




Une gamme 100% plaisir et éco-responsable

 Vous offrir des produits sains aux textures et senteurs 100% plaisir

Garantir des formules efficaces enrichies en principes actifs naturels 
et souvent BIO.

Fabriquer toutes nos collections en France et garantir une parfaite        
traçabilité à chaque étape de la production.

Alléger les packagings, nous privilégions l’emploi de matière éco- 
responsable 

Animal friendly: aucun de nos produits et principes actifs ne sont testé 
sur les animaux.

POUR VOUS, NOUS NOUS ENGAGEONS À:

MIT
PARABÈNES 
PHÉNOXYTHANOL
COLORANTS 0%



Lait d’amande
HYDRATANT

 Le lait d’amande douce, riche en lipides 
végétaux, gaine et lisse la flibre capillaire. 

Sa texture onctueuse laisse les cheveux 
souples, hydratés, brillants et doux sans 

les alourdir.



-LES CAPILLAIRES-

-LES CAPILLAIRES-

Collection lait d’amande

- renforce - texturise - densifie -

SANS SILICONE - USAGE FRÉQUENT
Convient aux enfants 

     Shampooing   Après-shampooing                    Masque

Nettoie délicatement le cuir 
chevelu et donne brillance et 

souplesse aux cheveux.

Hydrate et démèle vos 
cheveux sans les alourdir. 

Apporte hydratation et 
nutrition à vos cheveux.

Brillance extrême!

TOUS TYPES DE CHEVEUX CHEVEUX FINS CHEVEUX NORMAUX À SECS

Apporte douceur dès le 1er lavage, enrobe la tige capillaire pour lui donner davantage de tenue. 

250mL 250mL200mL / 500mL



Mangue-Karité
NUTRI-REPARATEUR

Le beurre de mangue est utilisé dans 
la confection des soins capillaires 

pour ses propriétés nourrissantes et 
adoucissantes, il apporte de la brillance et 

prévient la formation des fourches.

Le beurre de Karité est reconnu pour ses 
propriétés protectrices et hautement 
réparatrices, c’est un excellent agent 

hydratant, il nourrit et adoucit les 
cheveux.



-LES CAPILLAIRES-

-LES CAPILLAIRES-

Vos cheveux redeviennent doux, soyeux et forts, leur couleur est sublimée et protégée.

Collection mangue karité

 
- nourrit - répare - protège -

SANS SILICONE - USAGE FRÉQUENT
Convient aux enfants 

     Shampooing   Après-shampooing                    Masque

Vos cheveux redeviennent 
doux et soyeux, leur couleur 

est sublimée et protégée.

Régénère la fibre capillaire, 
démèle, lisse et nourrit vos 
cheveux sans les alourdir.

Nourrit, restructure et répare 
en profondeur. Vos cheveux 
retrouvent force et douceur.

CHEVEUX SECS,CRÉPUS FRISÉS, ABIMÉS OU  FRAGILISÉS

250mL 250mL200mL 500mL 



Huile d’argan
NUTRITIVE

L’huile d’argan, appelée aussi or liquide, 
a des vertus étonnantes et multiples.

Grâce à sa haute teneur en vitamine E 
elle hydrate, régule et répare les peaux.

Naturelle, elle apaise et calme les 
peaux, même les plus sensibles.



Collection gel douche 
à l’huile d’argan

-LES SOINS CORPS-

- hydrate - adouci - protège - 

SURGRAS - SANS SAVON 
visage - corps - cheveux

Grâce à ses agents surgras, elle protège la peau des 
agressions extérieures et préserve l’hydratation. Intensément 

nourrie, la peau est souple, douce et confortable.

-LES SOINS CORPS-

PEAUX SENSIBLES - SÈCHES À TRÈS SÈCHES - CONVIENT AUX ENFANTS

Mousse soyeuse, parfums subtils.

200mL - 2X200mL - 1L



Texture fondante et onctueuse. Pénètre rapidement.

-LES SOINS CORPS-

Lait corps à l’huile d’argan

- nourrit - répare - protège -

CIRE D’ABEILLE hydrate et apaise les irritations, protège la peau.
Teneur importante en vitamine A : elle forme un film imperméable sur 
la peau qui la préserve des agressions extérieures et du dessèchement. 

