
Retrouvez la description de 
chaque produit, son utilisa-
tion, ses ingrédients-clés et 
leurs vertus, ses principales 
qualités et sa liste INCI. 

Ce guide vous aidera à mieux 
connaître les produits Oxalia 
et les bienfaits qu’ils apporte-
ront à vos clientes. 

FICHES PRODUITS



GAMME COMPLÈTE VISAGE
Produits de soin
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Velouté Douilllet
Lait démaquillant doux

Nectar Fondant
 Gelée démaquillante

Brume de Douceur
Lotion apaisante

Vague de Fraîcheur
Eau micellaire tonifiante

Bulles de Fraîcheur
Mousse nettoyante visage

NETTOYANTS
Tous types de peaux
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Rosa Damascena Flower Water*, Aloe Barbadensis 
Extract*, Aqua, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil*, Coco-Caprylate/Caprate, Sucrose Polystearate, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Squalane, Cetearyl 
Alcohol, Sodium Levulinate, Coco-Glucoside, Cetyl 
Palmitate, Parfum, Sodium Stearoyl Glutamate, Glyceryl 
Caprylate, Sodium Anisate, Citric Acid, Xanthan Gum, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol. 

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Aloe vera
Apaisant, il parfait 
le nettoyage tout en 
douceur et adoucit la 
peau en l'hydratant en 
profondeur.

VELOUTÉ DOUILLET
Lait démaquillant doux
Doux, démaquille le waterproof, hydratant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
56 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Tous types de peaux

Application : appliquer 
généreusement sur l'ensemble 
du visage et du cou par de 
grands mouvements circulaires. 
Rincer à l’eau claire ou avec 
un coton imprégné de lotion 
« Brume de Douceur ».

Ce lait démaquillant très doux, adapté 
aux besoins de toutes les peaux, élimine 
toute trace de maquillage et d’impuretés 
accumulées durant la journée. Non gras, 
il ravive l’éclat de la peau et laisse le teint 
net et lumineux dans un parfum frais et 
délicat. Sa formule riche en aloe vera et 
huile d’amande douce et sa texture ultra-
confortable permettent de nettoyer la peau 
en profondeur, sans l’assécher.

Eau de rose Amande douce

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Purifiante, rafraîchissante 
et adoucissante, elle est 
une précieuse alliée pour 
apaiser les irritations et 
les rougeurs cutanées.

Hydratante, apaisante 
et adoucissante, elle 
est particulièrement 
recommandée pour les 
peaux sensibles.

Beurre de karité
Riche en vitamines et 
acides gras, il protège, 
restructure, adoucit et 
hydrate intensément 
l’épiderme. 
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Glycerin, Coco-Caprylate/
Caprate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Ricinus 
Communis Seed Oil*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, 
Sucrose Laurate, Parfum, Citrus Aurantium Dulcis Fruit 
Water, Sucrose Palmitate, Sucrose Stearate, Tocopherol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Huile de ricin
Elle apaise les peaux délicates et 
sujettes à inconfort par son action 
adoucissante et réparatrice.

NECTAR FONDANT
Gelée démaquillante
Fondante, démaquillante, confortable

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
72,5 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Tous types de peaux

Application : déposer une 
noisette de gelée au bout des 
doigts et répartir sur peau 
sèche. Masser  l’ensemble du 
visage puis terminer par les 
yeux avec des mouvements 
circulaires de l’intérieur vers 
l’extérieur. Rincer à l’eau claire.

Cette gelée démaquillante 100 % naturelle est une 
alliée essentielle pour retirer tout type de maquillage, 
même waterproof. Elle associe quatre huiles 
végétales (jojoba, amande douce, ricin et tournesol) 
aux vertus hydratantes et protectrices pour nettoyer 
efficacement la peau tout en préservant son équilibre 
naturel. 
Son parfum frais et délicat et sa texture fondante 
procurent une sensation de bien-être et de confort. 
À l'application, elle se métamorphose en une huile 
fondante et détache tous les résidus de maquillage et 
de pollution. Au contact de l'eau, elle se transforme 
en une émulsion lactée légère qui se rince très 
facilement et laisse la peau souple, douce et nettoyée.

Huile de jojoba Huile d'amande douce

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Calmante et assouplissante, elle 
pénètre facilement dans la peau 
sans laisser de sensation de gras. 
Elle protège la peau contre la 
déshydratation et les rides et est 
idéale pour les massages et pour 
les soins démaquillants.

Hydratante, apaisante et adou-
cissante, elle est particulièrement 
recommandée pour les peaux 
sensibles.
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Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Vitis Vinifera Fruit 
Water*, Vaccinium Macrocarpon Fruit Water*, Glycerin, 
Lactobacillus Ferment, Betaine, Sodium Levulinate, 
Parfum, Sodium Anisate, Citric Acid, Citronellol, Eugenol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Eau de cranberry
Hydratante et apaisante, elle 
rafraîchit le teint et laisse la peau 
douce.

BRUME DE DOUCEUR
Lotion apaisante
Rafraîchissante, éclat du teint,parfait le démaquillage

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
65 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Eau de rose Eau de raisin

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Purifiante, rafraîchissante et 
adoucissante, elle est une pré-
cieuse alliée pour apaiser les irri-
tations et les rougeurs cutanées.

Rafraîchissante et apaisante, elle 
prend soin de la peau tout en 
douceur.

Tous types de peaux

Application : appliquer sur le 
visage et le décolleté à l’aide 
d’un coton. Utiliser le matin 
pour donner éclat et beauté à la 
peau et/ou le soir pour rafraîchir 
et parfaire le démaquillage.

Formulée à base d’eau de cranberry et de 
raisin, cette lotion apaisante 100 % naturelle 
rafraîchit et adoucit le visage. Idéale pour 
réveiller l’éclat du teint et parfaire le 
démaquillage en éliminant les dernières 
impuretés, elle est adaptée à tous les types 
de peaux. Délicatement parfumée, elle 
respecte l’équilibre de la peau et la protège, 
tout en apaisant les tiraillements. 
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Aloe Barbadensis Extract*, Aqua, Citrus Limon Fruit 
Water*, Mentha Piperita Leaf Water*, Glycerin, Betaine, 
Sodium Levulinate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium 
Anisate, Parfum, Limonene, Citric Acid. 

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Eau de citron
Tonique et astringente, elle 
resserre les pores, offre une 
luminosité visible immédiatement 
et aide à unifier et rafraichir le 
teint.

VAGUE DE FRAÎCHEUR
Eau micellaire tonifiante
Démaquillante, tonifiante, nettoyante

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
65,4 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Aloe vera Hydrolat de menthe poivrée

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Apaisant, il parfait le nettoyage 
tout en douceur et adoucit la peau 
en l'hydratant en profondeur.

Tonifiant et rafraîchissant, il aide 
à resserrer les pores et raviver les 
teints ternes. Purifiant, il nettoie 
les peaux à problèmes et apaise 
les inconforts cutanés.

Tous types de peaux

Application : appliquer sur un 
coton et nettoyer l’ensemble du 
visage, des yeux et du cou matin 
et/ou soir. Rincer à l’eau claire 
ou avec la lotion «Brume de 
Douceur».

Première étape du rituel de beauté, cette 
eau micellaire 100  % naturelle est idéale 
pour démaquiller et nettoyer la peau sans la 
dessécher.
Enrichie en aloe vera, hydrolat de menthe 
poivrée et extrait de citron, elle combine 
pouvoir démaquillant et vertus tonifiantes. 
Sa texture fraîche et légère au parfum 
vitaminé redynamise et revitalise, pour un 
effet  « coup de fouet ». En un seul geste la 
peau est nettoyée, démaquillée et tonifiée. 
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Aloe Barbadensis Extract*, Aqua, Coco-Glucoside, 
Glycerin, Disodium Cocoyl Glutamate, Parfum, Citric 
Acid, Sodium Levulinate, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Apricot Kernel Oil Polyglyceryl-6 Esters, Citral, Limonene, 
Sodium Anisate, Geraniol, Linalool.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Agents nettoyants (coco)
Très doux, ils sont parfaitement 
adaptés aux peaux les plus 
sensibles.

BULLES DE FRAÎCHEUR
Mousse nettoyante visage
Purifiante, douce, nettoyante

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
61,1 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Aloe vera Huile de noyau d'abricot

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Apaisant, il parfait le nettoyage 
tout en douceur et adoucit la peau 
en l'hydratant en profondeur.

Riche en vitamines A et E, cette 
huile est à la fois revitalisante, 
tonifiante et adoucissante. Elle 
redonne de l’élasticité à la peau 
du visage, retarde son vieillisse-
ment et lui apporte des éléments 
nutritifs essentiels. 

Tous types de peaux

Application : effectuer une 
pulsation de produit sur les 
mains et masser le visage 
humidifié en mouvements 
circulaires. Rincer ensuite à 
l'eau claire.

Fine et légère, cette mousse délicatement 
parfumée à la verveine promet un nettoyage 
du visage tout en douceur. Idéale pour 
débarrasser la peau des impuretés du 
quotidien et pour parfaire le démaquillage, 
elle est également l’alliée parfaite pour 
conserver un teint frais et éclatant. Sa forte 
concentration en aloe vera apporte plaisir, 
douceur et confort d’utilisation et sa formule 
sans savon respecte parfaitement l’équilibre 
naturel de la peau.



TENTATION FONDANTE
Peaux fragiles à normales

Riz aux Amandes
Gommage visage1

Magie Pourpre
Masque effet bonne-mine

Sérum Tentation Fondante
Concentré apaisant et hydratant

Crème Tentation Fondante
Soin apaisant et hydratant
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Aqua, Rosa Damascena Flower Water*, Citrus Aurantium 
Amara Flower Water*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, 
Glycerin, Oryza Sativa Powder*, Microcrystalline 
Cellulose, Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 
Esters, Glyceryl Stearate, Squalane, Cetearyl Alcohol, 
Sodium Stearoyl Lactylate, Benzyl Alcohol, Aloe 
Barbadensis Extract*, Cellulose Gum, Sea Water, Parfum, 
Xanthan Gum, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, 
Dehydroacetic Acid, Potassium Sorbate, Citric Acid, 
Cucurbita Pepo Seed Extract. 

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Aloe vera
Apaisant, il est utilisé pour 
lutter contre les irritations 
cutanées et hydrater la 
peau. Il évite les rougeurs 
et irritations provoquées 
par l’exfoliation.

RIZ AUX AMANDES
Gommage visage
Doux, illuminateur, hydratant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

Peaux maturesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées

99 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
50,9 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux fragiles

Application : appliquer sur le 
visage propre et sec et procéder à 
de légers massages circulaires, en 
insistant sur le menton, les ailes 
du nez et le front. Rincer ensuite 
à l'eau claire. Ce gommage très 
doux peut être utilisé une à deux 
fois par semaine.

Cette crème exfoliante élimine tout en 
douceur les cellules mortes et affine le grain 
de la peau. Sa formule très douce en fait une 
alliée de choix pour le gommage de toutes 
les peaux, même les plus délicates. 
Enrichie en aloe vera et en huile d'amande 
douce, elle ravive l’éclat du teint et laisse la 
peau souple et lumineuse.

Poudre de riz Amande douce

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Très légère,  elle affine le 
grain de la peau et permet 
une exfoliation douce, 
pour un teint plus éclatant 
et visible immédiatement 
sans rougeurs.

Hydratante, apaisante et 
adoucissante, elle apaise 
la peau et la laisse douce.

Eau de rose
Très douce, elle est 
parfaitement adaptée 
aux peaux les plus 
sensibles.
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Rosa Damascena Flower Water*, Aloe Barbadensis 
Extract*, Illite, Sesamum Indicum Seed Oil*, Glycerin, 
Cetearyl Alcohol, Kaolin, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil*, Parfum, Glyceryl Stearate, Benzyl Alcohol, 
Microcrystalline Cellulose, Xylitylglucoside, Sodium 
Lauroyl Glutamate, Stearic Acid, Anhydroxylitol, Aqua, 
Xanthan Gum, Xylitol, Cellulose Gum, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Tocopherol, Dehydroacetic Acid.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

MAGIE POURPRE
Masque effet bonne-mine
Revitalisant, adoucissant, reminéralisant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

Peaux maturesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées

Peaux fragiles

Application : appliquer en couche 
épaisse sur le visage et le cou 
une à deux fois par semaine. 
Laisser poser 15 minutes. Enlever 
l'excédent de masque et rincer 
abondamment à l'eau claire.

Les vertus hydratantes et adoucissantes de 
l’huile d’amande douce s’associent aux pro-
priétés illuminatrices de l’argile rouge dans 
ce masque à la texture ultra confortable. 
Allié précieux des peaux fragiles et déminé-
ralisées, il aide à revitaliser la peau tout en 
apportant un effet bonne mine immédiat. 
Enrichi en eau de rose, réputée pour ses 
vertus apaisantes, il aide à soulager les tirail-
lements et sensations d’inconfort.
Radieuse, la peau retrouve toute sa douceur 
et son éclat.

Argile rouge

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Très douce, revitalisante 
et apaisante, elle apporte 
un effet bonne mine 
immédiat et ravive les 
peaux ternes et fatiguées.

Eau de rose
Purifiante, rafraichissante 
et adoucissante, elle 
calme les irritations et les 
rougeurs cutanées.

Aloe vera
Apaisant, il est utilisé pour 
lutter contre les irritations 
cutanées et hydrater la 
peau. 

Amande douce
Hydratante, apaisante et 
adoucissante, elle apaise 
la peau et la laisse douce 
et éclatante.

98,9 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
63,8 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique
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Aloe Barbadensis Extract*, Vitis Vinifera Fruit 
Water*, Aqua, Glycerin, Alcohol, Polyglyceryl-10 
Laurate, Xanthan Gum, Sodium Levulinate, Parfum, 
Propanediol, Butylene Glycol, Hydrolyzed Jojoba 
Esters, Sodium Anisate, Citrus Paradisi Fruit Extract*, 
Citric Acid, Onopordum Acanthium Flower/Leaf/Stem 
Extract*, Vaccinium Myrtillus Leaf Extract.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Eau de raisin
Rafraîchissante, 
hydratante et apai-
sante, elle prend 
soin de la peau 
tout en douceur.

SÉRUM TENTATION FONDANTE
Concentré apaisant et hydratant
Hydratant, protecteur, apaisant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

Peaux fragiles

Application : prélever une 
noisette de produit. Appliquer 
matin et/ou soir sur l'ensemble 
du visage, cou et décolleté.
Pour plus d'efficacité, appliquer 
ensuite la crème Oxalia adaptée 
aux besoins de la peau.

Véritable concentré d’actifs aux propriétés 
hydratantes et apaisantes, ce sérum prend soin 
des peaux fragiles au quotidien. Il les protège des 
agressions extérieures et stimule leur processus 
naturel de régénération, tout en maintenant une 
hydratation équilibrée. Ses extraits naturels de 
myrtille, acanthe sauvage et pamplemousse aident 
à diminuer les rougeurs et apaiser les sensations 
d’inconfort et de tiraillement. Sa texture très 
légère pénètre rapidement, laissant la peau douce, 
éclatante et raffermie.

Screen protek Gatuline Skin-Repair

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Extrait de la myrtille, 
cet actif apaisant 
et anti-rougeur 
améliore la fonction 
barrière et agit 
comme un bouclier 
contre les agressions 
extérieures. 

Actif hydratant, réparateur 
et protecteur issu de 
l'acanthe sauvage, il 
stimule le processus 
naturel de régénération 
de la peau, restructure 
l’épiderme et renforce la 
barrière cutanée.

Floraesters®
Dérivés de l'huile 
de jojoba, ils hy-
dratent la peau et 
aident à améliorer 
sa fermeté et son 
élasticité.

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
87,1 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Paradisyl
Actif extrait du 
pamplemousse, il 
maintient la densité 
cutanée et lutte 
contre le relâche-
ment grâce à son 
effet raffermissant.

Peaux maturesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées
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Vitis Vinifera Fruit Water*, Aloe Barbadensis Extract*, 
Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Glycerin, 
Polyglyceryl-6 Distearate, Squalane, Bentonite, 
Xylitylglucoside, Sodium Stearoyl Glutamate, 
Anhydroxylitol, Alcohol, Jojoba Esters, Sodium Levulinate, 
Parfum, Xylitol, Butylene Glycol, Citric Acid, Glyceryl 
Caprylate, Xanthan Gum, Cetyl Alcohol, Polyglyceryl-3 
Beeswax, Sodium Anisate, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Tocopherol, Onopordum Acanthium Flower/Leaf/Stem 
Extract*, Quartz, Vaccinium Myrtillus Leaf Extract.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

EPURE BAMBOU
Peaux mixtes à grasses

Eau de raisin
Rafraîchissante, 
hydratante et apai-
sante, elle prend 
soin de la peau 
tout en douceur.

CRÈME TENTATION FONDANTE
Soin apaisant et hydratant
Hydratant, apaisant, protecteur

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

Peaux fragiles à normales

Peaux fragiles

Application : appliquer 
le matin et/ou le soir 
sur le visage et le 
décolleté parfaitement 
nettoyés.

Ce soin léger contribue à soulager les peaux fragilisées, en 
quête de douceur et d’hydratation. Alliant performance et 
naturalité, ses actifs agissent comme un bouclier contre les 
agressions extérieures et aident à  stimuler le processus 
naturel de régénération de la peau. Véritables extraits de 
myrtille et d’acanthe sauvage, ils favorisent la diminution 
des rougeurs et atténuent les sensations d’inconfort et de 
tiraillement. D’une texture fluide, fondante et non-grasse, 
cette crème pénètre rapidement et permet de se maquiller 
après son application. Sa formule riche en eau de raisin, aloe 
vera et huile d’amande douce hydrate la peau et la sublime, 
pour un teint frais et éclatant. 

Screen protek Gatuline Skin-Repair

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Extrait de la myrtille, 
cet actif apaisant 
et anti-rougeur 
améliore la fonction 
barrière et agit 
comme un bouclier 
contre les agressions 
extérieures. 

Actif hydratant, réparateur 
et protecteur issu de 
l'acanthe sauvage, il 
stimule le processus 
naturel de régénération 
de la peau, restructure 
l’épiderme et renforce la 
barrière cutanée.

Aloe vera
Riche en vita-
mines, minéraux et 
sucres, il est l'allié 
parfait de l’hydra-
tation de la peau.

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
62,3 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Amande douce
Hydratante, apai-
sante et adou-
cissante, elle est 
particulièrement 
recommandée pour 
les peaux sensibles.



EPURE BAMBOU
Peaux mixtes à grasses

Eclat Pur
Gel exfoliant visage

Epure Bambou
Masque rééquilibrant

Sérum Epure
Concentré purifiant

Fluide Epure
Soin matifiant

Brume Epure
Concentré d'hydrolats

Pureté Magique
Soin ciblé anti-imperfections
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Aloe Barbadensis Leaf Water*, Glycerin, Cucumis Sativus 
Fruit Water*, Corylus Avellana Shell Powder, Pentylene 
Glycol, Aqua, Oryza Sativa Powder*, Xanthan Gum, 
Parfum, Coco-Glucoside, Hydrolyzed Jojoba Esters, 
Glyceryl Caprylate/Caprate, Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Lysate Filtrate, Linalool, Limonene, Citric Acid.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Aloe vera
Riche en minéraux et en vita-
mines, il est connu pour ses pro-
priétés hydratantes, protectrices 
et purifiantes.

ECLAT PUR
Gel exfoliant visage
Exfoliant, purifiant, nettoyant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
75,6 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux mixtes à grasses

Application : appliquer sur le visage 
propre et sec et procéder à de légers 
massages circulaires, en insistant sur 
le menton, les ailes du nez et le front. 
Rincer ensuite à l'eau claire. Ce gommage  
peut être utilisé 1 à  2 fois par semaine. 
Eviter tout contact avec les yeux.

Ce gel exfoliant aux coques de noisette 
élimine efficacement les impuretés et 
les cellules mortes, tout en contribuant à 
affiner le grain de peau et révéler l’éclat du 
teint. Sa formule légère et purifiante en 
fait un allié de choix pour les peaux mixtes 
à grasses, à qui il redonne fraîcheur, éclat 
et douceur.

Coques de noisette

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Très exfoliantes, elles éliminent 
efficacement les cellules mortes, 
pour une peau douce et purifiée.

Eau de concombre
Rafraîchissante et tonifiante, elle 
prend soin de la peau tout en 
douceur.

Peaux mixtes à grasses
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Aloe Barbadensis Extract*, Illite, Corylus Avellana Seed 
Oil*, Glycerin, Hamamelis Virginiana Leaf Water*, 
Cetearyl Alcohol, Kaolin, Parfum, Limonene, Glyceryl 
Stearate, Montmorillonite, Bambusa Arundinacea Juice, 
Benzyl Alcohol, Microcrystalline Cellulose, Sodium 
Lauroyl Glutamate, Stearic Acid, Xanthan Gum, Aqua, 
Citric Acid, Cellulose Gum, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Tocopherol, Dehydroacetic Acid, CI 77288.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Eau d’hamamélis
Astringente, tonifiante 
et purifiante elle resserre 
les pores et purifie dura-
blement la peau.

EPURE BAMBOU
Masque rééquilibrant
Régulateur, purifiant, matifiant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

98,9 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
60 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux mixtes à grasses

Application :  appliquer en 
couche épaisse sur le visage et le 
cou une à deux fois par semaine. 
Laisser poser 15 minutes. Enlever 
l’excédent de masque et rincer 
abondamment à l’eau claire.

Gorgé d’ingrédients aux propriétés puri-
fiantes, ce masque aide à rééquilibrer la peau 
et à réguler sa production de sébum. Riche 
en argile verte et en poudre de bambou, 
connues pour leurs propriétés absorbantes, 
il aide à retrouver une peau nette et mati-
fiée, sans la dessécher. Idéal pour les peaux 
mixtes à grasses, il atténue les pores pour un 
teint frais et lumineux.

Argile verte Huile de noisette

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Très absorbante et puri-
fiante, elle est particu-
lièrement appréciée des 
peaux mixtes à grasses 
qu’elle va nettoyer en 
profondeur.

Non comédogène et très 
pénétrante, elle équilibre 
la production de sébum 
des peaux grasses sans 
laisser de film gras.

Poudre de bambou
Très absorbante, elle 
régule et absorbe l’excès 
de sébum de la peau 
pour un résultat plus net 
et matifié.

