pure, huiles essentielles de bergamote et de pamplemousse
frais, huile de tournesol, éliminateur de résidus

L’ALLIANCE D’UN NETTOYAGE
EN PROFONDEUR ET D’UNE
PEAU RAFRAÎCHIE
Dormir en portant du maquillage fait partie des principales erreurs à éviter.
Pour éliminer les impuretés, l’huile et le maquillage, certains experts
recommandent de commencer en appliquant un produit démaquillant
avant de purifier votre visage avec un nettoyant doux. Une meilleure
solution existe : utilisez l’Anaaka Foaming cleanser pour un double
nettoyage.
Sa formule douce à base d’eau de rose rafraîchit la peau sans altérer la
barrière de son hydratation naturelle. Ce produit assure un nettoyage en
profondeur avec un effet de peeling doux. Il élimine les cellules épithéliales
mortes tout en laissant la peau de votre visage douce, fraîche, lumineuse et
plus légère.

AVANTAGES ET BIENFAITS

Douceur longue durée
Atténuation de la sécheresse de la peau après le nettoyage du visage
Nettoyage rapide et efficace « d’une seule main »
Facile à utiliser, même sous la douche

FIRMING SERUM
ACIDE HYALURONIQUE HALAL

30 ml (1 fl. oz)
Ce sérum raffermissant contient un important volume d’eau de rose. Il
possède la consistance d’un gel léger et aqueux. Il contient également
une forte quantité de peptides. Tous ses ingrédients actifs pénètrent
facilement les couches supérieures de l’épiderme pour laisser la peau
bien hydratée avant l’application d’une crème de jour anti-âge ou de
maquillage. Le sérum est incroyablement efficace lorsqu’il est appliqué
au niveau du contour des yeux, sur le visage et sur le cou.
INGRÉDIENTS ACTIFS

Acide hyaluronique halal, botox naturel, activateur cellulaire, anti-rides

LA BASE PARFAITE POUR
UNE PEAU FERME ET HYDRATÉE
Le Firming serum est un produit « one size fits all » qui convient à tous les
âges, pour tous les types de peau et ethnicités. Sa consistance
extrêmement légère permet d’appliquer une couche de sérum sous un
produit hydratant et du maquillage.
Il permet en outre de matifier la peau pour un teint parfait. Ce puissant
sérum à base d’eau de rose permet d’hydrater la peau grâce à son acide
hyaluronique halal tout en réduisant les rides et ridules. Il permet également
à votre peau d’aspirer l’eau contenue dans l’air pour la repulper et la
maintenir hydratée pendant votre sommeil. Sans parfum, c’est le produit
idéal pour les peaux sensibles.

AVANTAGES ET BIENFAITS

Hydrate la peau en maintenant l’eau dans les tissus
Résultats anti-âges visibles immédiatement et réduction des rides
Stimulation du collagène et de l’élastine
Rajeunissement naturel

PRIMING
ANTI-AGING DAY CREAM
ACIDE HYALURONIQUE HALAL, SPF 15

50 ml (1.6 fl. oz)
La Priming anti-aging day cream contient une combinaison
d’antioxydants et de puissants peptides qui fait d’elle une crème pour le
visage riche destinée à un usage quotidien. Chacun de ses ingrédients
provient de sources naturelles et saines. Sa formule à base d’eau cible
les couches les plus profondes de l’épiderme tout en améliorant la
douceur et l’hydratation. Cette crème permet aussi de régénérer la peau
en réduisant les inflammations. Les peptides viennent réveiller la peau
stressée au niveau du contour des yeux et sur le reste du visage. La
crème procure un effet matifiant visible et stabilise le collagène de la
peau. La protection SPF 15 provient de filtres UV ultrapuissants et d’actifs
protégeant la barrière de la peau.
INGRÉDIENTS ACTIFS

Acide hyaluronique halal, eau de rose pure, eau d’hélichryse, SPF naturel,
peptides, extrait anti-âge, stimulateur de collagène, accélérateur de
raffermissement

PROTÉGER LA PEAU DES PREMIERS
SIGNES DU VIEILLISSEMENT
La Priming anti-aging day cream est idéale pour offrir à votre peau une
protection supplémentaire et régénérante tout en affinant votre teint pour
lutter contre les premiers signes du vieillissement. Après avoir nettoyé votre
peau et appliqué le sérum, étalez la crème sur le visage et le cou avant
d’appliquer votre maquillage favori. Vous noterez immédiatement une
différence.
L’indice SPF 15 de ce produit en fait l’allié idéal pour vous protéger du soleil
durant la journée. Les soins ne doivent pas être compliqués tout en
contribuant à protéger et reconstituer la peau. Cette crème anti-âge
travaille dur et joue un rôle primordial dans votre routine matinale.
AVANTAGES ET BIENFAITS

Protection contre les dommages causés par le soleil, l’oxydation et les
effets de l’environnement
Effet anti-âge visible au niveau du contour des yeux et sur le visage
Effet positif et visible sur la peau sur le long terme
Effet lissant et matifiant

OVERNIGHT REVITALIZER
ACIDE HYALURONIQUE HALAL

50 ml (1.6 fl. oz)
L’Overnight Revitalizer a été élaboré pour retonifier la peau durant la
nuit. Sa matrice d’ingrédients actifs concentrés a été spécialement
conçue pour les rituels du soir. Il fournit les nutriments essentiels dont a
besoin la peau pour se régénérer et se ressourcer après une longue
journée. L’association d’huiles naturelles spécifiques et d’autres
ingrédients essentiels contribue à stimuler le renouvellement des cellules
de la peau.
INGRÉDIENTS ACTIFS

Acide hyaluronique halal, huile de carthame, extrait anti-âge,
stimulateur de collagène, stimulateur de renouvellement cellulaire

REVITALISER ET
HYDRATER LA PEAU
POUR UNE BONNE NUIT
Cette crème riche et dense contribue à stimuler le renouvellement cellulaire
naturel de la peau durant la nuit afin de l’aider à retrouver un aspect jeune
tout en vous procurant une sensation de pureté avant une bonne nuit de
sommeil.
Elle réduit les rides et ridules en retardant l’apparition de nouvelles marques.
Votre peau sera revitalisée au réveil pour un aspect plus jeune.

AVANTAGES ET BIENFAITS

Résultats en profondeur et sur le long terme dans le cadre d’une utilisation
régulière
Hydrate la peau et retonifie les couches de l’épiderme durant la nuit
Protège la peau des effets néfastes de l’environnement
Rajeunissement de la peau du visage, du cou et de la poitrine

TRIAL KIT
CLEANSER, SERUM, DAY & NIGHT CREAM

4 x 15 ml (0.5 fl. oz)
Le kit d’essai est le moyen le plus simple pour tester les avantages
et bienfaits de la gamme Anaaka Premium Halal Skincare. Il
contient les quatre produits décrits précédemment pour
constituer un parfait ensemble de soins halal. Le Trial kit est idéal
pour découvrir l’écosystème des soins Anaaka.

DEVENIR PARTENAIRE
Les produits Anaaka sont disponibles en ligne via notre site internet et une
sélection de distributeurs. Si vous souhaitez commercialiser la gamme de soins
halal Anaaka dans votre région, votre pays ou en tant que détaillant, nous
serons heureux de discuter avec vous d’une éventuelle collaboration.

Merci de nous écrire à l’adresse partners@anaaka.com, un membre de
notre équipe ne manquera pas de vous contacter.

Anaaka Natural Halal Cosmetics s.r.o.
Karadzicova 8/A, Bratislava, 821 08, SK
www.anaaka.com