HUILE D’ARGAN hydrate  et répare l’épiderme connue pour ses 
propriétés régénérantes et protectrices.

GLYCÉRINE VÉGÉTALE  action hautement émolliente et hydratante.

PEAUX SÈCHES À TRÈS SÈCHES-IRRITÉES

200mL -500mL



Crème mains et ongles 
à l’huile d’argan

- nourrit - répare - protège -

HUILE D’ARGAN hydrate  et répare l’épiderme. Riche en vitamine E: 
protège du vieillissement physiologique. 

GLYCÉRINE VÉGÉTALE  action hautement émolliente et hydratante.

Texture fine et douce. Pénètre rapidement sans laisser de film gras. 

-LES SOINS CORPS--LES SOINS CORPS-

MAINS DESSÉCHÉES ET ABIMÉES

50mL -2X50mL



-LES SOINS CORPS-

Huile de beauté 
parfum mangue-tiaré

- hydrate - nourrit - sublime -

HUILE DE JOJOBA extrêmement hydratante, régénérante elle lutte 
contre le vieillissement en maintienant la souplesse et l’élasticité de la peau.

HUILE SÈCHE
visage - corps - cheveux

La beauté de votre peau et de vos cheveux est sublimée

TOUTES PEAUX

Huile sèche. Texture sensorielle et délicate.

100mL



-LES SOINS CORPS- -LES SOINS CORPS-

Gommage aux pépins de raisins

- exfolie - tonifie - revitalise -
visage - corps

PÉPINS DE RAISINS utilisé pour ses propriétés exfoliantes, 
tonifiantes et revitalisantes. Le gommage exfolie et affine le grain de 
la peau en favorisant le renouvellement cellulaire et en éliminant les 
cellules mortes de la peau.

TOUTES PEAUX

Onctueux et gourmand.

200mL 



Baume 100% pur karité

- nourrit - hydrate - protège -
visage - cheveux - ongles - lèvres 

LE BEURRE DE KARITÉ  reconnu pour ses propriétés protectrices et 
hautement réparatrices, c’est un excellent agent hydratant, il nourrit 
et adoucit les cheveux, prévient la sècheresse cutanée, assouplit et 
adoucit la peau tout en la protégeant des agressions extérieures.

Une sensation de bien-être immédiate.

TOUTES PEAUX

-LES SOINS CORPS-

Solide ou liquide, dépend de la température.

50mL -  2  50mL



-LES SOINS CORPS- -LES SOINS CORPS-

Huile de coco 100% pur

- répare - apaise - démaquille -
visage - cheveux - ongles - lèvres 

ELLE RÉPARE votre peau sèche en la nourrissant intensément.

ELLE APAISE les peaux sensibles et calme rapidement rougeurs et 
démangeaisons grâce à ses propriétés émollientes.
ELLE DÉMAQUILLE en douceur, répare vos ongles et assouplit  
vos cuticules.

TOUTES PEAUX

Solide ou liquide, dépend de la température.

250mL



Gel Lavant Intime 

- calme - hydrate - 
toilette intime - usage externe 

LA CAMOMILLE  reconnu pour ses propriétés calmante et anti-
inflammatoire, est l’ alliée de choix des peaux fragilisées et est utilisée 
pour limiter les réactions allergiques et soulager les sensations 
d’inconfort.

LA MAUVE   à des vertus calmante et émolientes. Elle apaise les 
peaux et muqueuses sensibles ou irrités. 

USAGE QUOTIDIEN / IRRITATION

-LES SOINS CORPS-

Préserve l’équilibre de la flore, élaboré sous contrôle dermatologique

2  50mL



-LES SOINS CORPS- -LES SOINS CORPS-

LES MINI FORMATS

Nos best-seller  à emporter partout !  

GEL DOUCHE A L’HUILE D’ARGAN YLANG YLANG 

LAIT CORPS HYDRATANT A L’ALOE VERA BIO 

SHAMPOOING DOUX AU LAIT D’AMANDE 

APRES*-SHAMPOOING DOUX AU LAIT D’AMANDE

TOUTES PEAUX

Format cabine ! 