Peaux mixtes à grasses
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Aloe Barbadensis Leaf Water*, Aqua, Cucumis Sativus 
Fruit Water*, Pentylene Glycol, Betaine, Glycerin, Parfum, 
Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate 
Ferment, Bambusa Arundinacea Juice, Polyglyceryl-10 
Laurate, Xanthan Gum, Hydrolyzed Jojoba Esters, 
Glyceryl Caprylate/Caprate, Leuconostoc/Radish Root 
Ferment Lysate Filtrate, Citric Acid, Linalool, Limonene, 
Potassium Sorbate, CI 77288, Citral.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Aloe vera
Riche en minéraux et en vita-
mines, il est connu pour ses pro-
priétés hydratantes, protectrices 
et purifiantes.

SÉRUM EPURE
Concentré purifiant
Purifiant, tonifiant, rééquilibrant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99,9 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
70 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux mixtes à grasses

Application : prélever une 
noisette de produit. Appliquer 
matin et/ou soir sur l'ensemble 
du visage, cou, et décolleté.
Pour plus d'efficacité, appliquer 
ensuite la crème Oxalia® adaptée 
aux besoins de la peau.

Synergie d’ingrédients aux propriétés purifiantes et 
rééquilibrantes, ce sérum est tout particulièrement 
adapté aux peaux mixtes à grasses. Ses extraits actifs 
(bambou et sopholiance S®) contribuent à réguler et 
équilibrer la sécrétion de sébum, tout en prévenant 
la prolifération des bactéries responsables de l’acné. 
Ses extraits naturels d’aloe vera, jojoba et concombre 
aident à maintenir une hydratation équilibrée et 
laissent le teint unifié et lumineux. De texture très 
légère, il pénètre rapidement, sans effet collant.

Poudre de bambou

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Issue de la sève de bambou, elle 
aide à matifier la peau en absor-
bant l’excès de sébum.

Sopholiance S®
Anti-bactérien spécifique, il pré-
vient du développement des 
bactéries responsables de l’acné, 
réduit la production de sébum et 
aide à purifier la peau. 

Peaux mixtes à grasses

Floraesters®
Dérivés de l'huile de jojoba, 
ils aident à hydrater la peau 
et améliorer sa fermeté et son 
élasticité.

Eau de concombre
Rafraîchissante et tonifiante, elle 
prend soin de la peau tout en 
douceur.
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Aloe Barbadensis Leaf Water*, Aqua, Cucumis Sativus 
Fruit Water*, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Glycerin, 
Coco-Caprylate/Caprate, Silica, Pentylene Glycol, 
Corylus Avellana Seed Oil*, Squalane, Glyceryl Stearate, 
Parfum, Hydrogenated Vegetable Glycerides, Bambusa 
Arundinacea Juice, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, 
Leuconostoc/Radish Root Ferment Lysate Filtrate, 
Glyceryl Caprylate/Caprate, Sodium Stearoyl Glutamate, 
Linalool, Limonene, Phytic Acid, Citric Acid, Tocopherol, 
Helianthus Annuus Seed Oil*, Citral.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Aloe vera
Riche en minéraux et en vita-
mines, il est connu pour ses pro-
priétés hydratantes, protectrices 
et purifiantes.

CRÈME FLUIDE EPURE
Soin matifiant
Matifiant, rééquilibrant, non-gras

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
54 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux mixtes à grasses

Application : appliquer 
le matin et/ou le soir sur 
le visage et le décolleté 
parfaitement nettoyés. Eviter 
le contour des yeux.

Idéal pour les peaux mixtes à tendance grasse, ce soin 
léger contribue à réguler et équilibrer la sécrétion de 
sébum tout au long de la journée. Riche en extrait 
de bambou, connu pour son pouvoir d’absorption, 
il permet un effet matifiant visible dès l’application. 
Formulée à partir d’huiles de noisette et de jojoba, 
connues pour leurs propriétés séborégulatrices, sa 
texture légère pénètre rapidement, sans effet gras. 
La peau retrouve tout son équilibre : elle est nette, 
hydratée et matifiée !

Poudre de bambou

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Issue de la sève de bambou, elle 
aide à matifier la peau en absor-
bant l’excès de sébum.

Huile de noisette
Non comédogène, elle aide à 
équilibrer la production de sébum, 
réguler la brillance et assouplir la 
peau sans laisser de film gras.

Peaux mixtes à grasses

Phytosqualane
Il possède des vertus hydratantes 
et participe à la restauration de la 
barrière hydrolipidique.

Eau de concombre
Rafraîchissante et tonifiante, elle 
prend soin de la peau tout en 
douceur.

Huile de jojoba
Très appréciée pour son toucher 
pénétrant qui ne laisse pas de film 
gras, elle est connue pour aider à 
réguler les sécrétions de sébum 
tout en laissant la peau souple.
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Aloe Barbadensis Leaf Water*, Cucumis Sativus Fruit 
Water*, Mentha Piperita Flower/Leaf/Stem Water*, 
Lactobacillus Ferment, Betaine, Leuconostoc/Radish 
Root Ferment Lysate Filtrate.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Eau d'aloe vera
Riche en minéraux et en vita-
mines, l'aloe vera est connu pour 
ses propriétés hydratantes, pro-
tectrices et purifiantes.

BRUME EPURE
Concentré d'hydrolats
Rafraîchissante, purifiante, tonifiante

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
93,5 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Application : verser 10 ml 
dans le réservoir du mini 
diffuseur Oxalia® pour 
profiter d’un jet de brume 
hydratante et parfumée 
pendant 1 minute. Pour 
encore plus de fraîcheur, il 
est possible de conserver 
ce concentré d’hydrolats 
au réfrigérateur. Eviter 
tout contact avec les 
yeux. Usage externe, ne 
pas avaler.  

Cette synergie de trois hydrolats naturels et biologiques 
(eau d’aloe vera, eau de concombre et eau de menthe 
poivrée) offre à la peau ses propriétés purifiantes, 
rafraîchissantes et tonifiantes. Transformée en une 
brume très fine grâce au mini diffuseur Oxalia®, 
elle promet un instant de détente immédiatement 
rafraîchissant et délassant. Grâce à son mini diffuseur 
nomade, elle s’adapte à tous les moments de la 
journée : le matin pour rafraîchir et réveiller le teint, le 
soir pour offrir un instant de détente et de relaxation 
à sa peau, ou encore tout au long de la journée pour 
un effet coup de frais express !

Hydrolat de menthe poivrée

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Tonifiant et rafraîchissant, il aide 
à resserrer les pores et raviver les 
teints ternes. Purifiant, il nettoie 
les peaux à problèmes et apaise 
les inconforts cutanés.

Eau de concombre
Rafraîchissante et tonifiante, elle 
prend soin de la peau tout en 
douceur.

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées
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Alcohol*, Aqua, Lavandula Angustifolia Herb Oil*, 
Linalool, Citrus Limon Peel Oil*, Limonene, Salvia Sclarea 
Flower Oil*, Cistus Ladaniferus Twig Oil*, Rosmarinus 
Officinalis Flower Oil*, Thymus Zygis Flower Oil*, 
Melaleuca Alternifolia Leaf Oil*, Geraniol, Propolis 
Extract*, Citral, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil*, 
Cinnamal, Coumarin, Benzyl Benzoate, Eugenol, Benzyl 
Cinnamate.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

HE de sauge sclarée
Elle présente des pro-
priétés apaisantes et 
séborégulatrices intéres-
santes pour la peau.

PURETÉ MAGIQUE
Soin ciblé anti-imperfections
Anti-imperfection, soin ciblé, action rapide

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
84,7 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux mixtes à grasses

Précautions d’emploi :
• Respecter strictement le mode d'emploi
• Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel 
il est destiné
• Usage réservé à l'adulte
• Ne convient pas à la femme enceinte ou allaitante
• Éviter le contact avec les yeux
• Ne pas laisser à la vue et à la portée des enfants
• Ne pas s'exposer au soleil directement après application

Mélange actif de 8 huiles essentielles bio 
(citron, ciste, sauge, romarin, cannelle, 
lavande, tea tree et thym)  associé à de 
la propolis, bienfaisante pour la peau. Ce 
produit aide à corriger les imperfections 
cutanées et à retrouver une peau nette.

Application : Appliquer plusieurs 
fois par jour sur la zone du visage 
concernée grâce à la petite bille.

HE de citron

HE de tea tree

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Elle apporte sa senteur 
fine et fruitée ainsi que 
ses vertus tonifiantes et 
purifiantes.

Douce, purifiante et géné-
ralement bien tolérée, elle 
est particulièrement adap-
tée pour combattre les 
imperfections cutanées.

HE de romarin
Elle tonifie et revitalise 
l’épiderme.

Peaux mixtes à grasses

HE de ciste
Elle s’utilise pour une 
application tonifiante et 
astringente. 

HE de cannelle

HE de lavande

Elle apporte sa senteur 
fine et fruitée ainsi que 
ses vertus tonifiantes et 
purifiantes.

Apaisante et réparatrice, 
elle est particulièrement 
appréciée pour lutter 
contre les problèmes 
cutanés.

HE de thym linalol
Tonique cutané, cette 
variété d’huile essentielle 
est une alliée précieuse 
pour améliorer l’aspect 
des peaux à problèmes.



Masque Doudou Cocoon
Masque ultra-hydratant et nourrissant

Sérum Doudou Cocoon
Concentré ultra-hydratant

Crème Doudou Cocoon
Soin ultra-hydratant

Douceur Végétale
Soin nourrissant intense

Douce Nuit Végétale
Soin de nuit 

DOUDOU COCOON
Peaux sèches et déshydratées
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Aloe Barbadensis Leaf Water*, Vaccinium Macrocarpon 
Fruit Water*, Aqua, Glycerin, Carthamus Tinctorius Seed 
Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Butyrospermum Parkii 
Butter*, Cetearyl Alcohol, Coco-Caprylate/Caprate, 
Hydrogenated Vegetable Glycerides, Pentylene Glycol, 
Sucrose Polystearate, Squalane, Hibiscus Sabdariffa Fruit 
Extract*, Sodium Hyaluronate, Parfum, Sodium Stearoyl 
Glutamate, Cetyl Palmitate, Glyceryl Caprylate/Caprate, 
Hydrolyzed Jojoba Esters, Xanthan Gum, Erythritol*, 
Citric Acid, Linalool, Tocopherol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

MASQUE DOUDOU COCOON
Masque ultra-hydratant et nourrissant
Hydratant immédiat, nourrrissant, onctueux

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
61,3 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux sèches et déshydratées
Premiers signes de l'âge

Application : appliquer une fois 
par semaine en couche épaisse sur 
le visage et le cou, en évitant le 
contour des yeux. Laisser agir 15 
minutes. Ensuite deux possibilités : 
rincer ou enlever simplement 
l’excédent à l'aide d'un coton afin de 
bénéficier de tout l'effet nutritif du 
masque.

Allié précieux des peaux sèches et déshydratées, 
ce masque à l’acide hyaluronique, réputé pour 
ses vertus hydratantes, aide la peau à retrouver 
confort et souplesse. Ses extraits de jojoba et 
de carthame contribuent à préserver l’élasticité 
de la peau et lutter contre les premiers signes 
de l’âge, tandis que son extrait d’hibiscus 
procure une hydratation immédiate, avec un 
effet soutenu sur le long terme. 
Sa texture ultra-confortable et facile à appliquer 
enveloppe la peau de douceur et la laisse 
parfaitement souple, nourrie et hydratée.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Huile de carthame 
Elle répare, restructure et nourrit 
les peaux les plus sensibles. Fluide 
et légère, elle préserve l’élasticité 
et l’hydratation de la peau.

Acide hyaluronique

Floraesters®

Anti-déshydratant et protecteur, 
ce composé naturel attire et 
maintient l’eau dans et sur la peau.

Dérivés de l'huile de 
jojoba, ils hydratent 
la peau et aident à 
améliorer sa fermeté et 
son élasticité.

Beurre de karité
Riche en vitamines et 
acides gras, il protège, 
adoucit et reconstruit les 
peaux les plus sensibles.

Aloe vera
Riche en vitamines, 
minéraux et sucres, 
il est l'allié parfait de 
l’hydratation de la peau.

Eau de cranberry
Hydratante et apaisante, 
elle rafraîchit le teint et 
laisse la peau douce.

Hydrosella
Extrait biologique d'hibiscus, il pro-
cure une hydratation immédiate 
de la peau avec un effet soutenu 
jusqu'à 72h après application.

Premiers signes de l'âgePeaux fragiles à normales Peaux déshydratées Peaux sèches
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Rosa Damascena Flower Water*, Aloe Barbadensis 
Leaf Water*, Aqua, Glycerin, Hydrolyzed Jojoba Esters, 
Polyglyceryl-10 Laurate, Xylitylglucoside, Xanthan Gum, 
Benzyl Alcohol, Anhydroxylitol, Sodium Hyaluronate, 
Parfum, Xylitol, Citric Acid, Dehydroacetic Acid, Linalool, 
Mica, CI 77491, Citronellol, Eugenol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Aquaxyl®

Mélange de sucres 
hydratant et res-
tructurant, il aide 
à réequilibrer les 
flux hydriques de la 
peau.

SÉRUM DOUDOU COCOON
Concentré ultra-hydratant
Très hydratant, protecteur, illuminateur de teint

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99,2 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
61 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux déshydratées
Premiers signes de l'âge

Application : prélever une 
noisette de produit. Appliquer 
matin et/ou soir sur l'ensemble du 
visage, cou, et décolleté.
Pour plus d'efficacité, appliquer 
ensuite la crème Oxalia adaptée 
aux besoins de la peau.

Riche en acide hyaluronique, ce sérum offre 
une hydratation intense et durable, jusqu’à 
8h après son application. Particulièrement 
adapté aux peaux déshydratées, il contribue 
à  repulper les traits et protéger la peau des 
agressions extérieures. Nacré et de texture 
très légère, il pénètre facilement sans effet 
collant, tout en illuminant visiblement le teint. 
Il est l’allié idéal pour une peau intensément 
hydratée tout au long de la journée.

Eau de rose Acide hyaluronique

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Apaisante, rafraî-
chissante et adou-
cissante elle calme 
les irritations et les 
rougeurs cutanées

Anti-déshydratant 
et protecteur, ce 
composé naturel 
attire et maintient 
l’eau dans et sur la 
peau.

Floraesters®

Dérivés de l'huile 
de jojoba, ils 
hydratent la peau et 
aident à améliorer 
sa fermeté et son 
élasticité.

Aloe vera
Riche en vitamines, 
minéraux et sucres, 
il est l'allié parfait 
de l’hydratation de 
la peau.

Premiers signes de l'âgePeaux fragiles à normales Peaux déshydratées
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Aloe Barbadensis Leaf Water*, Vaccinium Macrocarpon 
Fruit Water*, Aqua, Carthamus Tinctorius Seed 
Oil*, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, C10-18 
Triglycerides, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Vegetable 
Glycerides, Pentylene Glycol, Butyrospermum Parkii 
Butter*, Squalane, Cetearyl Alcohol, Bentonite, Sodium 
Hyaluronate, Parfum, Sodium Stearoyl Glutamate, 
Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate/Caprate, Hydrolyzed 
Jojoba Esters, Linalool, Citric Acid, Helianthus Annuus 
Seed Oil*, Tocopherol, Quartz.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

CRÈME DOUDOU COCOON
Soin ultra-hydratant
Hydratante, raffermissante, onctueuse

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
53,6 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux déshydratées,
Premiers signes de l'âge

Application : appliquer 
le matin et/ou le soir sur 
le visage et le décolleté 
parfaitement nettoyés.

Cette crème onctueuse possède les meilleurs ingrédients 
pour hydrater intensément les peaux assoiffées. Sa 
formule riche en acide hyaluronique permet à la peau de 
retrouver souplesse, douceur et tonicité, en maintenant 
une hydratation optimale. Alliant efficacité et naturalité, 
ses extraits de jojoba et de carthame sauvage permettent 
de préserver l’elasticité et la fermeté de la peau, pour 
lutter visiblement contre les premiers signes de l’âge. 
D’une texture veloutée au fini non-gras, cette crème 
ultra-hydratante laisse la peau parfaitement désaltérée, 
confortable et sublimée.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Huile de carthame 
Elle répare, restructure et nourrit 
les peaux les plus sensibles. Fluide 
et légère, elle préserve l’élasticité 
et l’hydratation de la peau.

Acide hyaluronique Floraesters®

Anti-déshydratant et protecteur, 
ce composé naturel attire et 
maintient l’eau dans et sur la peau.

Dérivés de l'huile de jojoba, 
ils hydratent la peau et aident 
à améliorer sa fermeté et son 
élasticité.

Beurre de karité
Riche en vitamines et acides gras, 
il protège, adoucit et reconstruit 
les peaux les plus sensibles.

Aloe vera
Riche en vitamines, minéraux 
et sucres, il est l'allié parfait de 
l’hydratation de la peau.

Eau de cranberry
Hydratante et apaisante, elle 
rafraîchit le teint et laisse la peau 
douce.

Premiers signes de l'âgePeaux fragiles à normales Peaux déshydratées
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Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Citrus Aurantium 
Amara Flower Water*, Glycerin, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Sesamum 
Indicum Seed Oil*, C10-18 Triglycerides, Cetearyl Alcohol, 
Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl 
Stearate, Squalane, Microcrystalline Cellulose, Alcohol, 
Sodium Stearoyl Lactylate, Benzyl Alcohol, Xylitylglucoside, 
Anhydroxylitol, Parfum, Fagus Sylvatica Bud Extract*, 
Xanthan Gum, Xylitol, Cellulose Gum, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Tocopherol, Dehydroacetic Acid, Onopordum 
Acanthium Flower/Leaf/Stem Extract*, Sodium Hydroxide, 
Benzoic Acid, Linalool, Citronellol, Eugenol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Huile de sésame
Antioxydante, elle améliore forte-
ment l’élasticité de la peau la ren-
dant plus résistante aux aggres-
sions exterieures. 

DOUCEUR VÉGÉTALE
Soin nourrissant intense
Onctueuse, nourrissante, réparatrice

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
52,8 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux sèches 
De jour et/ou de nuit

Application : appliquer le matin 
et/ou le soir sur le visage et le 
décolleté parfaitement nettoyés.

Cette crème onctueuse est l’alliée idéale, de jour 
comme de nuit, pour apporter confort et nutrition 
aux peaux très sèches. Enrichie en beurre de karité 
et huile d'amande douce, elle aide à réparer la peau 
tout en préservant son élasticité. Soin complet aux 
multiples actifs, ses extraits de bourgeons de hêtre 
lui confèrent également des propriétés anti-âge et 
aident à préserver la fermeté de la peau. 

D’une texture riche et onctueuse, cette crème 
nourrissante laisse la peau souple, douce et 
confortable dès la première utilisation.

Beurre de karité Extrait d’acanthe sauvage

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Riche en vitamines et acides gras, 
il protège, adoucit et reconstruit 
les peaux les plus sensibles. Il 
apporte un confort immédiat à la 
peau.

Plus connue sous le nom de Char-
don sauvage, l’acanthe répare les 
peaux abimées, renforce la bar-
rière cutanée et restructure l’épi-
derme pour une peau éclatante et 
plus lisse. 

Peaux sèches
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Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Citrus Aurantium 
Amara Flower Water*, Glycerin, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Sesamum 
Indicum Seed Oil*, C10-18 Triglycerides, Cetearyl Alcohol, 
Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl 
Stearate, Squalane, Microcrystalline Cellulose, Alcohol, 
Sodium Stearoyl Lactylate, Benzyl Alcohol, Xylitylglucoside, 
Anhydroxylitol, Parfum, Fagus Sylvatica Bud Extract*, 
Xanthan Gum, Xylitol, Cellulose Gum, Helianthus Annuus 
Seed Oil, Tocopherol, Dehydroacetic Acid, Onopordum 
Acanthium Flower/Leaf/Stem Extract*, Sodium Hydroxide, 
Benzoic Acid, Linalool, Citronellol, Eugenol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Huile de sésame
Antioxydante, elle améliore forte-
ment l’élasticité de la peau la ren-
dant plus résistante aux aggres-
sions exterieures. 

DOUCE NUIT VÉGÉTALE
Soin de nuit
Onctueux, nourrissant, réparateur

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
52,8 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux normales
à sèches

Application : appliquer 
ce soin le soir, sur le 
visage et le décolleté 
parfaitement nettoyés. 

Cette crème de nuit onctueuse offre confort et souplesse 
à la peau, pour un réveil plein d'éclat. Enrichie en beurre 
de karité et huile d'amande douce, elle aide à préserver 
l’élasticité de la peau et accompagner son processus 
naturel de régénération. Formulée à base d'extraits de 
bourgeons de hêtre, cette crème de nuit aide à ralentir 
les signes du vieillissement cutané et à lutter contre 
les rides. D’une texture riche et enveloppante, elle est 
adaptée aux peaux normales à très sèches et laisse la 
peau confortable, nourrie et éclatante au petit matin.

Beurre de karité Extrait d’acanthe sauvage

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Riche en vitamines et acides gras, 
il protège, adoucit et reconstruit 
les peaux les plus sensibles. Il 
apporte un confort immédiat à la 
peau.

Plus connue sous le nom de Char-
don sauvage, l’acanthe répare les 
peaux abimées, renforce la bar-
rière cutanée et restructure l’épi-
derme pour une peau éclatante et 
plus lisse. 

Premiers signes de l'âgePeaux fragiles à normales Peaux déshydratées Peaux sèches



JEUNESSE BLUFFANTE
Peaux matures

Moelleux au Rosier-muscat
Masque fermeté

Masque Caresse Hydra-Temps
Masque coton bio

Plein les Yeux
Soin tenseur contour des yeux

Elixir de Jeunesse
Concentré huileux anti-âge

Sérum Jeunesse Bluffante
Concentré anti-âge

Crème Jeunesse Bluffante
Soin anti-âge
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Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Centaurea 
Cyanus Flower Water*, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, 
C10-18 Triglycerides, Macadamia Integrifolia Seed Oil*, 
Cetearyl Wheat Straw Glycosides, Acacia Senegal Gum, 
Rose Extract*, Stearic Acid, Palmitic Acid, Parfum, Benzyl 
Alcohol, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Fagus Sylvatica 
Bud Extract*, Xylitol, Limonene, Helianthus Annuus Seed 
Oil, Hydrolyzed Rhizobian Gum, Tocopherol, Xanthan 
Gum, Geraniol, Dehydroacetic Acid, Citronellol, Sodium 
Hydroxide, Linalool, Benzoic Acid.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Moelleux au Rosier-muscat
Masque fermeté

Masque Caresse Hydra-Temps
Masque coton bio

Plein les Yeux
Soin tenseur contour des yeux

Elixir de Jeunesse
Concentré huileux anti-âge

Sérum Jeunesse Bluffante
Concentré anti-âge

Crème Jeunesse Bluffante
Soin anti-âge Huile de rosier-muscat

Huile anti-âge par excellence grâce 
à sa forte teneur en acides gras 
essentiels, elle nourrit et protège la 
peau du vieillissement cutané.

MOELLEUX AU ROSIER-MUSCAT
Masque fermeté
Lissant, hydratant, revitalisant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

Peaux matures

99 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
52,7 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux matures

Application : appliquer en couche 
épaisse sur le visage et le cou  et 
laisser agir 15 minutes. Enlever 
l’excédent à l'aide d'un coton, 
sans rincer, afin de bénéficier de 
tout l'effet nutritif de ce masque.

Idéal pour les peaux matures, ce masque 
regorge d'actifs anti-âge tels que les 
bourgeons de hêtre, qui aident à raffermir 
et maintenir l'hydratation de la peau. D'une 
texture fluide et confortable, il améliore la 
tonicité et donne un effet plus lisse, tout en 
revitalisant la peau. 

Eau de bleuet Beurre de karité

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Très apaisant, l’hydrolat de bleuet 
est utilisé pour tonifier les tissus 
et éclaircir le teint.

Riche en vitamines et en 
acides gras, le beurre de karité 
restructure, protège, adoucit et 
hydrate la peau en profondeur. 

Gomme d'acacia
Récoltée de façon équitable, elle 
agit sur les rides en comblant 
les sillons avec un effet liftant 
immédiat. 

Extrait de blé Bourgeons de hêtre
Extrait hydratant et restructurant, 
il répare la peau en profondeur et 
raffermit les tissus pour un effet 
anti-âge visible rapidement.

Riches en flavonoïdes, ils ont un 
effet lissant avec une réduction 
de plus de 10% des rides dès 4 
semaines de traitement.
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Aqua (Water), Hordeum Vulgare Stem Water*, Glycerin, 
Leuconostoc/radish Root Ferment Filtrate, Caprylyl/
capryl Glucoside, Xanthan Gum, Polyglyceryl-10 
Isostearate, Parfum (Fragrance), Sodium Hyaluronate, 
Sodium Phytate, Biosaccharide Gum-1, Sodium 
Benzoate, Sodium Dilauramidoglutamide Lysine, Sodium 
Levulinate, Glyceryl Caprylate, Citric Acid, Sodium 
Anisate, Citronellol, Geraniol, Linalool, Opuntia Ficus-
indica Stem Extract*, Alcohol, Opuntia Ficus-indica 
Callus Culture Extract.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Fucocert®

Hydratant polysenso-
riel, cet actif d’origine 
naturelle et composé de 
polysaccharides offre 
un toucher soyeux et 
une douceur incompa-
rable. Filmo-protecteur, 
le fucocert® maintient 
le film protecteur de la 
peau, hydrate et apporte 
confort à la peau.

MASQUE CARESSE HYDRA-TEMPS
Masque coton bio
Hydratant, anti-âge, infusion de jeunesse

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99,4 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
10,4 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Application : Ouvrir le sachet, déplier 
le masque et enlever la feuille de 
protection. Appliquer le masque sur 
le visage sur une peau préalablement 
nettoyée, en évitant le contour des 
yeux et des lèvres. Laisser poser 
15 minutes puis retirer le masque. 
Masser doucement l’excédent de 
sérum. En cas de contact direct avec 
les yeux, rincer à l'eau.

Indispensable des rituels et prêt à 
l’emploi, le masque coton bio Hydra-
temps est imprégné d’une lotion 
associant des actifs hydratant et anti-
âge. Véritable infusion de jeunesse, ces 
actifs aident à lutter contre les premiers 
signes du temps tout en apportant 
confort et hydratation à la peau. Son 
tissu doux et confortable est produit à 
partir de coton 100 % biologique.

Ficucell Vita® Hyaluronate de sodium

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Il agit sur la production 
de collagène, d’élastine 
et d’acide hyaluronique. 
Cette action permet de 
protéger la peau contre 
les dommages de l’ADN, 
de prolonger la longévité 
cellulaire et d’améliorer la 
fermeté et l’élasticité de 
la peau.

Agissant comme une vé-
ritable éponge, le sodium 
hyaluronate a la propriété 
d'attirer et de retenir une 
quantité d'eau importante 
(jusqu'à 20 fois son poids 
en eau) en formant un 
gel élastique. Sa capacité 
exceptionnelle de réten-
tion d'eau en fait un actif 
hydratant unique.

Eau distillée d’orge
L'orge est une céréale 
contenant des éléments 
nutritifs tels que l’ami-
don, des protéines, des 
graisses, des fibres et 
de la vitamine B. L’eau 
distillée a des bienfaits 
antioxydants, émollients 
et adoucissants.

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées
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Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Glycerin, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Centaurea Cyanus 
Flower Water*, Polyglyceryl-6 Distearate, C10-18 
Triglycerides, Squalane, Acacia Senegal Gum, Jojoba 
Esters, Butyrospermum Parkii Butter*, Microcrystalline 
Cellulose, Xylitylglucoside, Helianthus Annuus Seed 
Cera, Cetearyl Alcohol, Anhydroxylitol, Benzyl Alcohol, 
Parfum, Xylitol, Alcohol**, Fagus Sylvatica Bud Extract*, 
Centella Asiatica Flower/Leaf/Stem Extract*, Cellulose 
Gum, Hydrolyzed Rhizobian Gum, Xanthan Gum, 
Limonene, Acacia Decurrens Flower Cera, Polyglycerin-3, 
Dehydroacetic Acid, Geraniol, Chlorella Vulgaris Extract, 
Sodium Hydroxide, Citronellol, Helianthus Annuus Seed 
Oil, Tocopherol, Linalool, Eugenol, Benzoic Acid.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Bourgeons de hêtre
Riches en flavonoïdes, ils ont un 
effet lissant avec une réduction 
de plus de 10% des rides dès 4 
semaines de traitement.

PLEIN LES YEUX
Soin tenseur contour des yeux
Décongestionnant, anti-cernes, anti-rides

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique
**Ingrédient fabriqué à partir d’ingrédients biologiques

99,1 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
49,2 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Anti-rides, anti-poches

Application : appliquer matin et soir  
une petite noisette de crème par légers 
tapotements, puis lisser du coin interne 
de l’œil vers l’extérieur. Attendre quelques 
minutes avant de maquiller la zone.

Frais et léger, ce soin complet agit sur les 
cernes et les poches tout en respectant la 
zone fragile du contour de l'œil. Enrichi en 
gomme d'acacia et en bourgeons de hêtre, il 
aide à lisser, défatiguer et apporte tonicité et 
fermeté, pour un regard lumineux et rajeuni.

Chlorella vulgaris Gomme d’acacia

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Cette algue verte, riche en micro-
éléments, gomme les cernes, les 
poches et les petites imperfections 
vasculaires présentes au coin de l’œil.

Cette gomme agit de façon 
mécanique sur les rides avec un 
effet liftant immédiat par tension.

Extrait de centella asiatica Extrait de sucre
Stimulant la production de 
collagène, il s’utilise pour réparer 
et restructurer la peau, retardant 
ainsi le vieillissement cutané.

Extrait hydratant et restructurant, 
il répare la peau en profondeur et 
raffermit les tissus, pour un effet 
unificateur visible.

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Helianthus Annuus Hybrid 
Oil*, Parfum, Tocopherol, Limonene, Camellia Sinensis 
Leaf Extract*, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, 
Malpighia Emarginata Fruit Extract*, Vitis Vinifera Seed 
Extract*, Geraniol, Citronellol, Linalool, Eugenol, Citral.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Argousier
Il présente la particularité 
de réunir de nombreux 
actifs intéressants pour la 
peau et ses applications 
en cosmétique anti-âge 
sont donc nombreuses  : 
soins anti-radicalaires, 
apaisants, tenseurs, ré-
parateurs.

ELIXIR DE JEUNESSE
Concentré huileux anti-âge
Anti-âge, astringent, tenseur

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
98,8 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux matures

Application : appliquer le soir sur le visage, 
le cou et le décolleté puis masser pour 
détendre et faciliter la pénétration des 
actifs. Appliquer ensuite la crème 
« Jeunesse Bluffante » Bio by Oxalia pour 
une efficacité optimale.

Synergie d'extraits bio de thé vert, 
acérola, argousier, vigne rouge… basée 
sur une huile de tournesol bio, pour un 
modelage efficace et tout en douceur. 
Ce mélange huileux de plantes aide à 
combattre les signes de l'âge et à nourrir 
les peaux déshydratées.

Acérola Thé vert

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Particulièrement riche 
en vitamine C (20 à 40 
fois plus que l’orange), 
elle est reconnue comme 
puissant antioxydant 
pour la peau et actif 
de choix pour les soins 
anti-âge. Elle est aussi 
une source naturelle de 
minéraux et de protéines.

Il renferme une concen-
tration importante de 
flavonoïdes et de poly-
phénols, véritables des-
tructeurs de radicaux 
libres, ces molécules res-
ponsables du vieillisse-
ment cutané. Il est aussi 
connu pour ses proprié-
tés astringentes, toni-
fiantes et apaisantes.

Vigne rouge
Elle renferme des com-
posants (anthocyanines) 
connus pour leurs effets 
tonifiants. Astringente, 
la vigne rouge participe 
aussi à resserrer les pores 
dilatés, ce que contribue 
à affiner le grain de peau.

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées
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Aloe Barbadensis Extract*, Rosa Damascena Flower 
Water*, Glycerin, Aqua, Acacia Senegal Gum Extract, 
Anhydroxylitol, Polyglyceryl-10 Laurate, Xanthan Gum, 
Benzyl Alcohol, Xylitylglucoside, Hydrolyzed Jojoba 
Esters, Xylitol, Parfum, Fagus Sylvatica Bud Extract*, 
Hydrolyzed Rhizobian Gum, Limonene, Dehydroacetic 
Acid, Geraniol, Citronellol, Citric Acid, Linalool, Benzoic 
Acid, Eugenol  

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Eau de rose
Apaisante et adoucissante, elle 
tonifie la peau, tout en calmant les 
irritations et les rougeurs cutanées.

SÉRUM JEUNESSE BLUFFANTE
Concentré anti-âge
Lissant, tenseur, restructurant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99,1 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
81,6 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux matures

Application : prélever une noisette de produit. 
Appliquer matin et/ou soir sur l'ensemble du 
visage, cou  et  décolleté en étirant le produit 
de l'intérieur vers l'extérieur. Il est possible 
d'appliquer ce produit localement sur des zones 
plus marquées de la peau. Pour  plus d'efficacité, 
appliquer ensuite la crème Oxalia adaptée aux 
besoins de la peau.

Ce sérum, riche en actifs naturels 
anti-âge et hydratant (jojoba, aloe 
vera et rose), aide à réduire les 
signes visibles de l'âge. La gomme 
d'acacia  permet un effet tenseur 
immédiat en lissant les ridules. A 
long terme,  il atténue visiblement 
les rides grâce aux bourgeons de 
hêtre. La peau gagne en souplesse 
pour une nouvelle jeunesse.

Gomme d’acacia Extraits de sucre

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Récoltée de façon équitable, elle 
agit sur les rides en comblant les 
sillons avec un effet liftant immédiat. 

Issus du blé et du bois, ces extraits 
de sucre hydratent et restructurent 
la peau en profondeur. 

Bourgeons de hêtre Aloe vera
Riches en flavonoïdes, ils ont un 
effet lissant avec une réduction 
de plus de 10% des rides dès 4 
semaines de traitement.

Apaisant, il est utilisé pour lutter 
contre les irritations et hydrater la 
peau en profondeur.

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées

Floraesters®

Dérivés de l'huile de jojoba, ils 
aident à améliorer la fermeté et 
l'elasticité de la peau.
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Rosa Damascena Flower Water*, Citrus Aurantium Amara 
Flower Water*, Aqua, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Cetearyl Alcohol, C10-
18 Triglycerides, Rose Extract*, Candelilla/Jojoba/Rice 
Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, Squalane, 
Alcohol, Microcrystalline Cellulose, Xylitylglucoside, 
Sodium Stearoyl Lactylate, Benzyl Alcohol, Anhydroxylitol, 
Parfum, Xylitol, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Xanthan 
Gum, Cellulose Gum, Limonene, Centella Asiatica 
Flower/Leaf/Stem Extract*, Geraniol, Dehydroacetic 
Acid, Chlorella Vulgaris Extract, Onopordum Acanthium 
Flower/Leaf/Stem Extract*, Sodium Hydroxide, Citronellol, 
Linalool, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Eugenol, 
Benzoic Acid, Citral.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Huile de rosier-muscat
Elle améliore la régéné-
ration cellulaire et lutte 
efficacement contre le 
vieillissement prématuré.

CRÈME JEUNESSE BLUFFANTE
Soin anti-âge
Anti-âge, hydratant, raffermissant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
54,3 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux matures

Application : appliquer matin et soir sur le 
visage, le cou et le décolleté soigneusement 
nettoyés. Ce soin peut être utilisé seul ou à la 
suite du sérum Jeunesse Bluffante, pour plus 
d'efficacité. Ne pas s’exposer au soleil après 
application.

Concentré d'actifs naturels hydratant 
et anti-âge, ce soin intense aide à 
lutter visiblement contre les signes de 
l'âge. Enrichi en bourgeons de hêtre 
et centella asiatica, il lisse et sublime 
la peau, pour un teint frais et éclatant. 
Véritable concentré onctueux, il offre à 
la peau une nouvelle jeunesse.

Bourgeons de hêtre Vitamine E

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Riches en flavonoïdes, 
ils ont un effet lissant 
et permettent une 
réduction des rides. 

Antioxydant puissant, il 
prévient du vieillissement 
cutané et protège la 
peau.

Extraits de sucre Chlorella vulgaris
Extrait hydratant et res-
tructurant, il répare la 
peau en profondeur et 
raffermit les tissus pour 
un effet anti-âge visible.

Cette algue verte gomme 
les cernes, les poches et 
les petites imperfections 
vasculaires de la peau 
pour un teint unifié.

Peaux matures

Acanthe sauvage
Riche en flavonoides, il 
renforce la barrière cu-
tanée, restructure l’épi-
derme et stimule la pro-
duction de collagène.

Beurre de karité
Riche en vitamines et 
acides gras insaturés, il 
répare et reconstruit la 
peau en profondeur.

Centella asiatica
Stimulant la production 
de collagène, elle aide à 
réparer et restructurer la 
peau, retardant ainsi le 
vieillissement cutané.



BLANC NUAGE
Peaux ternes et tâches pigmentaires

Sérum Blanc Nuage
Concentré unifiant

Crème Blanc Nuage
Soin unifiant, éclat
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Citrus Limon Fruit Water*, Aloe Barbadensis Extract*, 
Aqua, Glycerin, Betaine, Polyglyceryl-10 Laurate, 
Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Hydrolyzed Jojoba 
Esters, Parfum, Undaria Pinnatifida Extract, Phytic Acid, 
Dehydroacetic Acid, Glycyrrhiza Glabra Root Extract*, 
Lycium Barbarum Fruit Extract*, Taraxacum Officinale 
Extract*, Vaccinium Myrtillus Fruit Water*, Sodium 
Hydroxide, Potassium Sorbate.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Wakamine®

Extrait d’une algue brune, cet actif 
inhibe l’action de la tyrosinase 
afin de limiter la production de 
mélanine. Il réduit la coloration de 
la peau et unifie visiblement le teint. 

SÉRUM BLANC NUAGE
Concentré unifiant
Eclaircissant, hydratant, unifiant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99,2 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
87,4 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux ternes, tâches pigmentaires

Application : prélever une noisette de produit. 
Appliquer matin et soir sur l'ensemble du visage, 
cou, décolleté et mains. Pour plus d'efficacité, 
appliquer ensuite la Crème Blanc Nuage Oxalia.

Ce sérum,  à base d'eau de citron 
et actifs éclaircissant (extrait de 
réglisse, algues brunes et acide 
phytique), illumine et unifie le 
teint. Il estompe les tâches tout en 
douceur, en préservant la peau du 
vieillissement prématuré.

Eau de citron Acide phytique

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Idéale pour éclaircir, elle permet 
d’unifier et de rafraichir le teint. 
Tonique et astringente, elle res-
serre les pores et offre une lumi-
nosité visible immédiatement.

Antioxydant et dépigmentant, il 
est recommandé dans le cas de 
tâches de pigmentation, masque 
de grossesse ou vieillissement 
prématuré de la peau. 

Extrait de réglisse Floraesters®

Efficace contre les problèmes de 
pigmentation, elle éclaircit le teint 
et illumine la peau. 

Dérivés de l'huile de jojoba, ils 
aident à réduire les rougeurs et à 
améliorer la fermeté et l'elasticité 
de la peau.

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées
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Aqua, Citrus Limon Fruit Water*, Glycerin, Carthamus 
Tinctorius Seed Oil*, Sesamum Indicum Seed Oil*, 
Polyglyceryl-6 Distearate, Jojoba Esters, Microcrystalline 
Cellulose, Helianthus Annuus Seed Cera, Cetearyl 
Alcohol, Squalane, Benzyl Alcohol, Parfum, Xanthan Gum, 
Cellulose Gum, Acacia Decurrens Flower Cera, Phytic 
Acid, Polyglycerin-3, Dehydroacetic Acid, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Tocopherol, Undaria Pinnatifida 
Extract, Sodium Hydroxide, Potassium Sorbate.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Wakamine®

Extrait d’une algue brune, 
cet actif inhibe l’action 
de la tyrosinase afin de 
limiter la production de 
mélanine. Il réduit la colo-
ration de la peau et unifie 
visiblement le teint. 

CRÈME BLANC NUAGE
Soin unifiant, éclat du teint
Eclaircissant, anti-tâches, hydratant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99,1 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
47 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux ternes, tâches 
pigmentaires

Application : appliquer matin et/
ou soir sur une peau parfaitement 
nettoyée (visage, cou, décolleté et 
mains). Pour une action optimale, 
compléter le rituel beauté avec le 
sérum unifiant « Blanc Nuage ». 

Cette crème légère contribue à raviver l'éclat 
du teint et à illuminer intensément la peau. 
Formulée à base d'eau de citron bio et d'actifs 
éclaircissants (acide phytique, extrait d'algues 
undaria pinnatifida), elle aide à atténuer 
l'apparence des tâches brunes et unifier le 
teint. Riche en huile de carthame et de sésame 
et adapté à tous les types de peaux, ce soin 
redonne de l’éclat naturellement, pour une 
peau hydratée, souple, douce et lumineuse.

Eau de citron Acide phytique

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Idéale pour éclaircir, 
elle permet d’unifier et 
de rafraichir le teint. 
Tonique et astringente, 
elle resserre les pores 
et offre une luminosité 
visible immédiatement.

Antioxydant et dépig-
mentant, il est recom-
mandé dans le cas de 
tâches de pigmentation, 
de masque de grossesse 
ou de vieillissement pré-
maturé de la peau. 

Huile de carthame 
Riche en oméga 6, elle 
est connue pour stimuler 
la régénération cellulaire. 
Sa teneur en vitamines 
K et E en fait une alliée 
incontournable pour les 
peaux couperosées et les 
peaux matures.

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées



Belle de Teint
BB Crème - claire
BB Crème - médium
BB Crème - foncée

BB CRÈMES
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Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Isostearyl 
Isostearate, Aloe Barbadensis Extract*, CI 77891, Prunus 
Amygdalus Dulcis Oil*, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 
Betaine, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin, Squalane, 
Silica, Anhydroxylitol, Candida Bombicola/Glucose/Methyl 
Rapeseedate Ferment, Sodium Lauroyl Glutamate, Stearic 
Acid, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Xylitylglucoside, 
Benzyl Alcohol, Xylitol, CI 77492, Xanthan Gum, Sodium 
Stearoyl Glutamate, CI 77499, CI 77491, Parfum, Sodium 
Hyaluronate, Alumina, Dehydroacetic Acid, Undaria 
Pinnatifida Extract, Tocopherol, Potassium Sorbate, 
Linalool, Benzyl Salicylate, Geraniol, Citronellol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org
Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux fragiles à normales Peaux déshydratées

Pigments naturels & soft focus
Ces pigments minéraux naturels 
apportent une couvrance teintée 
à la peau. Unificateurs de teint, 
ils sont enrobés de silice pour un 
toucher doux et un fini poudré.

BELLE DE TEINT
BB Crème
Unifiante, hydratante, illuminatrice

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
52 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Application : prélever une noix 
de produit grâce au flacon 
pompe.  Appliquer ensuite 
sur l’ensemble du visage et 
le cou par des mouvements 
circulaires, afin de faire 
pénétrer le produit.  Pour 
plus d’efficacité, vous pouvez 
appliquer préalablement le 
sérum ou la crème Oxalia 
adapté à votre type de peau.

La BB Crème Belle de Teint, en-
richie en ingrédients hautement 
hydratants et protecteurs, offre à 
votre peau nutrition et douceur 
tout en unifiant votre teint. Les « 
soft focus » présents dans la for-
mule, illuminent votre peau pour 
un effet bonne mine assuré !

Disponible en 3 teintes : claire, mé-
dium, foncée

Huile d'amande douce Eau de rose

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Hydratante, apaisante et adou-
cissante, elle est particulièrement 
recommandée pour les peaux 
sensibles.

Purifiante, rafraîchissante et adou-
cissante, elle est toute désignée 
pour apaiser les irritations et les 
rougeurs cutanées.

Rose des 
sables

Rose 
sauvage

Rose 
douceur

Aloe vera Extrait d’algue
Apaisant et réparateur, il hydrate la 
peau en profondeur.

Aux vertus régénératrices et détoxi-
fiantes, il réduit la coloration de la 
peau et unifie visiblement le teint.



Eclat d'Abricot
Gelée exfoliante lèvres

Baume Douceur
Baume lèvres vanille / fruité
Baume lèvres teinté

DOUCEUR FRUITÉE
Soin des lèvres
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Saccharum Officinarum Extract*, Helianthus Annuus 
Seed Oil*, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, 
Oryza Sativa Powder*, Prunus Armeniaca Seed 
Powder*, Sucrose Laurate, Argania Spinosa Kernel 
Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Prunus Armeniaca Kernel 
Oil*, Parfum, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water*, 
Sucrose Stearate, Daucus Carota Sativa Root 
Extract*, Limonene, Tocopherol, Sucrose Palmitate. 