50 mL



Aloe vera
HYDRATANT

Riche en acides aminés, minéraux et 
vitamines, l’aloe vera contient plus de 80 

éléments nutritifs avec d’incroyables vertus 
pour la peau. Cultivée pour ses vertus 

médicinales, il fait l’objet d’une utilisation 
ancestrale en soin, et en  cosmétique. L’aloe 
vera a d’importantes propriétés hydratantes, 
calmantes et régénérantes. Ses vertus anti-
inflammatoires favorisent la cicatrisation.



-LES SOINS CORPS-

-LES SOINS CORPS-

Lait corps à l’Aloe vera
Biologique

- hydrate - apaise - raffermis -

ALOE VERA apaisant, hydratant, cicatrisant.

GLYCÉRINE VÉGÉTALE BIO hautement émolliente et hydratante.

Texture soyeuse et légère. Pénètre rapidement.

PEAUX NORMALES À SÈCHES, SENSIBLES

200mL -500mL



-LES SOINS CORPS & VISAGE-

Gel à l’Aloe vera

 - apaise -cicatrise - hydrate -
Visage et corps

APAISANT il calme les inflammations et soulage les irritations de la peau : 
coups de soleil, peaux irritées, sensibles, acné, eczéma, herpès, psoriasis. 

CICATRISANT CUTANÉ  il stimule la réparation de la peau et accélère la 
microcirculation (brûlures, feu du rasoir...).

HYDRATANT le gel d’Aloe vera permet de compenser les pertes en eau des 
peaux déshydratées, desséchées ou desquamées.

Texture ultra-frais. Pénètre rapidement.

TOUTES LES PEAUX, MÊME SENSIBLES

200mL 



-LES SOINS CORPS & VISAGE-

Gel à l’Aloe vera

-LES SOINS VISAGE-

Eau Micellaire à l’Aloe vera
& Bleuet

 - démaquille - hydrate - apaise - 
Visage et yeux

ALOE VERA  riche en acides aminés, minéraux et vitamines il contient 
non moins de 80 éléments nutritifs avec d’incroyables vertus apaisantes, 
hydratantes et cicatrisante.

EAU FLORALE DE BLEUE propriétés calmante.

GLYCÉRINE VÉGÉTALE BIO  action hautement émolliente et hydratante.

pH PHYSIOLOGIQUE - SANS RINCAGE

Texture rafraîchissante, non grasse et non collante.

TOUTES LES PEAUX, MÊME SENSIBLES

500mL -  2X500mL



Thé vert 
ANTI-OXYDANT

Connu pour être l’un des meilleurs 
antioxydants, le thé vert contient une 

concentration très importante de polyphénols, 
véritables destructeurs de radicaux libres. 

Riche en vitamines C et E, le thé vert maintient 
l’hydratation et la souplesse de la peau. Un 

véritable secret de beauté occidentale, il a des 
vertus calmantes et destressantes.



-LES SOINS VISAGE-

Sérum hydratant thé vert

- hydrate - protège - déstresse -

EXTRAIT DE THÉ VERT  antioxydant (polyphenols EGCG), hydratant 
(vitamine E), calmant et déstressant (théanine). 

GLYCÉRINE VÉGÉTALE BIO  : utilisée pour son action hautement 
émolliente et hydratante sur l’épiderme.

BEURRE DE KARITÉ BIO : Riche en vitamines A, D, E, F , il  hydrate et 
apaise la peau.

Utilisé sous votre soin hydratant, il en décuple les effets.

TOUTES PEAUX, PRÉVENTION ANTI-ÂGE

30mL



-LES SOINS VISAGE-

Crème hydratante thé vert

- hydrate - protège - déstresse -
Jour et nuit

EXTRAIT DE THÉ VERT antioxydant, (polyphenols EGCG), 
hydratant (vitamine E) calmant et déstressant (théanine). 

GLYCÉRINE VÉGÉTALE BIO utilisée pour son action 
hautement émolliente et hydratante sur l’épiderme.

BEURRE DE KARITÉ BIO Riche en vitamines A, D, E et F 
il  hydrate et apaise la peau.