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Coco
Trés nourrissante, elle 
réduit la déshydratation. 
Apaisante et douce, elle 
calme les lèvres séches 
et abîmées.

ECLAT D'ABRICOT
Gelée exfoliante lèvres
Exfoliante, émolliente, nourrissante

*Ingrédient issu de l'agriculture biologique.

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
90,2 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Application : Utiliser avec les doigts 
secs et sur peau sèche uniquement. 
Prélever une noisette de produit et 
procéder au gommage des lèvres et 
de leur contour durant 3 minutes. 
Pour plus d’hydratation, laisser 
poser 2 minutes. Insister sur les 
zones sèches et les commissures, 
puis rincer à l'eau tiède. Pour plus 
de confort, appliquer un baume à 
lèvres Oxalia après utilisation.

Cette gelée exfoliante pour les lèvres au parfum 
sucré d'abricot associe la douceur des huiles 
d'amande douce, de coco et d'abricot, au pouvoir 
exfoliant du sucre blond. Sa double action, 
exfoliante et émolliente, lisse et nourrit les lèvres 
tout en les prévenant du dessèchement. Sa texture 
innovante et fondante se transforme en fluide lacté 
au contact de l'eau, sans laisser de film gras après 
rinçage.  Idéale avant l'application d'un baume ou 
d'un rouge à lèvres, elle laisse les lèvres douces, 
nettes et veloutées.

Sucre blond Amande douce

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Utilisé comme agent ex-
foliant, il fond lentement 
à l’utilisation.

Hydratante, apaisante et 
adoucissante, elle prend 
soin des lèvres abîmées.

Abricot
Riche en acides gras es-
sentiels, elle contribue à 
l'amélioration de la sou-
plesse et de l'hydratation.
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VANILLE : Helianthus Annuus Seed Oil*, Cera Alba*, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil*, Copernicia Cerifera Cera*, Coco-Caprylate/Caprate, 
Parfum, Cocos Nucifera Oil*, Tocopherol, Limonene, 
Benzyl Benzoate, Benzyl Cinnamate. 

FRUITÉ : Helianthus Annuus Seed Oil*, Cera Alba*, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Prunus Amygdalus Dulcis 
Oil*, Copernicia Cerifera Cera*, Coco-Caprylate/Caprate, 
Parfum, Cocos Nucifera Oil*, Tocopherol. 

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

BAUME DOUCEUR
Pour les lèvres - Vanille / fruité
Gourmand, nourrissant, protecteur

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d'origine naturelle, 
Fruité : 94,8 % du total des ingrédients est issu de l'Agriculture Biologique
Vanille : 94,6 % du total des ingrédients est issu de l'Agriculture Biologique

Pour les lèvres.

Application : appliquer 
sur les lèvres sèches. 
Renouveler l’application 
autant que vous le 
souhaitez.

Réparateur et protecteur, ce baume est l’allié idéal 
pour prendre soin des lèvres sèches et abimées, 
en hiver comme en été. Riche en beurre de karité, 
huile de coco et huile d’amande douce, il aide à 
nourrir et protéger les lèvres sans les assécher. 
Sa texture fondante et confortable s’applique 
facilement et dépose un léger parfum (fruité ou 
vanillé).

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Huile de coco
Trés nourrissante, elle réduit la 
déshydratation. Apaisante et 
douce, elle calme les lèvres séches 
et abîmées.

Beurre de karité Huile d'amande douce
Riche en vitamines et acides 
gras, le beurre de karité protège, 
adoucit et reconstruit les tissus 
cutanés.

Elle hydrate, apaise et adoucit les 
lèvres.
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Cera Alba*, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Copernicia 
Cerifera Cera*, Coco-Caprylate/Caprate, Mica, Parfum, 
Limonene, Cocos Nucifera Oil*, CI 77491, CI 77891, 
Tocopherol, Linalool.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

BAUME TEINTÉ
Pour les lèvres 

Irisé, gourmand, nourrissant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d'origine naturelle, 
89,9 % du total des ingrédients est issu de l'Agriculture Biologique

Pour les lèvres.

Application : appliquer 
sur les lèvres sèches. 
Renouveler l’application 
autant que vous le 
souhaitez.

Réparateur et protecteur, ce baume prend soin 
des lèvres sèches et abimées. Délicatement teinté, 
il rehausse la couleur naturelle des lèvres et les 
enveloppe d’un léger voile brillant. Riche en beurre 
de karité, huile de coco et amande douce, il aide 
à nourrir et protéger les lèvres sans les assécher. 
Sa texture fondante et confortable s’applique 
facilement et dépose un léger parfum gourmand 
et fruité.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Huile de coco
Trés nourrissante, elle réduit la 
déshydratation. Apaisante et 
douce, elle calme les lèvres séches 
et abîmées.

Beurre de karité Huile d'amande douce
Riche en vitamines et acides 
gras, le beurre de karité protège, 
adoucit et reconstruit les tissus 
cutanés.

Elle hydrate, apaise et adoucit les 
lèvres.



Les rouges
Envoûtante - Rouge cerise
Mystérieure - Rouge bordeaux

Les roses
Rêveuse - Rose pêche
Gracieuse - Rose framboise

Les pourpres
Ravissante - Fuchsa clair
Enigmatique - Fuchsia foncé

Les bruns
Intrépide - Brun clair rosé
Surprenante - Brun chocolat

ROUGES À LÈVRES
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ENVOUTANTE / CAUTIVADORA : Ricinus Communis Seed Oil*, 
Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Undecane, CI 75470, 
Talc, Tridecane, Copernicia Cerifera Cera*, Coco-Caprylate/
Caprate, Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annuus Seed Cera**, 
CI 77491, Hydrogenated Castor Oil, Camellia Oleifera Seed Oil*, 
Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol.

MYSTERIEUSE / MISTERIOSA : Ricinus Communis Seed Oil*, 
Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, CI 75470, Undecane, 
Talc, Tridecane, Copernicia Cerifera Cera*, Coco-Caprylate/
Caprate, Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annuus Seed Cera**, 
Hydrogenated Castor Oil, Camellia Oleifera Seed Oil*, Parfum, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

ROUGE À LÈVRES LIQUIDE
IRRESISTIBLE - Les rouges
Fini semi-mat, nourrissant, confortable

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
46,9 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Osez la couleur avec ce rouge à lèvres 100 % naturel ! Avec son fini 
semi-mat, il est idéal pour maquiller et sublimer, tout en nourrissant et 
protégeant les lèvres. Enrichie en huiles de ricin, camélia et coco, sa texture 
veloutée et non-desséchante permet une application facile et garantit une 
sensation de confort.

Application : appliquer directement sur les lèvres à l’aide de l’applicateur.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Huile de coco
Très appréciée pour ses propriétés 
nourrissantes, l’huile de coco aide 
à lutter contre le dessèchement 
des lèvres, grâce aux lipides qu’elle 
contient. Apaisante, elle se révèle 
efficace pour soulager et apaiser les 
lèvres abimées, tout en laissant un 
léger voile protecteur sur les lèvres.

Huile de camélia Huile de ricin
Très douce, l’huile de camélia apporte 
une sensation de confort et offre 
un toucher velours. Assouplissante, 
riche et nourrissante, elle évite le 
dessèchement des lèvres et favorise 
leur élasticité, tout en régulant leur 
système naturel d’hydratation.

Excellent soin réparateur, l’huile 
de ricin prend soin des lèvres 
délicates  et abimées. Par son action 
adoucissante, elle aide à apaiser les 
lèvres sujettes à l’inconfort, tout en 
leur offrant brillance et nutrition 
optimale.

Envoûtante
Rouge cerise

Mystérieuse
Rouge bordeaux



46

REVEUSE / SOÑADORA : Ricinus Communis Seed Oil*, Capryloyl 
Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Undecane, Talc, Tridecane, 
Copernicia Cerifera Cera*, CI 75470, CI 77891, Coco-Caprylate/
Caprate, Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annuus Seed Cera**, 
CI 77492, Hydrogenated Castor Oil, Camellia Oleifera Seed Oil*, 
Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol.

GRACIEUSE / AGRACIADA : Ricinus Communis Seed Oil*, 
Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Undecane, Talc, 
Tridecane, Copernicia Cerifera Cera*, CI 75470, CI 77891, Coco-
Caprylate/Caprate, Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annuus Seed 
Cera**, Hydrogenated Castor Oil, Camellia Oleifera Seed Oil*, CI 
77492, Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

ROUGE À LÈVRES LIQUIDE
ROMANTIQUE - Les roses
Fini semi-mat, nourrissant, confortable

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
46,9 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Osez la couleur avec ce rouge à lèvres 100 % naturel ! Avec son fini 
semi-mat, il est idéal pour maquiller et sublimer, tout en nourrissant et 
protégeant les lèvres. Enrichie en huiles de ricin, camélia et coco, sa texture 
veloutée et non-desséchante permet une application facile et garantit une 
sensation de confort.

Application : appliquer directement sur les lèvres à l’aide de l’applicateur.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Huile de coco
Très appréciée pour ses propriétés 
nourrissantes, l’huile de coco aide 
à lutter contre le dessèchement 
des lèvres, grâce aux lipides qu’elle 
contient. Apaisante, elle se révèle 
efficace pour soulager et apaiser les 
lèvres abimées, tout en laissant un 
léger voile protecteur sur les lèvres.

Huile de camélia Huile de ricin
Très douce, l’huile de camélia apporte 
une sensation de confort et offre 
un toucher velours. Assouplissante, 
riche et nourrissante, elle évite le 
dessèchement des lèvres et favorise 
leur élasticité, tout en régulant leur 
système naturel d’hydratation.

Excellent soin réparateur, l’huile 
de ricin prend soin des lèvres 
délicates  et abimées. Par son action 
adoucissante, elle aide à apaiser les 
lèvres sujettes à l’inconfort, tout en 
leur offrant brillance et nutrition 
optimale.

Rêveuse
Rose pêche

Gracieuse
Rose framboise
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RAVISSANTE / RADIANTE : Ricinus Communis Seed Oil*, Capryloyl 
Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Undecane, Talc, CI 75470, 
Tridecane, Copernicia Cerifera Cera*, CI 77891, Coco-Caprylate/
Caprate, Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annuus Seed Cera**, 
Hydrogenated Castor Oil, Camellia Oleifera Seed Oil*, Parfum, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol.

ENIGMATIQUE / ENIGMÁTICA : Ricinus Communis Seed Oil*, 
Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Undecane, CI 75470, 
Talc, Tridecane, Copernicia Cerifera Cera*, Coco-Caprylate/
Caprate, Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annuus Seed Cera**, 
CI 77891, Hydrogenated Castor Oil, Camellia Oleifera Seed Oil*, 
Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

ROUGE À LÈVRES LIQUIDE
CAPTIVANTE - Les pourpres
Fini semi-mat, nourrissant, confortable

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
46,9 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Osez la couleur avec ce rouge à lèvres 100 % naturel ! Avec son fini 
semi-mat, il est idéal pour maquiller et sublimer, tout en nourrissant et 
protégeant les lèvres. Enrichie en huiles de ricin, camélia et coco, sa texture 
veloutée et non-desséchante permet une application facile et garantit une 
sensation de confort.

Application : appliquer directement sur les lèvres à l’aide de l’applicateur.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Huile de coco
Très appréciée pour ses propriétés 
nourrissantes, l’huile de coco aide 
à lutter contre le dessèchement 
des lèvres, grâce aux lipides qu’elle 
contient. Apaisante, elle se révèle 
efficace pour soulager et apaiser les 
lèvres abimées, tout en laissant un 
léger voile protecteur sur les lèvres.

Huile de camélia Huile de ricin
Très douce, l’huile de camélia apporte 
une sensation de confort et offre 
un toucher velours. Assouplissante, 
riche et nourrissante, elle évite le 
dessèchement des lèvres et favorise 
leur élasticité, tout en régulant leur 
système naturel d’hydratation.

Excellent soin réparateur, l’huile 
de ricin prend soin des lèvres 
délicates  et abimées. Par son action 
adoucissante, elle aide à apaiser les 
lèvres sujettes à l’inconfort, tout en 
leur offrant brillance et nutrition 
optimale.

Ravissante
Fuchsia clair

Enigmatique
Fuchsia foncé
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INTREPIDE / INTRÉPIDA : Ricinus Communis Seed Oil*, Capryloyl 
Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Undecane, Talc, CI 77891, 
Tridecane, Copernicia Cerifera Cera*, Coco-Caprylate/Caprate, 
Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annuus Seed Cera**, CI 77491, 
Hydrogenated Castor Oil, Camellia Oleifera Seed Oil*, Parfum, CI 
77499, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol.

SURPRENANTE / SORPRENDENTE : Ricinus Communis Seed 
Oil*, Capryloyl Glycerin/Sebacic Acid Copolymer, Undecane, Talc, 
Tridecane, CI 77891, Copernicia Cerifera Cera*, CI 77491, Coco-
Caprylate/Caprate, Cocos Nucifera Oil*, Helianthus Annuus Seed 
Cera**, Hydrogenated Castor Oil, Camellia Oleifera Seed Oil*, CI 
77499, Parfum, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

ROUGE À LÈVRES LIQUIDE
AUDACIEUSE - Les bruns
Fini semi-mat, nourrissant, confortable

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
46,9 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Osez la couleur avec ce rouge à lèvres 100 % naturel ! Avec son fini 
semi-mat, il est idéal pour maquiller et sublimer, tout en nourrissant et 
protégeant les lèvres. Enrichie en huiles de ricin, camélia et coco, sa texture 
veloutée et non-desséchante permet une application facile et garantit une 
sensation de confort.

Application : appliquer directement sur les lèvres à l’aide de l’applicateur.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Huile de coco
Très appréciée pour ses propriétés 
nourrissantes, l’huile de coco aide 
à lutter contre le dessèchement 
des lèvres, grâce aux lipides qu’elle 
contient. Apaisante, elle se révèle 
efficace pour soulager et apaiser les 
lèvres abimées, tout en laissant un 
léger voile protecteur sur les lèvres.

Huile de camélia Huile de ricin
Très douce, l’huile de camélia apporte 
une sensation de confort et offre 
un toucher velours. Assouplissante, 
riche et nourrissante, elle évite le 
dessèchement des lèvres et favorise 
leur élasticité, tout en régulant leur 
système naturel d’hydratation.

Excellent soin réparateur, l’huile 
de ricin prend soin des lèvres 
délicates  et abimées. Par son action 
adoucissante, elle aide à apaiser les 
lèvres sujettes à l’inconfort, tout en 
leur offrant brillance et nutrition 
optimale.

Intrépide
Brun clair rosé

Surprenante
Brun chocolat

FOR MEN
Peaux masculines



FOR MEN
Peaux masculines

Mousse nettoyante
For Men by Oxalia

Soin contour des yeux
For Men by Oxalia

Soin visage multi-actifs
For Men by Oxalia

Gel douche tonifiant
For Men by Oxalia
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Aloe Barbadensis Extract*, Aqua, Glycerin, 
Cocamidopropyl Betaine, Coco-Betaine, Disodium 
Cocoyl Glutamate, Sucrose Laurate, Hydrogenated Starch 
Hydrolysate, Parfum, Apricot Kernel Oil Polyglyceryl-6 
Esters, Sodium Benzoate, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Sucrose Dilaurate, Limonene, Linalool, Sucrose Trilaurate.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

MOUSSE NETTOYANTE
For Men by Oxalia
Douce, illuminatrice, hydratante

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99,5 % des ingrédients sont d’origine naturelle, dont  
68 % sont issus de l’agriculture biologique

Peaux masculines

Application : effectuer une 
pulsation de produit sur les mains 
et masser le visage humidifié en 
mouvements circulaires. Rincer 
ensuite à l’eau claire.

Dotée d’une nouvelle technologie sans gaz 
propulseur, cette mousse fine et aérienne 
nettoie la peau tout en douceur. Fraîche et 
ambrée, sans savon ni sulfates mais avec 
des agents actifs issus du coco, elle élimine 
toutes les impuretés. Enrichie en aloe vera, la 
peau est alors douce, apaisée et confortable.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Extraits de noix de coco
Agents actifs nettoyants, parfaite-
ment adaptés aux peaux les plus 
sensibles.

Huile de noyau d’abricot Aloe vera
Riche en vitamines A et E, elle est 
à la fois revitalisante, tonifiante 
et adoucissante. Elle redonne de 
l’élasticité à la peau du visage, 
retarde son vieillissement et lui 
apporte des éléments nutritifs 
essentiels. 

Riche en minéraux et en vita-
mines, qui alimentent les cellules 
cutanées, l’aloe verra assure un 
fort pouvoir hydratant et  purifiant 
et parfait le nettoyage de la peau 
tout en douceur.
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Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Centaurea 
Cyanus Flower Water*, Glycerin, Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil*, Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed 
Wax/Polyglyceryl-3 Esters, C10-18 Triglycerides, 
Polyglyceryl-6 Distearate, Squalane, Acacia Senegal Gum, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Microcrystalline Cellulose, 
Xylitylglucoside, Cetearyl Alcohol, Anhydroxylitol, Benzyl 
Alcohol, Parfum, Xylitol, Alcohol**, Fagus Sylvatica Bud 
Extract*, Centella Asiatica Flower/Leaf/Stem Extract*, 
Cellulose Gum, Hydrolyzed Rhizobian Gum, Xanthan 
Gum, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Limonene, 
Dehydroacetic Acid, Chlorella Vulgaris Extract, Linalool, 
Sodium Hydroxide, Benzoic Acid, Coumarin, Citral, 
Geraniol, Citronellol, Eugenol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

SOIN CONTOUR DES YEUX
For Men by Oxalia
Anti-cernes, anti-rides, anti-poches

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99 % des ingrédients sont d’origine naturelle, dont  
54,4 % sont issus de l’agriculture biologique

Peaux masculines

Application : appliquer une noisette de 
crème en effectuant un léger lissage sur les 
paupières fermées. Prolonger sous chaque 
oeil en glissant du coin interne de l’oeil vers 
les tempes, jusqu’à pénétration complète.

A la fois anti-cernes, anti-rides et anti-
poches, ce contour des yeux au masculin 
est en accord parfait avec le soin du visage 
multiactifs pour homme d’Oxalia. Frais et 
confortable, il agit sur le contour de l’oeil 
en décongestionnant et redynamisant cette 
zone sensible, pour un regard défatigué.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Gomme d'acacia
Récoltée de facon équitable sur 
les acacias du Sénégal, cette 
gomme agit sur les rides avec un 
effet liftant immédiat

Centella asiatica Chlorella vulgaris
Connu pour stimuler la production 
de collagène, l’extrait de centella 
asiatiqua (plante asiatique) s’utilise 
pour réparer la peau.

Cette algue verte riche en microé-
léments, gomme les cernes, les 
poches et les petites imperfec-
tions vasculaires présentes au 
coin de l’oeil.
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Mentha Piperita Leaf Water*, Aqua, Aloe Barbadensis 
Extract*, Glycerin, Olea Europaea Fruit Oil*, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Maris Aqua, C10-18 
Triglycerides, Cetearyl Alcohol, Candelilla/Jojoba/
Rice Bran Polyglyceryl-3 Esters, Glyceryl Stearate, 
Microcrystalline Cellulose, Calendula Officinalis Flower 
Extract*, Benzyl Alcohol, Parfum, Sodium Stearoyl 
Lactylate, Hypericum Perforatum Flower Extract*, 
Alcohol*, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Fagus Sylvatica 
Bud Extract*, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, 
Limonene, Dehydroacetic Acid, Linalool, Potassium 
Sorbate, Coumarin, Citral, Geraniol, Citric Acid, Cucurbita 
Pepo Seed Extract, Benzoic Acid.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

SOIN VISAGE MULTI-ACTIFS
For Men by Oxalia
Après-rasage, apaisant, protecteur

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99,1 % des ingrédients sont d’origine naturelle, dont  
54,7 % sont issus de l’agriculture biologique

Peaux masculines

Application : appliquer le matin 
et/ou le soir sur le visage et le cou 
nettoyés, ou après le rasage. 

Ce soin du visage répond parfaitement aux 
besoins spécifiques des peaux masculines. A la 
fois apaisant, confortable et protecteur, il sera 
très apprécié après le rasage.  Véritable soin 
complet, il est également constitué d’actifs qui 
aident à lutter contre le vieillissement cutané.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Ocaline®

Extrait de courge et de 
sels marins, il apaise et 
favorise la diminution de 
l‘hypersensibilité cutanée.

Bourgeons de hêtre Aloe vera
Actif aux propriétés anti-
âge, riche en flavonoïdes.

Il est apaisant et calmant, 
notamment après le 
rasage.

Beurre de karité
Riche en vitamines et 
acides gras, il protège, 
adoucit et reconstruit les 
peaux les plus sensibles.

Calendula
Sa richesse en esters de 
faradiol lui confère une 
puissante aptitude à 
calmer les inflammations.

Eau de menthe Huile d'olive
Rafraîchissante et cal-
mante, elle apaise les irri-
tations dûes au rasoir.

Sa teneur en vitamine 
E et en polyphénols 
aide à lutter contre le 
vieillissement de la peau.
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Aloe Barbadensis Extract*, Aqua, Sodium 
Cocoamphoacetate, Glycerin, Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Sodium 
Cocoyl Glutamate, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, 
Parfum, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Benzyl Alcohol, 
Citric Acid, Limonene, Dehydroacetic Acid, Linalool, 
Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

GEL DOUCHE TONIFIANT
For Men by Oxalia
Tonifiant, doux, protecteur

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99,2 % des ingrédients sont d’origine naturelle, dont  
41,5 % sont issus de l’agriculture biologique

Application : déposez une noix 
de produit dans le creux de la 
main, faites mousser et laissez-
vous transporter par un délicieux 
parfum ambré ! 

Formulé sans sulfate, ce gel douche procure 
une véritable sensation de bien-être grâce à son 
parfum ambré. Enrichi en aloe vera, il nettoie la 
peau sans l’assécher et l’enveloppe de douceur. 
C'est le soin idéal pour bien démarrer la journée.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Glycérine
Humectant biologique naturel, il 
permet de retenir l’humidité dans 
la peau et de maintenir une hydra-
tation optimale. 

Aloe vera Extraits de noix de coco
Riche en minéraux et en vita-
mines, qui alimentent les cellules 
cutanées, l’aloe vera parfait le 
nettoyage de la peau en douceur, 
tout en assurant un fort pouvoir 
hydratant et purifiant.