Votre peau est hydratée et protégée, délicatement apaisée.

PEAUX NORMALES À SÈCHES

 Texture velouté et onctueuse. Pénètre rapidement.

50mL



-LES SOINS VISAGE-

Crème hydratante thé vert

-LES SOINS VISAGE-

Fluide hydratant thé vert

- rééquilibre - hydrate - déstresse -

EXTRAIT DE THÉ VERT  astringent, tonifiant cutané, 

active la micro-circulation grâce à sa richesse en tanins. Il est 
calmant et déstressant (théanine). 

GLYCÉRINE VÉGÉTALE BIO utilisée pour son action 
hautement émolliente et hydratante sur l’épiderme.

Votre peau est rééquilibrée, et parfaitement hydratée, 
excellente base de maquillage.

PEAUX MIXTES À GRASSES 

 Texture fine et veloutée

30mL 



Orchidées précieuses
ANTI-ÂGE

Symbole de beauté féminine en Asie, elles 
sont reines au royaume des fleurs

Le complexe aux 3 orchidées précieuses, 
possède un fort pouvoir réparateur, 

régénérant et anti rides .
L’orchidée Noire : précieuse et magistrale, 

riche en  glucides, et en flavonoïdes pour des 
propriétés adoucissantes et anti-rides

L’orchidée Bleue et L’Orchidée blanche ont 
une forte teneur en protéines et minéraux, 

pour hydrater et régénérer la peau.

-LES SOINS VISAGE-



-LES SOINS VISAGE-

Elixir anti-âge 
aux trois Ochidées

- Réparateur - Antirides - fermeté -

COMPLEXE AUX 3 ORCHIDÉES PRÉCIEUSES riche en flavonoïdes, 
protéines et glucides, pour corriger les rides existantes et prévenir 
l’apparition de nouvelles, répare et stimule la peau.

ACIDE HYALURONIQUE VÉGÉTALE repulpe et lisse  rides et ridules, 
hydrate et apporte un toucher velouté à la peau.

COLLAGÈNE MARIN fermeté et élasticité , répare et apaise la peau.

Soin d’exception à utilisé avant votre crème de jour et/ou de nuit 
aux Orchidées précieuses.

TOUTES PEAUX

Une véritable source de jeunesse pour votre peau.  

30mL



-LES SOINS VISAGE-

Crème anti-âge aux trois  
Orchidées précieuses

- lissant - anti-rides - fermeté - - nourrit - régénère -

TOUTES PEAUX

 Texture velouté et onctueuse. Pénètre rapidement.

Crème jour

Votre peau est plus lisse et plus veloutée, 
rayonnante de vitalité et d’éclat. 

Les rides sont estompées

A l’heure du réveil, votre peau est visiblement 
plus lisse et plus lumineuse.

Le plus: beurre de karité bio

Crème nuit

50mL50mL



-LES SOINS VISAGE- -LES SOINS VISAGE-

Crème yeux aux trois 
Orchidées précieuses

- lissant - liftant -

AGENT ANTI-RIDES INSTANTANÉ utilisé pour son effet filmogène, il attenue 
instantanément les rides. 

COMPLEXE AUX 3 ORCHIDÉES PRÉCIEUSES riche en flavonoïdes, protéines et 
glucides, pour corriger les rides existantes et prévenir l’apparition de nouvelles, répare 
et stimule la peau.

Le regard paraît plus jeune, les rides sont lissées et repulpées.

TOUTES PEAUX

La texture gel du contour des yeux apporte une sensation de fraîcheur immédiate.

30mL



-LES SOINS VISAGE-

Duo baumes lèvres

- nourrissant - réparateur - protecteur

BEURRE DE KARITE utilisé pour son effet filmogène, il attenue instantanément les 
rides. 

BEURRE DE MANGUE riche en flavonoïdes, protéines et glucides, pour corriger les 
rides existantes et prévenir l’apparition de nouvelles, répare et stimule la peau.

CIRE D’ABEILLE 

TOUTES PEAUX

La texture gel du contour des yeux apporte une sensation de fraîcheur immédiate.

30mL



Duo baumes lèvres