Agents actifs nettoyants parfaite-
ment adaptés aux peaux les plus 
sensibles, ils offrent un nettoyage 
optimal et laissent la peau douce, 
tout en respectant son pH physio-
logique.
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Sesamum Indicum Seed Oil*, Simmondsia Chinensis Seed 
Oil*, Helianthus Annuus Seed Oil*, Olea Europaea Fruit 
Oil*, Cannabis Sativa Seed Oil*, Ricinus Communis Seed 
Oil*, Parfum, Tocopherol, Coumarin, Limonene.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

SOINS CABINE

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d'origine naturelle, 
98,2 % du total des ingrédients est issu de l'Agriculture Biologique

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Huile de sésame Huile de jojoba
Non-grasse et pénétrante, elle aide 
à améliorer la souplesse et l’elasticité 
de la peau. Elle rend les poils plus 
brillants, tout en protégeant leur 
fibre.

Calmante et assouplissante, elle 
pénètre facilement sans laisser de 
sensation de gras et aide à protéger 
la peau contre la déshydratation. 

Huile de chanvre
Riche en oméga-6 et oméga-3, elle 
est connue pour redonner douceur 
et élasticité à la peau, revitaliser 
les peaux sèches et lutter contre la 
déshydratation. Très pénétrante, elle 
offre un toucher non gras.

Huile de ricin Huile d'olive
Parfaite pour fortifier et gainer les 
poils secs, abimés ou cassés, elle 
est réputée pour en favoriser la 
pousse. Excellente pour la peau, elle 
dispose également de propriétés 
réparatrices, adoucissantes et 
nourrissantes.

Riche en vitamine E et en 
polyphénols, elle aide à apporter 
force et brillance aux poils. Très 
douce, elle protège et nourrit la 
peau.

HUILE DE BARBE
For Men by Oxalia
Nourrissante, adoucissante, pénétrante

Peaux masculines

Application : à l’aide de la pipette, 
déposer quelques gouttes dans le creux 
de la main et répartir sur l’ensemble de 
la barbe. Il est possible de lisser avec 
une brosse en complément. Usage 
externe, ne pas avaler.

Cette huile de barbe 100 % naturelle aide 
à entretenir, nourrir et adoucir la barbe 
grâce à une formule riche en précieuses 
huiles végétales (sésame, jojoba, chanvre, 
ricin, olive). Non-grasse et rapidement 
pénétrante, elle offre à la barbe une 
nutrition optimale, un parfum boisé et un 
toucher soyeux, sans effet brillant.



Bio Peel Végétal - Gommage grain parfait

Patch yeux hydragel - Soin protecteur

Masque hydragel - Soin hydratant visage

Masque Peel-Off - Soin cabine

Masque Pure Sensation
Masque thermique plâtre effet chauffant

Macérat Végétal Epure - Huile de modelage purifiante

Elixir de Jeunesse - Huile de modelage anti-âge

Huile Blanc Nuage - Huile de modelage éclaircissante

Cocktail Fondant - Huile de modelage hydratante

SOINS CABINE
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Citrus Limon Fruit Water*, Water, Prunus Amygdalus Seed 
Oil*, Moroccan Lava Clay,  Citrus Aurantium Peel Powder, 
Rubia Cordifolia Root Powder, Withania Somnifera Root 
Powder, Eclipta Alba Powder, Emblica Officinalis fruit 
powder, Parfum, Pyrus malus fruit extract, Ananas sativus 
fruit extract, Centella asiatica extract,  Rubus idaeus 
fruit extract, Nelumbo nucifera seed powder, Malpighia 
punicifolia fruit extract, Maltodextrin, Carica Papaya 
Fruit Extract, Spirulina maxima powder, Bambusa vulgaris 
stem powder, Vaccinium myrtillus extract,   Saccharum 
officinarum extract, Acer saccharum extract, Citrus 
medica limonum extract, Phytic Acid, Benzyl Alcohol, 
Dehydroacetic Acid, Citrus aurantium dulcis extract.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

BIO PEEL VÉGÉTAL
Gommage visage grain parfait
Purifiant, nettoyant, régénérant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99,2 % des ingrédients sont d’origine naturelle, dont  
53,2 % sont issus de l’agriculture biologique

Application : appliquer sur le visage en couche épaisse. Effectuer des 
manoeuvres gommantes pendant 5 min. Effectuer des mouvements circulaires 
depuis le décolleté pour aller sur le front ; puis lisser afin d’éliminer les 
particules de produit. Appliquer de nouveau le produit et placer deux cotons 
humidifiés sur les yeux. Laisser poser 10 minutes. Émulsionner le visage à 
l’aide des mains humides. Rincer avec de l’eau tiède et des éponges.  

Déconseillé aux peaux très sensibles. Une sensation de chauffe peut survenir 
lors de l'application. Il est indispensable de protéger le lit d’esthétique.

L’objectif du Bio Peel Végétal 
est de nettoyer la peau 
en profondeur, d’éliminer 
les points noirs et autres 
imperfections, d’embellir 
le teint, d’affiner le grain 
de peau et de resserrer les 
pores. Une véritable petite 
révolution pour le visage !

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Poudres ayurvédiques
• AMLA : riche en vitamine C, 

elle régénère et purifie le teint
• ASHWAGADHA : antioxy-

dante, elle possède des pro-
priétés anti-âge.

• BHRINGARAJ : détoxifiante 
et calmante, elle prévient le 
vieillissement cutané.

Acides de fruit Poudres de fruit
Mélange de myrtille, citron, 
orange et canne, ces acides de 
fruits permettent de «faire peau 
neuve». Ils ont un effet peeling 
sur l’épiderme et agissent sur le 
renouvellement cellulaire: ils vont 
lisser les rides, éclaircir le teint et 
estomper les tâches pigmentaires.

Poudres d'orange, citron, pomme, 
papaye ananas... Elles illuminent 
le teint et rafraîchissent la peau 
pour une vague de fraîcheur sans 
pareille. 

Eau de citron
Idéale pour éclaircir et unifier le 
teint. 

Huile d'amande douce

Ghassoul

Apaisante et adoucissante pour 
diminuer les irritations.

Argile naturelle originaire des 
montagnes de l’Atlas, au Maroc, 
elle purifie et absorbe en douceur 
les impuretés et les toxines, tout 
en laissant la peau douce.
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Aqua, Glycerin, Chondrus Crispus Powder, 
Panthenol, Sucrose, Centaurea Cyanus Flower Water, 
Amorphophallus Konjac Root Powder, Propylene 
Glycol, Sodium levulinate, Sodium  Anisate, Hamamelis 
Virginiana Leaf Extract, Saccharomyces Cervisiae 
Extract, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Lactic Acid, 
Sorbic Acid, Sodium Hydroxyde, Citric Acide, Potassium 
sorbate, Sodium Benzoate. 

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

PATCH YEUX HYDRAGEL
Soin protecteur
Apaisant, lissant, anti-cernes

99,6 % des ingrédients sont d’origine naturelle

Application : ouvrir le sachet pelable en aluminum. Les 
patchs sont logés entre 2 feuilles transparentes. Détacher 
l’une des feuilles de protection en faisant attention à ne 
pas toucher le gel. Positionner un patch sous chaque 
oeil, et presser délicatement pour les faire parfaitement 
adhérer à la peau. Laisser poser environ 15 minutes et 
retirer les patchs. Puis masser l’excédent de sérum jusqu’à 
l’absorption complète. Ce sachet contient deux patchs à 
usage unique à utiliser immédiatement après ouverture.

Les patchs hydragels 
permettent de réduire 
les signes de fatigue. 
Ils lissent, hydratent 
la peau et le contour 
de l’oeil. Ils redonnent 
au regard toute sa 
fraîcheur en quelques 
minutes ! 

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Extrait d’hamamélis
Riche en flavonoïdes 
et en tanins (de 3 à 
10 % de tanins), l’extrait 
d’hamamélis est utilisé 
comme adoucissant.
Grâce aux propriétés 
astringentes des tanins, 
l’hamamélis apaise le 
contour de l’oeil.

Eau de bleuet Actiflow
Véritable plaisir des yeux, 
le bleuet en est aussi le 
protecteur. Déconges-
tionnante, l’eau de bleuet 
apaise les yeux fatigués 
ou irrités. Calmante et ré-
générante, elle rafraîchit, 
stimule et éclaircit le teint. 
Astringente, elle tonifie le 
tissu cutané dévitalisé.

Actif riche en polysaccha-
rides issus de la levure, 
il possède une double 
action anti-poches & an-
ti-cernes : il diminue les 
poches en protégeant et 
en renforçant le réseau 
capillaire sanguin et il 
éclaircit la couleur des 
cernes par son action sur 
lhyperpigmentation de la 
zone suborbitale.

D-panthenol
Son activité contre les pa-
ramètres mécaniques de 
la formation des rides est 
complétée par une effica-
cité contre les paramètres 
biologiques du veillis-
sement, apportant ainsi 
une approche anti-âge 
complète. Il inhibe donc 
le facteur mécanique res-
ponsable de l’apparition 
des rides d’expression. 
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Aqua, Carrageenan, Panthenol, Amorphophallus Konjac 
Root Extract, Sucrise, Sodium Levulinate, Sodium 
Anisate, Sodium Hyaluronate, Cassia Angustifolia Seed 
Polysaccharide, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Lactic 
Acid, Sorbic Acid, Sodium Hydroxide.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

MASQUE HYDRAGEL
Soin hydratant visage
Hydratant, apaisant, anti-âge

99,5 % des ingrédients sont d’origine naturelle

Application : ouvrir le sachet. Le masque (à usage 
unique) est logé entre deux feuilles de protection 
transparentes. Enlever la première feuille de 
protection et poser délicatement le masque (face 
lisse sur la peau) sur le visage, appliquer du centre du 
visage vers l’extérieur en évitant de créer des bulles 
d’air, le masque doit bien adhérer à la peau. Laisser 
poser entre 20 et 25 minutes. Retirer le masque, 
décoller le patch au niveau de l’ovale du visage puis 
tirer vers le haut du front. Appliquer directement 
un sérum et une crème adaptés. Pour un soin plus 
complet, se réferer au protocole de soin Oxalia.

Le masque hydragel 
d’Oxalia associe des ac-
tifs hydratants et anti-
âge qui luttent contre 
les signes du temps et 
apportent de l’éclat et 
du réconfort à la peau. 
Constitué de polymères 
naturels ce masque, à la 
texture gel, est frais et 
permet une grande dif-
fusion des actifs.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

HyalurosmoothTM®

Grâce à sa double action 
hydratante et anti-âge, 
cet actif forme un film 
protecteur à la surface 
de la peau. La peau est 
redensifiée, plus lisse, 
contribuant ainsi à 
estomper les signes du 
temps et favorisant une 
meilleure réflection de 
la lumière, pour un teint 
plus lumineux.

Carraghénane Hyaluronate de sodium
Ce sont des polysac-
charides qui constituent 
les parois cellulaires de 
diverses algues rouges. 
Ainsi cette matrice com-
posée de carraghénanes 
et d’eau forme un gel fil-
mogène pour une meil-
leure diffusion des actifs 
incorporés.

Grâce à son pouvoir de 
rétention d’eau, ce sel 
d'acide hyaluronique joue 
un rôle essentiel dans 
l’intégrité de la structure 
cutanée et dans la régula-
tion de l’hydratation de la 
peau. Appliqué sur la peau, 
il forme un film hydratant 
non occlusif donnant à la 
peau un aspect doux et 
velouté. C’est un agent 
hydratant de référence.

D-panthenol
Son activité contre les pa-
ramètres mécaniques de 
la formation des rides est 
complétée par une effica-
cité contre les paramètres 
biologiques du veillis-
sement, apportant ainsi 
une approche anti-âge 
complète. Il inhibe donc 
le facteur mécanique res-
ponsable de l’apparition 
des rides d’expression. 
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Kaolin, Solum Diatomeae, Oryza Sativa Powder*, 
Algin, Calcium Sulfate, Tetrasodium Pyrophosphate, 
Magnesium Oxide.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

MASQUE PEEL-OFF
Soin cabine
Revitalisant, adoucissant, reminéralisant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

98,9 % des ingrédients sont d’origine naturelle, dont  
10 % sont issus de l’agriculture biologique

Application : se référer à la notice 
explicative du masque peel-off délivrée 
par Oxalia, qui présente distinctivement 
chaque étape du soin. Appliquer à la suite 
des huiles de modelage afin d'augmenter 
leur efficacité.

L’originalité du Peel-off vient de sa texture élastique qui offre 
une sensation de confort unique: un effet frais naturel et 
un effet tenseur s’associent pour créer un soin qui améliore 
la diffusion des actifs de l’huile de modelage préalablement 
appliquée. Cette base Peel-Off est une poudre ultra-fine issue 
des algues récoltées au large de la Bretagne. Grâce à sa haute 
teneur en alginates marins, elle se gélifie au contact de l’eau et 
permet ainsi de créer des masques qui épousent parfaitement 
les contours du visage et du cou. Après un temps de pause 
permettant aux actifs de pénétrer dans l’épiderme, le masque 
se retire très facilement en une seule pièce, en laissant une 
peau soignée, douce et un teint matifié et uniforme. 

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Terres de diatomée
Ces microalgues de Bretagne ont un 
effet antibactérien et antiseptique 
et aident à purifier la peau.

Algues marines Poudre de riz
Elles apportent hydratation, 
illumination du teint et un effet 
frais agréable. Hypoallergéniques 
et hydratantes, elles conviennent à 
tous les types de peaux.

Elle absorbe le sébum et les 
impuretés et matifie la peau pour 
la rendre plus nette et uniforme. 
Elle apporte un toucher velouté et 
poudré lors de l’application.
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Calcium sulfate, Talc, Ci 77491 (iron oxides), Calcium 
polyoxymethylene pyrrolidone, Ci 77499 (iron oxides).

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

MASQUE PURE SENSATION
Masque thermique plâtre chauffant
Modelant, aide la pénétration des actifs

INGRÉDIENTS

ACTIONS CLÉS

Action de diffusion des actifs
Lors du temps de pause et de 
séchage du masque, l'émission 
de chaleur est continue. Cette 
chaleur douce et constante permet 
de dilater les pores et d'optimiser 
ainsi leur ouverture; la pénétration 
des actifs est facilitée. Cest donc 
l'effet exothermique qui optimise 
l'efficacité des soins.

Action modelante Action thermique revivifiante
C'est grâce à l'action 
durcissante progres-
sive du plâtre que le 
masque remodèle le 
visage. Un effet ten-
seur et liant est res-
senti à l'application 
du masque.

La montée en température est de l'ordre de 
20°C au-dessus de la température ambiante, et 
commence dès 4 à 5 minutes après l'adjonction 
d'eau à 20°C. Le maximum de température est 
atteint au bout d'environ 10-15 minutes. En 
générant de la chaleur, le masque thermique 
entraîne une augmentation de l'afflux de sang à 
la surface du visage (vasodilatation); le masque 
a ainsi une action revivifiante sur la peau. La 
chaleur favorise également la sudation et donc 
l'évacuation des toxines, la peau est alors puriée 
et détoxiée.

Application : 1 - Préparation de la peau : après l’avoir nettoyée, appliquer 
le masque crème adapté aux besoins et protéger la peau comme indiqué 
dans le protocole de soin. Cette étape est essentielle car le masque 
thermique agit comme un « diffuseur d’actifs ». 
2 - Protéger les yeux et les lèvres avec des disques de coton. Positionner 
un  film de gaze sur l’ensemble du visage. Veiller à bien protéger les 
cheveux.
3 - Pour un soin, verser 110 ml d’eau (20°C) dans un bol puis le sachet 
de 220 g de poudre et remuer énergiquement jusqu’à l’obtention d’une 
pâte onctueuse. Appliquer rapidement sur le visage (par dessus la gaze) à 
l'aide d'une spatule.
4 - Une fois appliqué, le masque chauffe progressivement et atteint sa 
température maximale pendant les 10-15 minutes de pose. Au bout de 
15 minutes, la température baisse peu à peu. Demander à la personne de 
sourire pour faciliter le retrait du masque.
5 - Retirer le masque délicatement, nettoyer la peau à l’aide d'une lotion 
puis finir par l’application d’une crème de soin adaptée au type de peau.

Ce masque thermique, 
constitué principalement 
de gypse naturel dune très 
grande pureté, est un soin 
professionnel qui par sa ré-
action exothermique favo-
rise la pénétration des ac-
tifs, contenus dans la crème 
ou le sérum préalablement 
appliqué. Le processus 
d'augmentation thermique 
et le temps de prise sont 
parfaitement maîtrisés pour 
ce masque plâtre.

Déconseillé en cas de cou-
perose prononcée.
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Helianthus Annuus Seed Oil, Helianthus Annuus Hybrid 
Oil*, Parfum, Limonene, Betula Alba Leaf Extract*, 
Lamium Album Flower Extract*, Melissa Officinalis Leaf 
Extract*, Nasturtium Officinale Leaf Extract*, Viola 
Tricolor Extract*, Tocopherol, Linalool.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Mélisse
Connue pour ses propriétés cal-
mantes, rééquilibrantes, astrin-
gentes, purifiantes et anti-inflam-
matoires, elle régule la production 
de sébum et redonne de l’éclat à 
la peau. Elle a aussi un effet net-
toyant et anti-microbien.

MACÉRAT VÉGÉTAL EPURE
Huile de modelage purifiante
Purifiante, régulatrice, rééquilibrante

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
99,2 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux mixtes à grasses

Application : appliquer sur le visage et le décolleté 
puis masser pour détendre et faciliter la pénétration 
des actifs. Appliquer ensuite le masque Peel off pour 
plus d’efficacité. Éviter le contour des yeux.

Mélange d'extraits de pensée, 
ortie, mélisse, cresson, 
bouleau... basé sur de l'huile 
de tournesol bio pour un 
modelage efficace et tout en 
douceur.

Pensée Ortie

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Riche en flavonoïdes, saponines 
et salicylate de méthyle, elle 
possède un effet anti-microbien 
qui lui permet de lutter contre 
l’acné, l’eczéma et le psoriasis. 
Astringente et antiseptique, elle 
purifie les peaux mixtes à grasses.

Riche en minéraux (soufre, fer, 
silice, calcium, potassium) et en 
vitamines (A et C notamment) elle 
tonifie la peau et régule le sébum, 
souvent en excès chez les peaux 
grasses. Elle est aussi bénéfique en 
cas d’acné modéré ou d’eczéma.

Cresson Extrait de bouleau
Très riche en fer et en soufre, il est 
un stimulant naturel et un anti sé-
borrhéique très efficace. Antisep-
tique et astringent, il contribue à la 
purification et à la reminéralisation 
des peaux grasses sans irritation.

Composé à plus de 99 % de salicy-
late de méthyle, il est connu pour 
ses propriétés anti- inflamma-
toires particulièrement efficaces 
en cas d’imperfection de la peau.
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Helianthus Annuus Hybrid 
Oil*, Parfum, Tocopherol, Limonene, Camellia Sinensis 
Leaf Extract*, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, 
Malpighia Emarginata Fruit Extract*, Vitis Vinifera Seed 
Extract*, Geraniol, Citronellol, Linalool, Eugenol, Citral. 

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Argousier
Il présente la particularité 
de réunir de nombreux 
actifs intéressants pour la 
peau et ses applications 
en cosmétique anti-âge 
sont donc nombreuses  : 
soins anti-radicalaires, 
apaisants, tenseurs, ré-
parateurs.

ELIXIR DE JEUNESSE
Huile de modelage anti-âge
Anti-âge, astringent, tenseur

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
98,8 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux matures

Application : appliquer sur le visage, le cou 
et le décolleté puis masser pour détendre 
et faciliter la pénétration des actifs. 
Appliquer ensuite le Masque Peel Off pour 
une efficacité optimale.

Synergie d'extraits bio de thé vert, 
acérola, argousier, vigne rouge… basée 
sur une huile de tournesol bio, pour un 
modelage efficace et tout en douceur. 
Ce mélange huileux de plantes aide à 
combattre les signes de l'âge et à nourrir 
les peaux déshydratées.

Acérola Thé vert

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Particulièrement riche 
en vitamine C (20 à 40 
fois plus que l’orange), 
elle est reconnue comme 
puissant antioxydant 
pour la peau et actif 
de choix pour les soins 
anti-âge. Elle est aussi 
une source naturelle de 
minéraux et de protéines.

Il renferme une concen-
tration importante de 
flavonoïdes et de poly-
phénols, véritables des-
tructeurs de radicaux 
libres, ces molécules res-
ponsables du vieillisse-
ment cutané. Il est aussi 
connu pour ses proprié-
tés astringentes, toni-
fiantes et apaisantes.

Vigne rouge
Elle renferme des com-
posants (anthocyanines) 
connus pour leurs effets 
tonifiants. Astringente, 
la vigne rouge participe 
aussi à resserrer les pores 
dilatés, ce que contribue 
à affiner le grain de peau.
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Helianthus Annuus Seed Oil, Helianthus Annuus Hybrid 
Oil*, Parfum, Glycyrrhiza Glabra Root Extract*, Lycium 
Barbarum Fruit Extract*, Taraxacum Officinale Extract*, 
Vaccinium Myrtillus Fruit Extract*, Tocopherol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Myrtille
Connue pour ses pro-
priétés stimulantes, to-
nifiantes et purifiantes, 
elle est aussi un puissant 
anti-oxydant possèdant 
de nombreux actifs. Elle 
aide également à réduire 
efficacement les dom-
mages causés par les ra-
dicaux libres, notamment 
ceux liés au vieillissement 
de la peau.

HUILE BLANC NUAGE
Huile de modelage éclaircissante
Unifiante, protectrice, éclaircissante

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
99 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux ternes

Application : appliquer sur le visage et le décolleté 
puis masser pour détendre et faciliter la pénétration 
des actifs. Appliquer ensuite la crème Blanc Nuage 
pour plus d’efficacité. Éviter le contour des yeux.

Synergie de baies de 
goji, pissenlit, myrtille 
et réglisse, basée sur de 
l’huile de tournesol bio, 
pour un modelage efficace 
et tout en douceur.

Extrait de fruits de goji Pissenlit

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Surnommées « fruits du 
bonheur », les baies de 
goji protègent la peau du 
vieillissement, tout en lui 
donnant éclat et vitalité. 
Ces extraits protègent 
l’épiderme des radicaux 
libres, en activant le sys-
tème immunitaire des 
cellules et en réduisant 
considérablement les ef-
fets du temps.

Inépuisable source de 
nutriments essentiels 
pour la peau, le pissen-
lit contient un grand 
nombre de vitamines et 
de minéraux, tels que 
le cuivre, le calcium, le 
manganèse... Il adoucit, 
éclaircit et lisse la peau, 
tout en limitant les ma-
nifestations visibles du 
vieillissement cutané. 

Extrait de réglisse
Utilisée pour son effica-
cité contre les problèmes 
de pigmentation de la 
peau, la réglisse éclaircit 
progressivement le teint 
et illumine visiblement la 
peau.
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Helianthus Annuus Seed Oil, Helianthus Annuus Hybrid 
Oil*, Parfum, Cucumis Sativus Fruit Extract*, Linum 
Usitatissimum Seed Extract*, Malva Sylvestris Flower 
Extract*, Passiflora Incarnata Extract*, Tilia Tomentosa 
Bud Extract*, Tocopherol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Tilleul
Par son action anti-inflammatoire, 
il aide à apaiser les rougeurs et les 
démangeaisons et calme les tiraille-
ments. Il décongestionne les peaux 
gonflées et dévitalisées et illumine 
et éclaircit le teint. Utilisé comme 
tonique cutané, il adoucit et apaise 
les peaux les plus sensibles.

COCKTAIL FONDANT
Huile de modelage hydratante
Hydratante, calmante, illuminatrice

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
99 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Peaux sèches / sensibles

Application : appliquer sur le visage et le décolleté puis 
masser pour détendre et faciliter la pénétration des 
actifs. Appliquer ensuite le masque Peel off pour plus 
d’efficacité. Éviter le contour des yeux.

Mélange d'extraits de 
mauve, passiflore, tilleul, 
concombre et lin, basé sur 
de l'huile de tournesol bio 
pour un modelage efficace 
et tout en douceur.

Mauve Passiflore

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Jolie fleur violette, elle occupe 
une place de choix dans les soins 
cosmétiques pour les peaux sen-
sibles, irritées et sèches. Apai-
sante, adoucissante, hydratante 
et émolliente, elle calme les irri-
tations, apporte à la peau un tou-
cher doux et aide à lutter contre le 
dessèchement de la peau.

Riche en flavonoïdes et en miné-
raux (potassium, phosphore et 
calcium) et parfaitement adaptée 
aux peaux sensibles, très sèches 
et déshydratées, elle a des effets 
calmant, apaisant et protecteur. 
Elle reminéralise et régénère la 
peau afin de la protéger de la dés-
hydratation.

Concombre Lin
En plus d’être très hydratant, le 
concombre est reconnu pour son 
action bénéfique sur les peaux 
ternes, manquant de clarté et de 
lumière. 

Redensifiant, il redonne du volume 
et de l’élasticité à la peau tout en 
aidant à maintenir sa structure 
et sa fermeté. Par son action 
raffermissante, il donne du tonus 
aux peaux fatiguées.

GAMME COMPLÈTE CORPS
Produits de soin
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Maris Sal, Saccharum 
Officinarum Extract*, Polyglyceryl-4 Oleate, Glyceryl 
Behenate, Glyceryl Stearate, Parfum, Jojoba Esters, 
Helianthus Annuus Seed Cera, Vaccinium Macrocarpon 
Fruit Powder, Helianthus Annuus Hybrid Oil*, Tocopherol, 
Acacia Decurrens Flower Cera, Polyglycerin-3, Limonene, 
Linalool, Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract*, 
Vaccinium Myrtillus Fruit Extract*, Vaccinium Vitis-Idaea 
Fruit Extract*, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Cire de jojoba, tournesol, 
mimosa
Protectrice et adoucissante, 
elle prévient la déshydratation 
cutanée. 

ECLATS POLAIRES
Gommage corps aux cranberries
Hydratant, adoucissant, exfoliant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
62 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Eclats de cranberries Cranberry, blueberry, airelle

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Ils éliminent efficacement les 
cellules mortes de la peau et la 
laissent douce et souple. 

Hautement hydratant, le macérat 
huileux de cranberry, blueberry, et 
airelle rouge renforce la barrière 
cutanée et aide à réparer et 
régénérer les peaux sèches. 

Application : appliquer sur peau sèche en exfoliant doucement 
par mouvements circulaires puis rincer soigneusement.

Ce gommage, riche en éclats de cranberries 
et en huiles végétales aux extraits de 
cranberry, blueberry et airelle rouge, exfolie 
la peau dans un délicieux parfum épicé. 
Sa texture gourmande et particulièrement 
exfoliante élimine les cellules mortes et 
affine le grain de peau, tout en la laissant 
souple, douce et vivifiée. Son parfum épicé 
et gourmand transporte dans un univers 
polaire et scandinave et enveloppe la peau 
d'une fragrance subtile, pour une application 
tout en sensorialité.

Le parfum : Parfum qui oppose le chaud et le froid. 
La chaleur est apportée par un mélange d’épices (gin-
gembre, cardamome, girofle, cannelle), opposée à la 
fraîcheur du thym, thé, eucalyptus, cèdre, gaïac– le 
tout arrondi par la douceur de l’orange douce, la ba-
diane, la vanille et la fève tonka…
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Sesamum Indicum 
Seed Oil*, Macadamia Integrifolia Seed Oil*, Parfum, 
Helianthus Annuus Hybrid Oil*, Tocopherol, Limonene, 
Linalool, Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract*, 
Vaccinium Myrtillus Fruit Extract*, Vaccinium Vitis-Idaea 
Fruit Extract*, Coumarin, Eugenol, Rosmarinus Officinalis 
Leaf Extract*.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Huile de sésame
Riche en vitamines et en acides 
gras essentiels, elle renforce 
l’élasticité de la peau et l’assouplit, 
apportant une délicate sensation 
d’apaisement après le massage. 

PRÉCIEUSE D'ARCTIQUE
Huile protectrice corps & visage
Protectrice, assouplissante, parfumante

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
97,2 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Cranberry, blueberry, airelle Huile de macadamia

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Hautement hydratant, le macérat 
huileux de cranberry, blueberry, et 
airelle rouge renforce la barrière 
cutanée et aide à réparer et 
régénérer les peaux sèches. 

Grâce à ses propriétés adoucis-
santes, l’huile de macadamia pro-
cure un vrai moment de bien être 
et de détente durant le massage. 

Application : appliquer sur peau sèche sur 
tout le corps, en massant par mouvements 
circulaires.

Synergie d'un mélange de baies 
(cranberry, blueberry et airelle rouge) 
et d'huiles végétales (sésame et 
macadamia), la Précieuse d'Arctique 
facilite le massage et nourrit la peau 
tout en douceur. Assouplissante 
grâce à sa teneur en huile de 
macadamia, elle protège la peau des 
agressions extérieures et empêche 
son desséchement. Avec son parfum 
délicatement épicé, elle permet une 
véritable évasion vers la fraîcheur 
scandinave, tout en laissant la peau 
douce, souple et nourrie.

Le parfum : Parfum qui oppose le 
chaud et le froid. La chaleur est ap-
portée par un mélange d’épices (gin-
gembre, cardamome, girofle, cannelle), 
opposée à la fraîcheur du thym, thé, 
eucalyptus, cèdre, gaïac– le tout arron-
di par la douceur de l’orange douce, la 
badiane, la vanille et la fève tonka…
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Aloe Barbadensis Extract*, Aqua, Helianthus Annuus 
Seed Oil*, C10-18 Triglycerides, Glycerin, Hydrogenated 
Vegetable Glycerides, Glyceryl Stearate, Parfum, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Coco-Caprylate/
Caprate, Squalane, Helianthus Annuus Hybrid Oil*, 
Cetearyl Alcohol, Glyceryl Behenate, Benzyl Alcohol, 
Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, Hydrolyzed 
Jojoba Esters, Dehydroacetic Acid, Limonene, Sodium 
Hyaluronate, Linalool, Vaccinium Macrocarpon Fruit 
Extract*, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract*, Vaccinium 
Vitis-Idaea Fruit Extract*, Tocopherol, Coumarin, 
Eugenol, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract*

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Aloe vera
Apaisant, il hydrate la 
peau en profondeur.

CARESSE BORÉALE
Baume onctueux pour le corps
Ultra-hydratant, réconfortant, apaisant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99,2 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
52 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Beurre de karité Acide hyaluronique

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Riche en vitamines et 
en acides gras, il res-
tructure, protège et 
adoucit la peau.

Anti-déshydratant et 
protecteur, ce com-
posé naturel attire et 
maintient l’eau dans et 
sur la peau.

Application : appliquer matin et/ou soir sur le corps et faire 
pénétrer par de légers massages. 

Ce baume onctueux pour le corps nourrit 
et réconforte la peau dès la première 
application. Riche en huiles végétales aux 
extraits de cranberry, blueberry et airelle 
rouge, il améliore la souplesse de la peau et 
lui apporte douceur, confort et protection. 
Enrichi en acide hyaluronique et beurre de 
karité, il est tout indiqué pour les peaux 
sèches en quête d'hydratation. Sa texture 
riche et fondante permet une application 
tout en douceur et sensorialité tandis que son 
parfum épicé transporte directement dans la 
fraîcheur et la gourmandise scandinaves.

Le parfum : Parfum qui oppose le chaud et le froid. 
La chaleur est apportée par un mélange d’épices (gin-
gembre, cardamome, girofle, cannelle), opposée à la 
fraîcheur du thym, thé, eucalyptus, cèdre, gaïac– le 
tout arrondi par la douceur de l’orange douce, la ba-
diane, la vanille et la fève tonka…

Cranberry, blueberry, airelle
Hautement hydratant, le macérat 
huileux de cranberry, blueberry, 
et airelle rouge renforce la bar-
rière cutanée et aide à réparer et 
régénérer les peaux sèches. 
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Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Kaolin, Glycerin, 
Helianthus Annuus Seed Oil*, Butyrospermum Parkii 
Butter*, Aloe Barbadensis Extract*, Cetearyl Alcohol, 
Parfum, Polyglyceryl-6 Distearate, Jojoba Esters, 
Helianthus Annuus Seed Cera, Benzyl Alcohol, CI 
77007, Xanthan Gum, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, 
Silica, Acacia Decurrens Flower Cera, Polyglycerin-3, 
Dehydroacetic Acid, Xylitol, Limonene, Tocopherol, 
Linalool, Citric Acid.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Aloe vera
Apaisant, il hydrate la 
peau en profondeur.

BLEU POLAIRE
Enveloppement reminéralisant
Crémeux, reminéralisant, apaisant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99,2 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
44 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Argile blanche Beurre de karité

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Absorbante, elle purifie 
et assainit la peau en 
la laissant douce et 
réparée..

Riche en vitamines 
et en acides gras, il 
restructure, protège et 
adoucit la peau.

Application corps : appliquer 
en couches épaisses sur 
tout le corps ou sur le dos, 
puis envelopper d'un film 
transparent et idéalement 
d'une couverture chauffante. 
Laisser poser 20 minutes puis 
rincer sous la douche.

Véritable émulsion crémeuse, cet 
enveloppement apporte détente, 
douceur et énergie. Savant mélange 
d'argile riche en minéraux et de cires 
végétales, il reminéralise et laisse 
la peau douce, souple et nourrie. 
Sa couleur et son parfum épicé 
promettent relaxation et évasion vers 
des contrées scandinaves.

Application visage : appliquer en 
couches épaisses, à la main ou au 
pinceau, en effectuant de larges 
lissages. Eviter le contour des yeux. 
Laisser poser 20 min puis rincer à 
l’aide de gants chauds.

Le parfum : Parfum qui oppose le chaud et le froid. La chaleur 
est apportée par un mélange d’épices (gingembre, cardamome, 
girofle, cannelle), opposée à la fraîcheur du thym, thé, euca-
lyptus, cèdre, gaïac– le tout arrondi par la douceur de l’orange 
douce, la badiane, la vanille et la fève tonka…

Cire végétale
Protectrice et adoucis-
sante, la cire de jojoba, 
tournesol, mimosa pré-
vient la déshydratation 
cutanée. 
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Aloe Barbadensis Leaf Water*, Aqua, Coco-Caprylate/
Caprate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, C10-18 
Triglycerides, Glycerin, Glyceryl Stearate, Hydrogenated 
Vegetable Glycerides, Pentylene Glycol, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Squalane, Parfum, Cetearyl Alcohol, 
Bentonite, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, 
Glyceryl Caprylate/Caprate, Sodium Hyaluronate, 
Limonene, Linalool, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed 
Oil*, Quartz, Coumarin, Eugenol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

DOUCEUR DES MAINS
Parfum épicé
Nourrissante, réparatrice, non-grasse

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
50 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Huile d'amande douce
Hydratante, apaisante et 
adoucissante, elle apaise la 
peau et la laisse douce.

Acide hyaluronique
Anti-déshydratant et 
protecteur, ce composé 
naturel attire et maintient 
l’eau dans et sur la peau.

Beurre de karité
Riche en vitamines et 
acides gras, il protège, 
adoucit et reconstruit les 
peaux les plus sensibles.

Aloe vera
Riche en vitamines, 
minéraux et sucres, 
il est l'allié parfait de 
l’hydratation de la peau.

Application : appliquer aussi souvent que néces-
saire, sur les mains et les ongles en massant 
légèrement.

Riche en acide hyaluronique, cette 
crème onctueuse possède les 
meilleurs ingrédients pour prendre 
soin des mains sèches et abimées. 
Elle aide la peau à retrouver 
souplesse et douceur et laisse 
les mains nourries, confortables 
et protégées des agressions 
extérieures. Sa texture veloutée 
et fondante pénètre rapidement, 
sans effet gras.

Le parfum : Parfum qui oppose le chaud et le 
froid. La chaleur est apportée par un mélange 
d’épices (gingembre, cardamome, girofle, can-
nelle), opposée à la fraîcheur du thym, thé, 
eucalyptus, cèdre, gaïac– le tout arrondi par 
la douceur de l’orange douce, la badiane, la 
vanille et la fève tonka…

ESCALE POLYNÉSIENNE
Parfum monoï



ESCALE POLYNÉSIENNE
Parfum monoï

Escapade Sucrée - Gommage corps au sucre

Précieuse des Îles - Huile corps illuminatrice

Divine - Huile corps pailletée

Escale Paradisiaque - Spray lacté corps

Au Coeur des Îles - Enveloppement au monoï
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Saccharum Officinarum 
Extract*, Polyglyceryl-4 Oleate, Glyceryl Behenate, 
Glyceryl Stearate, Jojoba Esters, Parfum, Helianthus 
Annuus Seed Cera, Cocos Nucifera Oil*, Prunus 
Armeniaca Kernel Oil*, Tocopherol, Geraniol, Acacia 
Decurrens Flower Cera, Polyglycerin-3.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

ESCAPADE SUCRÉE
Gommage corps au sucre
Exfoliant, nourrissant, adoucissant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
78,7 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Application : appliquer sur peau sèche en exfoliant 
doucement par mouvements circulaires puis rincer 
soigneusement.

Ce gommage fondant au sucre bio exfolie 
délicatement la peau et la prépare à recevoir un 
soin hydratant.  Sa formule douce en fait un soin 
parfaitement adapté à tous les types de peaux. 
Riche en cristaux de sucre et en huiles d'abricot et 
de coco, sa texture gourmande et sensorielle fond 
sous les doigts et laisse la peau souple, lisse et 
douce. Grâce à son parfum exotique, il éveille les 
sens et enveloppe la peau d'une fragrance subtile 
de monoï. La peau est alors comme régénérée et 
délicatement parfumée.

Le parfum : Délicieux parfum de monoï et de 
coco, il promet une évasion sensorielle immé-
diate vers des îles paradisiaques.

Exfoliant sucre
Utilisé comme agent exfoliant qui 
fond lentement à l’utilisation, il 
est également hydratant. Il aide la 
peau à maintenir une hydratation 
optimale, en l'assouplissant et en 
l'adoucissant.

Huile d'abricot Huile de coco
Riche en acides gras essentiels, 
elle contribue à l'amélioration de 
la souplesse et de l'hydratation, en 
maintenant le film hydrolipidique 
de l'épiderme.

Très appréciée pour ses proprié-
tés protectrices, adoucissantes 
et émollientes sur la peau, cette 
huile exotique à l’odeur paradi-
siaque est reconnue aussi par son 
pouvoir hydratant.
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Parfum, Prunus Armeniaca 
Kernel Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Daucus Carota Sativa 
Root Extract*, Geraniol, Tocopherol, Citral, Citronellol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Huile de coco
Très appréciée pour ses proprié-
tés protectrices, adoucissantes 
et émollientes sur la peau, cette 
huile exotique à l’odeur paradi-
siaque est reconnue aussi par son 
pouvoir nourrissant.

PRÉCIEUSE DES ÎLES
Huile corps illuminatrice
Nourrissante, illuminatrice, relaxante

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
97,9 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Macérat huileux de carotte Huile d’abricot

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Riche en béta carotène, il permet 
à la peau de garder un joli hâle 
uniforme après une exposition au 
soleil. Antioxydant naturel, l’huile 
de carotte retarde les effets du 
vieillissement cutané.

Riche en acides gras essentiels, 
elle contribue à l'amélioration de 
la souplesse et de l'hydratation, en 
maintenant le film hydrolipidique 
de l'épiderme.

Application : appliquer sur peau 
sèche sur tout le corps, en massant 
par mouvements circulaires.

Subtil mélange d'huiles végétales (coco, ca-
rotte, abricot), la Précieuse des Îles facilite 
le massage, tout en  protégeant la peau du 
desséchement lié aux agressions extérieures 
(mer, soleil...). Illuminatrice, elle confère un 
effet bonne-mine grâce à sa teneur en huile 
de carotte et aide à prolonger le bronzage. 
Délicatement parfumée au monoï, elle per-
met une véritable évasion vers des îles pa-
radisiaques, tout en laissant la peau douce, 
nourrie et satinée.

Le parfum : Délicieux par-
fum de monoï et de coco, il 
promet une évasion senso-
rielle immédiate vers des îles 
paradisiaques.



76

Helianthus Annuus Seed Oil*, Coco-Caprylate/Caprate, 
Mica, Silica, Parfum, CI 77891, Daucus Carota Sativa 
Root Extract*, CI 77491, Geraniol, Tocopherol, Citral, 
Citronellol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

DIVINE
Huile corps pailletée
Scintillante, parfumante, illuminatrice

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
67,4 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Macérat huileux de carotte Mica

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Antioxydant naturel riche en béta carotène, il per-
met un effet bonne-mine. 

Petites paillettes aux reflets dorés et argentés, elles 
illuminent la peau et lui donnent un aspect nacré 
très délicat.

Application : agiter le flacon pour mélanger les 
nacres puis appliquer sur le corps de manière 
uniforme.

Subtilement pailletée, cette huile 
Divine enrichie en huile de ca-
rotte, illumine et fait scintiller la 
peau, Sa texture fluide l'adoucit, 
tout en révélant ses notes exo-
tiques de monoï - karité. Parfaite 
en toute occasion, elle illumine 
de sa couleur cuivrée et donne à 
la peau des reflets dorés

Le parfum : Délicieux parfum de monoï et 
de coco, il promet une évasion sensorielle 
immédiate vers des îles paradisiaques.
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Rosa Damascena Flower Water*, Aqua, Aloe Barbadensis 
Extract*, Glycerin, Bentonite, Betaine, Coco-Caprylate/
Caprate, Parfum, Polyglyceryl-6 Distearate, Sodium 
Stearoyl Glutamate, C10-18 Triglycerides, Glyceryl 
Caprylate, Sodium Levulinate, Cocos Nucifera Oil*, 
Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Squalane, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Hydrolyzed Jojoba Esters, Citric Acid, 
Sodium Anisate, Jojoba Esters, Xanthan Gum, Cetyl 
Alcohol, Polyglyceryl-3 Beeswax, Daucus Carota Sativa 
Root Extract*, Geraniol, Tocopherol, Quartz, Citronellol, 
Eugenol, Citral, Linalool.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Huile de coco
Très appréciée pour ses 
propriétés protectrices, 
adoucissantes et émol-
lientes sur la peau, cette 
huile exotique à l’odeur 
paradisiaque est recon-
nue aussi par son pou-
voir nourrissant.

ESCALE PARADISIAQUE
Spray lacté corps
Hydratant express, non-collant, parfumant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
51,5 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Huile de carotte Huile d’abricot

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Riche en béta carotène, 
il permet à la peau de 
garder un joli hâle uni-
forme après une expo-
sition au soleil. Antioxy-
dant naturel, l’huile de 
carotte retarde les effets 
du vieillissement cutané.

Riche en acides gras 
essentiels, elle contribue 
à l'amélioration de la 
souplesse et de l'hydra-
tation, en maintenant le 
film hydrolipidique de 
l'épiderme.

Application : appliquer matin et/
ou soir sur le corps. Vaporiser à 10 
cm de distance de la peau, flacon 
tête en haut, pour une meilleure 
restitution du produit.

Ce spray lacté pour le corps 100 % naturel, 
hydrate la peau en un instant. Grâce à son ap-
plication facile et ultra rapide et à sa texture 
légère, pénétrante et non-collante, il permet 
de s'habiller immédiatement après utilisation. 
Riche en huiles de coco, abricot et carotte, il 
améliore l'élasticité et la fermeté de la peau en 
la laissant douce et confortable. Grâce à son 
parfum exotique, ce spray hydratation express 
éveille les sens et fait planer une douce sensa-
tion de soleil, de sable chaud et de vacances. 
Il laisse sur la peau une fragrance sucrée de 
monoï pour toute la journée.

Le parfum : Délicieux par-
fum de monoï et de coco, il 
promet une évasion senso-
rielle immédiate vers des îles 
paradisiaques.

Aloe vera
Apaisant, il hydrate la 
peau en profondeur.
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Helianthus Annuus Seed Oil, Glyceryl Behenate, Glyceryl 
Stearate, Polyglyceryl-4 Oleate, Butyrospermum Parkii 
Butter*, Jojoba Esters, Parfum, Helianthus Annuus Seed 
Cera, Cocos Nucifera Oil*, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, 
Tocopherol, Geraniol, Acacia Decurrens Flower Cera, 
Polyglycerin-3. 

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Huile d’abricot
Connue pour son effet bonne 
mine et rajeunissant sur tous les 
types de peau. Hydratante elle 
est aussi très efficace pour ravi-
ver le teint.

AU COEUR DES ILES
Enveloppement relaxant corps & visage
Hydratant, assouplissant, relaxant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % des ingrédients sont d’origine naturelle, dont
76,7 % sont issus de l’agriculture biologique

Beurre de karité

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Riche en vitamines et en acides 
gras, le beurre de karité restruc-
ture, protège, hydrate et adoucit 
la peau.

Délicieusement parfumé au monoï, ce baume pour le corps vous invite 
à un pur moment de détente et de relaxation. Riche en beurre de karité, 
huile d'abricot et huile de coco, il hydrate et assouplit la peau, tout en la 
laissant douce et parfumée.

Application corps : appliquer en couches épaisses sur tout le corps ou 
sur le dos, puis envelopper d'un film transparent et idéalement d'une 
couverture chauffante. Laisser poser 20 minutes puis rincer sous la 
douche.

Application visage : appliquer en couches épaisses, à la main ou au 
pinceau, en effectuant de larges lissages. Eviter le contour des yeux. 
Laisser poser 20 min puis rincer à l’aide de gants chauds.

Le parfum : Délicieux parfum 
de monoï et de coco, il promet 
une évasion sensorielle immé-
diate vers des îles paradisiaques.

Huile de coco
Très appréciée pour ses proprié-
tés protectrices, adoucissantes 
et émollientes sur la peau, cette 
huile exotique à l’odeur paradi-
siaque est reconnue aussi par son 
pouvoir nourrissant.
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Aloe Barbadensis Leaf Water*, Aqua, Coco-Caprylate/
Caprate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, C10-18 
Triglycerides, Glycerin, Glyceryl Stearate, Hydrogenated 
Vegetable Glycerides, Pentylene Glycol, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Squalane, Cetearyl Alcohol, Bentonite, 
Parfum, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, 
Glyceryl Caprylate/Caprate, Geraniol, Sodium 
Hyaluronate, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil*, 
Quartz, Citral.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

DOUCEUR DES MAINS
Parfum monoï
Nourrissante, réparatrice, non-grasse

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
50 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Huile d'amande douce
Hydratante, apaisante et 
adoucissante, elle apaise la 
peau et la laisse douce.

Acide hyaluronique
Anti-déshydratant et 
protecteur, ce composé 
naturel attire et maintient 
l’eau dans et sur la peau.

Beurre de karité
Riche en vitamines et 
acides gras, il protège, 
adoucit et reconstruit les 
peaux les plus sensibles.

Aloe vera
Riche en vitamines, 
minéraux et sucres, 
il est l'allié parfait de 
l’hydratation de la peau.

Application : appliquer aussi souvent 
que nécessaire, sur les mains et les 
ongles en massant légèrement.

Riche en acide hyaluronique, cette 
crème onctueuse possède les meilleurs 
ingrédients pour prendre soin des mains 
sèches et abimées. Elle aide la peau 
à retrouver souplesse et douceur et 
laisse les mains nourries, confortables 
et protégées des agressions extérieures. 
Sa texture veloutée et fondante pénètre 
rapidement, sans effet gras.

Le parfum : Délicieux parfum 
de monoï et de coco, il pro-
met une évasion sensorielle 
immédiate vers des îles paradi-
siaques.



RITUEL ORIENTAL
Parfum oriental

Pépites d'Argan - Gommage corps aux coques d'argan

Précieuse d'Orient - Huile corps parfumante

Trésor de Karité - Beurre fondant pour le corps

Terre d'Orient - Enveloppement protecteur corps & visage
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Helianthus Annuus Seed Oil, Saccharum Officinarum 
Extract*, Polyglyceryl-4 Oleate, Argania Spinosa Shell 
Powder*, Glyceryl Behenate, Glyceryl Stearate, Jojoba 
Esters, Parfum, Helianthus Annuus Seed Cera, Argania 
Spinosa Kernel Oil*, Limonene, Tocopherol, Linalool, 
Acacia Decurrens Flower Cera, Polyglycerin-3, Cinnamal, 
Eugenol, Coumarin. 

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Exfoliant sucre
Utilisé comme agent exfoliant complé-
mentaire, il fond lentement à l’utilisation. 
Il est également hydratant et aide la peau 
à maintenir une hydratation optimale, en 
l'assouplissant et en l'adoucissant.

PÉPITES D'ARGAN
Gommage corps aux coques d'argan
Nourrissant, adoucissant, exfoliant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
78,9 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Coques d'argan broyées Huile d'argan

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Elles éliminent efficacement 
les cellules mortes de la peau 
et la laissent douce et souple. 

Tonifiante et assouplissante, 
elle redonne élasticité et 
souplesse à la peau.

Application : appliquer sur peau sèche en exfoliant doucement 
par mouvements circulaires puis rincer soigneusement.

Ce gommage 100 % naturel et riche en argan, 
exfolie la peau en douceur et la prépare à 
recevoir un soin hydratant. Ses grains de 
sucre et ses extraits de coques d’argan 
éliminent les cellules mortes et affinent le 
grain de peau, tout en la laissant souple et 
douce. Sa texture fondante et son parfum 
aux notes boisées de patchouli, cannelle 
et cèdre, promettent une véritable évasion 
orientale, tout en enveloppant la peau d'une 
fragrance gourmande.

Le parfum : Parfum gourmand aux notes boisées 
de patchouli, cannelle et cèdre, il réunit toutes ces 
essences dans une fragrance chaleureuse. La subti-
lité de ses senteurs boisées, arrondies par une pointe 
d'orange douce, en font un véritable et authentique 
hymne à l'Orient.
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Helianthus Annuus Seed Oil, Argania Spinosa Kernel 
Oil*, Sesamum Indicum Seed Oil*, Parfum, Opuntia 
Ficus-Indica Seed Oil, Limonene, Linalool, Tocopherol, 
Cinnamal, Eugenol, Coumarin, Citral. 

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Huile de sésame
Riche en vitamines et en acides 
gras essentiels, elle renforce 
l’élasticité de la peau et l’assouplit, 
apportant une délicate sensation 
d’apaisement après le massage. 

PRÉCIEUSE D'ORIENT
Huile corps parfumante
Nourrissante, parfumante, assouplissante

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
96,7 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Huile de figue de barbarie Huile d'argan

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Emolliente, elle redonne fermeté 
et tonicité à la peau, tout en 
aidant à la régénérer et à la 
protéger de la déshydratation.

Tonifiante et assouplissante, elle 
redonne élasticité et souplesse à 
la peau.

Application : appliquer sur peau sèche sur 
tout le corps, en massant par mouvements 
circulaires.

Subtil mélange d'huiles végétales 
renommées (argan, sésame, 
figue de barbarie), la Précieuse 
d’Orient facilite le massage et 
nourrit durablement la peau. 
Délicieusement parfumée de 
notes orientales (patchouli, épices, 
cèdre...) elle laisse sur la peau une 
fragrance sucrée. Idéale pour un 
massage dépaysant, elle apporte 
une agréable sensation de bien-
être, tout en laissant la peau 
douce, souple et parfumée.

Le parfum : Parfum gourmand aux 
notes boisées de patchouli, cannelle 
et cèdre, il réunit toutes ces essences 
dans une fragrance chaleureuse. La 
subtilité de ses senteurs boisées, 
arrondies par une pointe d'orange 
douce, en font un véritable et authen-
tique hymne à l'Orient.
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Glyceryl Behenate, Glyceryl 
Stearate, Butyrospermum Parkii Butter*, Isostearyl 
Isostearate, Jojoba Esters, Parfum, Helianthus Annuus 
Seed Cera, Argania Spinosa Kernel Oil*, Limonene, 
Linalool, Tocopherol, Acacia Decurrens Flower Cera, 
Polyglycerin-3, Cinnamal, Eugenol, Coumarin. 

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

TRÉSOR DE KARITÉ
Beurre fondant pour le corps
Nourrissant, réconfortant, fondant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
80,1 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Beurre de karité Huile d'argan

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Riche en vitamines et en acides gras, il restructure, 
protège et adoucit la peau.

Tonifiante et assouplissante, elle redonne élasticité 
et souplesse à la peau.

Application : appliquer matin et/ou soir sur le corps et faire 
pénétrer par de légers massages. 

Ce beurre fondant pour le corps 100 % naturel 
nourrit dès la première application. Riche en 
huile d’argan et beurre de karité, il est un allié 
précieux pour les peaux sèches en quête de 
réconfort. Il améliore la souplesse de la peau 
et lui apporte une grande douceur, tout en 
la protégeant des agressions extérieures. Sa 
texture fondante et pénétrante offre une 
application tout en douceur et sensorialité, 
tandis que son parfum aux notes boisées 
de patchouli, cannelle et cèdre, promet une 
véritable évasion orientale.

Le parfum : Parfum gourmand aux notes boisées 
de patchouli, cannelle et cèdre, il réunit toutes ces 
essences dans une fragrance chaleureuse. La subti-
lité de ses senteurs boisées, arrondies par une pointe 
d'orange douce, en font un véritable et authentique 
hymne à l'Orient.
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Rosa Damascena Flower Water*, Aloe Barbadensis 
Extract*, Moroccan Lava Clay, Glycerin, Aqua, Helianthus 
Annuus Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, 
Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Argania Spinosa 
Kernel Oil*, Parfum, Benzyl Alcohol, Microcrystalline 
Cellulose, Sodium Lauroyl Glutamate, Stearic Acid, 
Limonene, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Linalool, 
Dehydroacetic Acid, Tocopherol, Eugenol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Beurre de karité
Riche en vitamines et en 
acides gras, le beurre de karité 
restructure, protège, hydrate et 
adoucit la peau.

TERRE D'ORIENT
Enveloppement protecteur
Protecteur, assouplissant, nourrissant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

98,9 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
52 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Ghassoul Huile d'argan

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Argile naturelle originaire des 
montagnes de l’Atlas, au Maroc, 
elle purifie et absorbe en douceur 
les impuretés et les toxines, tout 
en laissant la peau douce.

Tonifiante et assouplissante, elle 
redonne élasticité et souplesse à 
la peau.

Application corps : appliquer 
en couches épaisses sur 
tout le corps ou sur le dos, 
puis envelopper d'un film 
transparent et idéalement 
d'une couverture chauffante. 
Laisser poser 20 minutes 
puis rincer sous la douche.

Savant mélange de ghassoul, huile 
d’argan et beurre de karité, cet 
enveloppement au parfum oriental 
(patchouli, cannelle, cèdre...) promet 
un véritable voyage aux portes du 
Sahara. Il nourrit et protège la peau, 
qui retrouve alors toute sa douceur 
et sa souplesse. 

Application visage : appliquer en 
couches épaisses, à la main ou au 
pinceau, en effectuant de larges 
lissages. Eviter le contour des yeux. 
Laisser poser 20 min puis rincer à 
l’aide de gants chauds.

Le parfum : Parfum gourmand aux notes boisées de pat-
chouli, cannelle et cèdre, il réunit toutes ces essences dans 
une fragrance chaleureuse. La subtilité de ses senteurs boi-
sées, arrondies par une pointe d'orange douce, en font un 
véritable et authentique hymne à l'Orient.
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Aloe Barbadensis Leaf Water*, Aqua, Coco-Caprylate/
Caprate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, C10-18 
Triglycerides, Glycerin, Glyceryl Stearate, Hydrogenated 
Vegetable Glycerides, Pentylene Glycol, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Squalane, Cetearyl Alcohol, Bentonite, 
Parfum, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, 
Glyceryl Caprylate/Caprate, Limonene, Linalool, Sodium 
Hyaluronate, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil*, 
Cinnamal, Eugenol, Quartz, Coumarin.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

DOUCEUR DES MAINS
Parfum oriental
Nourrissante, réparatrice, non-grasse

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
50 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Huile d'amande douce
Hydratante, apaisante et 
adoucissante, elle apaise la 
peau et la laisse douce.

Acide hyaluronique
Anti-déshydratant et 
protecteur, ce composé 
naturel attire et maintient 
l’eau dans et sur la peau.

Beurre de karité
Riche en vitamines et 
acides gras, il protège, 
adoucit et reconstruit les 
peaux les plus sensibles.

Aloe vera
Riche en vitamines, 
minéraux et sucres, 
il est l'allié parfait de 
l’hydratation de la peau.

Le parfum : Parfum gourmand aux notes 
boisées de patchouli, cannelle et cèdre, il 
réunit toutes ces essences dans une fra-
grance chaleureuse. La subtilité de ses 
senteurs boisées, arrondies par une pointe 
d'orange douce, en font un véritable et 
authentique hymne à l'Orient.

Application : appliquer aussi souvent que 
nécessaire, sur les mains et les ongles en 
massant légèrement.

Riche en acide hyaluronique, cette 
crème onctueuse possède les 
meilleurs ingrédients pour prendre 
soin des mains sèches et abimées. Elle 
aide la peau à retrouver souplesse et 
douceur et laisse les mains nourries, 
confortables et protégées des 
agressions extérieures. Sa texture 
veloutée et fondante pénètre 
rapidement, sans effet gras.



ESCAPADE BALINAISE
Parfum floral

Grains d'archipel - Gommage corps au lotus

Précieuse d'Indonésie - Huile corps envoûtante

Velours d'hibiscus - Lait fluide pour le corps

Secret de Bali - Enveloppement nourrissant corps & visage

Douceur des mains - Parfum floral
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Saccharum Officinarum 
Extract*, Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-4 Oleate, Glyceryl 
Behenate, Jojoba Esters, Hibiscus Sabdariffa Seed Oil*, 
Mangifera Indica Seed Butter*, Nelumbo Nucifera Seed 
Powder*, Parfum, Helianthus Annuus Seed Cera, Camellia 
Sinensis Leaf Extract*, Acacia Decurrens Flower Cera, 
Polyglycerin-3, Tocopherol, Linalool, Limonene.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

GRAINS D'ARCHIPEL
Gommage corps au lotus
Exfoliant, nourrissant, fondant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
74,9 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Application : appliquer sur peau sèche en exfoliant doucement 
par mouvements circulaires puis rincer soigneusement.

Ce gommage fondant, riche en huile 
d’hibiscus, macérât huileux de thé 
blanc et beurre de mangue, exfolie 
délicatement la peau dans un délicieux 
parfum floral. Ses grains de lotus et 
de sucre éliminent les cellules mortes 
et affinent le grain de peau, tout en 
la laissant souple et douce. Sa texture 
fondante et son parfum envoûtant 
de fleurs d’hibiscus promettent une 
escapade paradisiaque vers l’archipel 
indonésien.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Grains de lotus et de sucre
Les grains de lotus et de sucre éliminent les cellules 
mortes de la peau, tout en la laissant souple et douce.

Huile d'hibiscus
Riche en acides gras esssentiels, elle nourrit et aide 
à réparer les peaux sèches et abîmées, tout en les 
protégeant de la déshydratation. Elle est aussi très 
appréciée pour son toucher doux et pénétrant.

Macérat huileux de thé blanc
Connu pour ses propriétés nourrissantes, il préserve la 
peau et l'aide à lui rendre souplesse et elasticité.

Beurre de mangue
Nourrissant et adoucissant, il aide à maintenir l'hydrata-
tion de la peau et rétablir sa composition en lipides, tout 
en la laissant souple et satinée.

Le parfum : Parfum floral délicieusement raffiné, il réunit 
des notes fleuries d'hibiscus et d'aubépine avec des notes 
fruitées de pêche et d'amande, le tout arrondi par la douceur 
de la vanille. Sa tendre complicité entre la fleur d'hibiscus 
et le coeur gourmand de vanille vous embarque immédia-
tement pour un délicieux voyage vers l'archipel indonésien.
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Camellia Oleifera Seed Oil*, 
Hibiscus Sabdariffa Seed Oil*, Parfum, Camellia Sinensis 
Leaf Extract*, Tocopherol, Linalool, Limonene.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

PRÉCIEUSE D'INDONÉSIE
Huile corps envoûtante
Nourrissante, protectrice, relaxante

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
97,9 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Application : appliquer sur peau sèche 
sur tout le corps, en massant par 
mouvements circulaires.

Synergie d'un mâcérat huileux de thé 
blanc et de précieuses huiles végétales 
biologiques (hibiscus, camélia, 
tournesol), la Précieuse d'Indonésie 
nourrit la peau en douceur, tout en la 
protégeant du desséchement lié aux 
agression extérieures. Idéale pour un 
massage relaxant, elle apporte une 
agréable sensation de bien-être, tout 
en laissant la peau douce, souple et 
parfumée. Sa fragrance envoûtante 
d’hibiscus promet une véritable 
escapade dans la plus pure tradition 
Balinaise.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Huile de camélia
Très douce, elle apporte une sensa-
tion de confort et offre un toucher 
velours. Assouplissante, riche et 
nourrissante, elle évite le dessèche-
ment de la peau, tout en régulant son 
système naturel d’hydratation.

Huile d'hibiscus
Riche en acides gras esssentiels, 
elle nourrit et aide à réparer les 
peaux sèches et abîmées, tout en 
les protégeant de la déshydratation. 
Elle est aussi très appréciée pour 
son toucher doux et pénétrant.

Macérat huileux de thé blanc
Connu pour ses propriétés 
nourrissantes, il préserve la peau 
et l'aide à lui rendre souplesse et 
elasticité.

Le parfum : Parfum floral délicieuse-
ment raffiné, il réunit des notes fleuries 
d'hibiscus et d'aubépine avec des notes 
fruitées de pêche et d'amande, le tout 
arrondi par la douceur de la vanille. Sa 
tendre complicité entre la fleur d'hibis-
cus et le coeur gourmand de vanille vous 
embarque immédiatement pour un déli-
cieux voyage vers l'archipel indonésien.
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Aloe Barbadensis Leaf Water*, Aqua, Coco-Caprylate/
Caprate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Glycerin, 
Butyrospermum Parkii Butter*, Polyglyceryl-3 Distearate, 
Pentylene Glycol, C10-18 Triglycerides, Glyceryl Stearate, 
Hibiscus Sabdariffa Seed Oil*, Parfum, Xanthan Gum, 
Glyceryl Caprylate/Caprate, Erythritol*, Glyceryl Stearate 
Citrate, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, Helianthus 
Annuus Seed Oil*, Linalool, Hibiscus Sabdariffa Fruit 
Extract*, Limonene, Citric Acid.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

VELOURS D'HIBISCUS
Lait fluide pour le corps
Confortable, pénétrant, nourrissant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
44,6 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Application : appliquer sur peau sèche sur tout 
le corps, en massant par mouvements circulaires.

Ce lait pour le corps 100 % naturel prend 
soin des peaux sèches et déshydratées. 
L’acide hyaluronique, l’aloe vera et l’extrait 
d’hibiscus qui le composent aident la 
peau à se protéger de la déshydratation, 
tandis que l’huile d’hibiscus et le beurre 
de karité offrent leurs propriétés 
nourrissantes et protectrices. 
Sa texture fluide et pénétrante permet 
une application facile et enveloppe la 
peau d’un voile délicieusement parfumé 
d’une fragrance florale, pour une véritable 
escapade vers l’île de Bali.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Hydrosella
Extrait biologique d'hibiscus, il procure une hydratation 
immédiate de la peau avec un effet soutenu jusqu'à 72h 
après application.

Huile d'hibiscus
Riche en acides gras esssentiels, elle nourrit et aide 
à réparer les peaux sèches et abîmées, tout en les 
protégeant de la déshydratation. Elle est aussi très 
appréciée pour son toucher doux et pénétrant.

Acide hyaluronique
Anti-déshydratant et protecteur, ce 
composé naturel attire et maintient 
l’eau dans et sur la peau.

Aloe vera
Riche en vitamines, minéraux 
et sucres, il est l'allié parfait de 
l’hydratation de la peau.

Beurre de karité
Riche en vitamines et acides gras, il 
protège, adoucit et reconstruit les 
peaux les plus sensibles.

Le parfum : Parfum floral délicieuse-
ment raffiné, il réunit des notes fleuries 
d'hibiscus et d'aubépine avec des notes 
fruitées de pêche et d'amande, le tout 
arrondi par la douceur de la vanille. Sa 
tendre complicité entre la fleur d'hibiscus 
et le coeur gourmand de vanille vous em-
barque immédiatement pour un délicieux 
voyage vers l'archipel indonésien.
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Glyceryl Stearate, Glyceryl 
Behenate, Polyglyceryl-4 Oleate, Butyrospermum Parkii 
Butter*, Hibiscus Sabdariffa Seed Oil*, Mangifera Indica 
Seed Butter*, Jojoba Esters, Parfum, Helianthus Annuus 
Seed Cera, C10-18 Triglycerides, Hydrogenated Castor Oil, 
Acacia Decurrens Flower Cera, Polyglycerin-3, Tocopherol, 
Linalool, Limonene.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

SECRET DE BALI
Enveloppement corps & visage nourrissant
Nourrissant, confortable, fondant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
74,6 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Précieux mélange d’huile d’hibiscus, beurre de mangue 
et beurre de karité, ce baume fondant enveloppe le corps 
et/ou le visage d’un délicieux parfum floral. Intensément 
nourrissant, il laisse la peau souple et douce, tout en 
offrant un véritable moment de bien-être.

Application visage : appliquer en couches épaisses, à 
la main ou au pinceau, en effectuant de larges lissages. 
Eviter le contour des yeux. Laisser poser 20 min puis 
rincer à l’aide de gants chauds.

Application corps : appliquer en couches épaisses sur 
tout le corps ou sur le dos, puis envelopper d'un film 
transparent et idéalement d'une couverture chauffante. 
Laisser poser 20 minutes puis rincer sous la douche.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Beurre de mangue
Nourrissant et adoucissant, il aide 
à maintenir l'hydratation de la peau 
et rétablir sa composition en lipides, 
tout en la laissant souple et satinée.

Huile d'hibiscus
Riche en acides gras esssentiels, 
elle nourrit et aide à réparer les 
peaux sèches et abîmées, tout en 
les protégeant de la déshydratation. 
Elle est aussi très appréciée pour 
son toucher doux et pénétrant.

Beurre de karité
Riche en vitamines et acides gras, il 
protège, adoucit et reconstruit les 
peaux les plus sensibles.

Le parfum : Parfum floral délicieusement raf-
finé, il réunit des notes fleuries d'hibiscus et 
d'aubépine avec des notes fruitées de pêche 
et d'amande, le tout arrondi par la douceur de 
la vanille. Sa tendre complicité entre la fleur 
d'hibiscus et le coeur gourmand de vanille 
vous embarque immédiatement pour un déli-
cieux voyage vers l'archipel indonésien.
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Aloe Barbadensis Leaf Water*, Aqua, Coco-Caprylate/
Caprate, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, C10-18 
Triglycerides, Glycerin, Glyceryl Stearate, Hydrogenated 
Vegetable Glycerides, Pentylene Glycol, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Squalane, Cetearyl Alcohol, Parfum, 
Bentonite, Sodium Stearoyl Glutamate, Xanthan Gum, 
Glyceryl Caprylate/Caprate, Sodium Hyaluronate, 
Linalool, Tocopherol, Limonene, Helianthus Annuus Seed 
Oil*, Quartz.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

DOUCEUR DES MAINS
Parfum floral
Nourrissante, réparatrice, non-grasse

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
50 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Application : appliquer aussi souvent que nécessaire, sur les mains et les 
ongles en massant légèrement.

Riche en acide hyaluronique, 
cette crème onctueuse possède 
les meilleurs ingrédients pour 
prendre soin des mains sèches 
et abimées. Elle aide la peau à 
retrouver souplesse et douceur 
et laisse les mains nourries, 
confortables et protégées des 
agressions extérieures. Sa texture 
veloutée et fondante pénètre 
rapidement, sans effet gras.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Huile d'amande douce
Hydratante, apaisante et 
adoucissante, elle apaise la 
peau et la laisse douce.

Acide hyaluronique
Anti-déshydratant et 
protecteur, ce composé 
naturel attire et maintient 
l’eau dans et sur la peau.

Beurre de karité
Riche en vitamines et 
acides gras, il protège, 
adoucit et reconstruit les 
peaux les plus sensibles.

Aloe vera
Riche en vitamines, 
minéraux et sucres, 
il est l'allié parfait de 
l’hydratation de la peau.

Le parfum : Parfum floral délicieusement raffiné, il réunit des notes 
fleuries d'hibiscus et d'aubépine avec des notes fruitées de pêche et 
d'amande, le tout arrondi par la douceur de la vanille. Sa tendre com-
plicité entre la fleur d'hibiscus et le coeur gourmand de vanille vous 
embarque immédiatement pour un délicieux voyage vers l'archipel 
indonésien.



Lait Doudou Cocoon - Lait corporel nourrissant

Sur la Pointe des Pieds - Crème nourrissante pieds

Ongles Divins - Huile cuticules

Cascade Vitalisante - Gel douche verveine

Bougies de massage - Parfums thé vert, miel, musc

SOINS CORPS DIVERS
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Mentha Piperita Leaf Water*, Aqua, Glycerin, Olea 
Europaea Fruit Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, C10-
18 Triglycerides, Sesamum Indicum Seed Oil*, Cetearyl 
Alcohol, Candelilla/Jojoba/Rice Bran Polyglyceryl-3 
Esters, Glyceryl Stearate, Microcrystalline Cellulose, 
Alcohol, Sodium Stearoyl Lactylate, Benzyl Alcohol, 
Parfum, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Limonene, 
Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Dehydroacetic 
Acid, Linalool, Sodium Hyaluronate, Onopordum 
Acanthium Flower/Leaf/Stem Extract, Citral, Geraniol. 

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Huile de sésame
Riche en acides gras essentiels 
importants, elle régénère et as-
souplit le tissu cutané. Elle est res-
tructurante et nourrit la peau sans 
laisser de film gras. 

SUR LA POINTE DES PIEDS
Crème nourrissante pieds
Hydratante, réparatrice, nourrissante

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99,2 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
51 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Application : appliquer 
une à deux fois par jour 
une noix sur les pieds 
soigneusement lavés 
et essuyés. Masser 
légèrement le produit des 
orteils jusqu'aux chevilles 
pour le faire pénétrer et 
pour détendre.

Ce soin complet, nourrissant et réparateur, protège 
et réconforte les pieds secs, fatigués et abîmés. Riche 
en huiles végétales biologiques (olive et sésame) et 
en beurre de karité, il favorise l’hydratation de la 
peau, particulièrement épaisse à cet endroit du corps. 
Egalement enrichi en acide hyaluronique, acanthe et 
eau de menthe, il aide à réparer et rafraîchir les pieds 
fatigués et échauffés. Utilisée quotidiennement, cette 
crème délicatement parfumée à la lavande délasse, 
assouplit, et laisse la peau douce et souple.

Gatuline skin repair® Beurre de karité 

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Extrait du chardon, il est utilisé 
pour ses propriétés restructurantes 
et réparatrices et son action dans 
le traitement des peaux abimées.

Riche en vitamines et en 
acides gras, le beurre de karité 
restructure, protège, hydrate et 
adoucit la peau.

Eau florale de menthe
Rafraîchissante et calmante, elle 
apaise les irritations. 

Acide hyaluronique Huile d’olive 
Anti-déshydratant et protecteur, 
ce composé naturel maintient 
l’hydratation de la peau.

D'une teneur importante en 
vitamine E et en polyphénols elle 
protège et assouplit la peau.
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Sesamum Indicum Seed Oil*, Carthamus Tinctorius Seed 
Oil*, Olea Europaea Fruit Oil, Persea Gratissima Oil*, 
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Simmondsia Chinensis 
Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Glyceryl 
Rosinate, Limonene, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, 
Citrus Sinensis Peel Oil Expressed*, Citrus Limon Peel 
Oil*, Tocopherol, Olea Europaea Oil Unsaponifiables, 
Citral, Linalool, Geraniol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Huile de carthame
Riche en oméga 6, elle 
est connue pour stimuler 
la régénération cellulaire. 

ONGLES DIVINS
Huile cuticules
Nourrissant, réparateur, anti-oxydant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % des ingrédients sont d’origine naturelle, dont
95,5 % sont issus de l’agriculture biologique

Application : appliquer sur les 
cuticules à l’aide du compte-
gouttes ou du pinceau et 
masser légèrement.

La solution idéale pour des mains parfaites. Un 
concentré d’huiles d’amande douce, jojoba, 
carthame et avocat qui nourrit intensément 
les ongles et les cuticules.

Huile de jojoba Huile d’avocat

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Calmante et assouplis-
sante, elle pénètre faci-
lement dans la peau sans 
laisser de sensation de 
gras. Elle protège la peau 
contre la déshydratation.

Obtenue à partir de la 
pulpe d’avocat, c’est une 
excellente huile nourris-
sante avec des propriétés 
pénétrantes exception-
nelles. 

Huile d’abricot
Extraite des noyaux 
d’abricot, elle est connue 
pour son effet anti-âge 
et rajeunissant sur tous 
types de peau.

Huile d'olive Huile d’amande douce
Sa teneur en vitamine E 
et en polyphénols aide à 
lutter contre le vieillisse-
ment de la peau. Elle pro-
tège et assouplit la peau. 

moins pénétrante, elle 
prolonge le massage tout 
en adoucissant la peau. 

Huile de sésame
Riche en acides gras es-
sentiels importants, elle 
régénère et assouplit 
le tissu cutané. Elle est 
restructurante et nourrit 
sans laisser de film gras. 

HE citron et d'orange
Purifiante, l'HE de citron 
renforce les ongles cas-
sants. Positivante et réé-
quilibrante, l'HE d'orange 
calme les tensions. 
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Aloe Barbadensis Extract*, Aqua, Sodium 
Cocoamphoacetate, Glycerin, Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Sodium 
Cocoyl Glutamate, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, 
Parfum, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Benzyl 
Alcohol, Citral, Limonene, Citric Acid, Dehydroacetic 
Acid, Geraniol, Linalool, Tocopherol, Hydrogenated Palm 
Glycerides Citrate.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Parfum 100% naturel
Composé à base d’huile essentielle 
de verveine citronnée, il procure à 
la peau un parfum délicat.

CASCADE VITALISANTE
Gel douche verveine
Vitalisant, hydratant, nettoyant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99 % des ingrédients sont d’origine naturelle, dont
41,5 % sont issus de l’agriculture biologique

Application : déposez 
une noix de produit dans 
le creux de la main, faites 
mousser et laissez-vous 
transporter par un délicieux 
parfum de verveine ! 

Formulé sans sulfate (sans ALS ni SLS) ce gel douche 
vous procure une véritable sensation de bien-être 
grâce à son parfum de verveine 100% naturel.  
Enrichi en Aloé Vera, le gel douche Oxalia nourrit 
votre peau tout en la nettoyant délicatement. C’est le 
soin idéal pour bien démarrer la journée.

Aloe vera Tensioactifs doux & naturels

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Apaisant, il est utilisé pour lutter 
contre les irritations. Il hydrate et 
nourrit la peau en la laissant très 
douce après application.

Formulé grâce à des esters de 
sucre (issus de la pulpe de noix de 
coco) et de glutamate de graisse de 
coco (obtenu par la fermentation 
de sucre). 
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BOUGIES DE MASSAGE
Miel, musc ou thé vert
Relaxantes, parfumées, enveloppantes

Mode d’emploi
Allumer la bougie 
pendant 15 mi-
nutes pour liqué-
fier, puis éteindre 
la mèche.  Verser 
la cire liquide dans 
le creux de la main 
afin de contrôler la 
température. Ap-
pliquer sur le corps 
et masser.

Accordez-vous un vrai 
moment de détente grâce 
aux bougies de massage 
Oxalia. Laissez brûler la 
mèche quelques minutes 
pour que la cire se trans-
forme en huile onctueuse. 
Idéale pour un massage 
en profondeur, l’huile de 
massage laisse la peau res-
sourcée et délicatement 
parfumée.

Beurre de karité Huile de coton

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Riche en vitamines et acides gras, il 
protége, restructure, adoucit et hy-
drate l’épiderme en profondeur. 

Riche en acide linoléique, elle est appréciée pour ses qualités adou-
cissantes et émollientes. Sa teneur en acides gras essentiels en fait un 
excellent agent reconstructeur pour la peau.

Précautions d’emploi : ne jamais appliquer le 
produit sur des zones sensibles (lésions, yeux, 
muqueuses...)

Conservation : conserver le produit à une tem-
pérature comprise entre 10 et 25°C, dans un 
endroit frais et sec, en position verticale.

Parfum miel : Butyrospermum Parkii Butter, Hydrogenated Rapeseed 
Oil, Cetearyl Alcohol, Myristyl Myristate, Caprylic/capric Triglyceride, 
Fragrance, Cera Alba, Butylphenyl Methylpropionate, Citronellol.

Parfum thé vert : Butyrospermum Parkii Butter, Hydrogenated Rapeseed 
Oil, Cetearyl Alcohol, Myristyl Myristate, Caprylic/capric Triglyceride, 
Fragrance, Cera Alba, Citral, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, 
Limonene, Linalool.

Parfum musc : Butyrospermum Parkii Butter, Hydrogenated Rapeseed 
Oil, Cetearyl Alcohol, Myristyl Myristate, Caprylic/capric Triglyceride, 
Fragrance, Cera Alba, Alpha Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Benzyl 
Benzoate, Butylphenyl Methyl Propional, Cinnamyl Alcohol, Citronellol, 
Coumarin, Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool.

MINCEUR & JAMBES LÉGÈRES



Délice d'Ananas - Gel-crème minceur

Huile Minceur - Soin actif amincissant

Enveloppement Minceur - Soin cabine

Sublime Gourmande - Huile corps remodelante

Frisson Glacé - Spray jambes légères

MINCEUR & JAMBES LÉGÈRES
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Aloe Barbadensis Extract*, Aqua, Ananas Sativus Fruit 
Water*, Glycerin, Cocos Nucifera Oil*, Macadamia 
Integrifolia Seed Oil*, Pentylene Glycol, Lysolecithin, 
Parfum, Sclerotium Gum, Phenylpropanol, Carica Papaya 
Fruit Extract*, Xanthan Gum, Pullulan, Helianthus 
Annuus Seed Oil, Tocopherol, Chlorella Vulgaris Extract, 
Silica, Sodium Hydroxide, Linalool.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Huile de coco
Très appréciée pour ses 
propriétés protectrices 
et adoucissantes, elle est 
aussi connue pour son 
pouvoir nourrissant.

DÉLICE D'ANANAS
Gel-crème minceur
Amincissant, raffermissant, action ciblée vergetures

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
59,7 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Application : appliquer 
une à deux fois par jour 
sur peau sèche, sur 
les zones concernées 
(cuisses, fesses et/
ou ventre). Masser 
légèrement pour faire 
pénétrer le produit. 
Ce gel peut également 
s’utiliser avec le rouleau 
anti-cellulite Oxalia, 
pour une efficacité 
décuplée.

Concentré de deux précieux actifs aux propriétés 
raffermissantes, ce gel-crème au parfum fruité d’ananas, 
améliore visiblement l’aspect de la peau et contribue à sa 
fermeté. Son extrait actif de papaye agit en profondeur 
sur le déstockage lipidique et aide à obtenir une perte 
significative de centimètres, tout en retrouvant une peau 
lisse et ferme. Son ingrédient actif extrait d’une micro-algue 
verte, cible directement les vergetures et aide à en réduire la 
couleur et la morphologie. Utilisé de manière quotidienne, 
ce gel-crème propose une action complète tonifiante et 
raffermissante, tout en agissant sur l'aspect des vergetures. 
Riche en aloe vera et eau d’ananas, sa texture fluide et 
légère, promet une application facile sur toutes les zones et 
pénètre rapidement.

PapayaSlim Dermochlorella DG

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Actif extrait de la papaye 
et  aux propriétés raffer-
missantes et lissantes, 
il agit sur le déstockage 
lipidique et permet une 
réduction de la circonfé-
rence des cuisses.

Actif extrait d'une mi-
cro algue verte, il aide à 
réduire la couleur et la 
morphologie des verge-
tures, tout en raffermis-
sant et tonifiant la peau.

Rafraîchissante et exo-
tique, elle prend soin de la 
peau tout en douceur.

Eau d'ananas
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Sesamum Indicum Oil*, 
Macadamia Ternifolia Seed Oil*, Citrus Limonum Oil*, 
Citrus Grandis Oil*, Cupressus Sempervirens Oil*, 
Eucalyptus Globulus Oil*, Melaleuca Viridiflora Oil*, 
Cananga Odorata Oil*, Cinnamomum Zeylanicum Bark 
Oil*, Rosmarinus Officinalis Oil*, Salvia Officinalis Oil*, 
Cinnamal, Tocopherol, Citral, Benzyl Benzoate, Laminaria 
Digitata Extract, Linalool, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Eugenol, Farnesol, Benzyl Salicylate, Geraniol, Cinnamyl 
Alcohol, Coumarin, Limonene.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

HUILE MINCEUR
Soin actif amincissant
Raffermissante, lissante, stimulante

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % des ingrédients sont d’origine naturelle, dont
99,3 % sont issus de l’agriculture biologique

Application : appliquer en procédant à 
de grands messages circulaires sur les 
zones sujjettes à la cellulite (Hanches, 
cuisses, ventre et fesses. Afin d’activer la 
microcirculation, décongestionner les tissus 
et rétablir le flux lymphatique.

Précaution : contient des huiles 
essentielles, ne convient pas à la femme 
enceinte ou allaitante. Possibilité d'allergies.

Concentrée en huiles essentielles 
actives et en huiles végétales très 
douces, cette huile de massage affine 
la silhouette, active la circulation 
lymphatique et améliore la qualité 
de la peau. Enrichie en thé vert, aux 
vertus amincissantes, elle active la 
micro-circulation cutanée et raffermit 
la peau. La cellulite est atténuée et 
votre peau plus lisse et belle.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

HE de cyprès
Ele améliore la circula-
tion sanguine et diminue 
la sensation de jambes 
lourdes.

Huile de macadamia HE de citron
Restructurante, hydra-
tante et adoucissante, 
elle pénètre dans la peau 
sans laisser de film gras. 

Astringente et tonique, 
elle favorise l’élimination 
de la cellulite et améliore 
le drainage lymphatique.

HE de niaouli
Décongestionnant 
veineux et lympha-
tique elle aide à dé-
gonfler.

HE d'eucalypus HE de sauge
Anti-cellulite, elle 
diminue les amas 
graisseux de la peau.

Lipolytique, elle fa-
vorise l’élimination 
des graisses.

HE de cannelle
Tonique, stimulante et 
chauffante, elle est vaso-
dilatatrice et permet la 
pénétration des actifs.

HE pamplemousse
Elle élimine la peau 
d’orange et lutte 
contre la rétention 
d’eau. 

HE de romarin
Tonique veineux, elle 
favorise la circula-
tion sanguine.
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Glyceryl Behenate, 
Polyglyceryl-4 Oleate, Glyceryl Stearate, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Jojoba Esters, Limonene, Helianthus 
Annuus Seed Cera, Citrus Limon Peel Oil*, Cupressus 
Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil*, Eucalyptus 
Globulus Leaf Oil*, Citrus Paradisi Peel Oil*, Melaleuca 
Quinquenervia Oil*, Tocopherol, Salvia Officinalis Oil*, 
Rosmarinus Officinalis Flower Oil*, Acacia Decurrens 
Flower Cera, Polyglycerin-3, Cananga Odorata Flower 
Oil*, Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil*, Citral, Linalool, 
Cinnamal.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

ENVELOPPEMENT MINCEUR
Soin cabine amincissant
Tonifiant, décongestionnant, stimulant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % des ingrédients sont d’origine naturelle, dont
79,2 % sont issus de l’agriculture biologique

Synergie d’huile végétale et de 9 huiles essentielles biologiques, cet 
enveloppement raffermit la peau et la laisse douce, souple et satinée. Il 
complète efficacement l’action de l’Huile Minceur.

Application : appliquer une fois par semaine en couche fine sur les hanches, 
cuisses, ventre, mollets et bras, puis envelopper d’un film transparent 
et d’une couverture chauffante. Laisser poser 20 minutes puis enlever 
l’excédent à l’aide d’une serviette humide.

Précautions : usage uniquement professionnel et réservé à l’adulte. Ne 
convient pas à la femme enceinte ou allaitante.

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

HE de cyprès
Ele améliore la circula-
tion sanguine et diminue 
la sensation de jambes 
lourdes.

Huile de sésame HE de citron
Restructurante elle permet 
une bonne hydratation de 
la peau et le maintien de 
l’intégrité du tissu cutané.

Astringente et tonique, 
elle favorise l’élimination 
de la cellulite et améliore 
le drainage lymphatique.

HE de niaouli
Décongestionnant 
veineux et lympha-
tique elle aide à dé-
gonfler.

HE d'eucalypus HE de sauge
Anti-cellulite, elle 
diminue les amas 
graisseux de la peau.

Lipolytique, elle fa-
vorise l’élimination 
des graisses.

HE de cannelle
Tonique, stimulante et 
chauffante, elle est vaso-
dilatatrice et permet la 
pénétration des actifs.

HE pamplemousse
Elle élimine la peau 
d’orange et lutte 
contre la rétention 
d’eau. 

HE de romarin
Tonique veineux, elle 
favorise la circula-
tion sanguine.
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Helianthus Annuus Hybrid 
Oil*, Cocos Nucifera Oil*, Parfum, Camellia Sinensis Leaf 
Extract, Equisetum Arvense Extract, Spiraea Ulmaria 
Extract, Taraxacum Officinale Root Extract, Urtica Dioica 
Leaf Extract, Tocopherol, Linalool, Geraniol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Reine des prés
Tonique et astringente elle resserre 
les tissus de la peau et aide l’orga-
nisme à diminuer la rétention d’eau.

SUBLIME GOURMANDE
Huile corps remodelante
Raffermissante, remodelante, détoxifiante

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
97,4 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Application : appliquer sur peau sèche sur toutes 
les zones destinées au massage avec une cup, 
puis réaliser le palper-rouler  comme indiqué 
dans le mode d’emploi de celle-ci. Cette huile 
peut aussi s’utiliser sans cup, pour un massage 
en douceur.

Précaution : contient des huiles essentielles, ne 
convient pas à la femme enceinte ou allaitante. 
Ne pas s'exposer au soleil après utilisation. Usage 
réservé à l'adulte.

Concentrée en précieux actifs 
(pissenlit, reine des prés, prêle, thé 
et ortie), cette huile au parfum frais 
de printemps, offre une sensation 
immédiate de légèreté. Détoxifiante 
et remodelante, elle peut être 
appliquée sur tout le corps. Elle agit 
sur l’aspect peau d’orange tout en 
raffermissant la peau.

Pissenlit Extrait de thé

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Tonique et détoxifiante, le pissenlit 
est utilisé pour raffermir la peau.

Riche en flavonoïdes et polyphénols, 
il a un effet diurétique et stimulant.

Ortie Prêle
Riche en tanins, elle active la micro-
circulation veineuse.

Riche en silice végétale, elle raffermit 
les tissus et tonifie la peau.
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Alcohol**, Mentha Piperita Leaf Water*, Aqua, Menthol, 
Aesculus Hippocastanum Seed Extract*, Glycerin, 
Mentha Arvensis Leaf Oil, Citrus Limon Peel Oil, 
Cupressus Sempervirens Leaf/Nut/Stem Oil, Lavandula 
Hybrida Oil, Limonene, Ginkgo Biloba Leaf Extract*, 
Hamamelis Virginiana Leaf Extract*, Ruscus Aculeatus 
Root Extract*, Vitis Vinifera Leaf Extract, Linalool, Cistus 
Ladaniferus Oil, Citral. 

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Gingko biloba
Connu pour son exceptionnelle 
faculté de survie, il renferme de 
puissants actifs. Il est généralement 
utilisé pour activer la circulation.

FRISSON GLACÉ
Spray Jambes Légères
Délassant, rafraîchissant, apaisant

*Ingrédient issu de l'agriculture biologique. 
**Fabriqué à partir d'ingrédients biologiques.

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
91,1 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Application : appliquer 2 fois par jour sur les 
jambes, en prévention ou dès l'arrivée des premiers 
signes de lourdeur. Masser légèrement pour faire 
pénétrer le produit. Une sensation de fraicheur se 
fera sentir, pour un soulagement immédiat. 

En cabine : appliquer sur les jambes et masser 
légèrement pour faire pénétrer le produit. 

Version enveloppement : préparer dans une bas-
sine 400 ml d’eau très froide avec 80 ml de lotion 
« Frisson Glacé ». Plonger dans cette solution vos 2 
bandes de crêpe et laisser imbiber jusqu’au centre. 
Essorer et dérouler sur la jambe (tel un bandage) 
de la pointe des pieds jusqu’au-dessus de la cuisse. 
Laisser poser 15 à 20 minutes. Puis retirer les 
bandes et faire pénétrer le produit restant sur les 
jambes par effleurages ascendants.

Ce spray rafraîchissant 100 % natu-
rel, soulage les jambes lourdes en un 
instant. Frais et tonique, il apporte 
confort et bien-être et pénètre faci-
lement grâce à sa texture légère. 
Riche en extraits végétaux de vigne 
rouge, marron d'inde et petit houx et 
enrichi en  menthol naturel, ce spray 
rafraîchit et délasse immédiatement, 
pour une action anti-fatigue assurée.

Précaution : Usage réservé à l'adulte. 
Eviter tout contact avec les yeux. Se 
rincer les mains directement après 
application. Ne pas s’exposer au soleil. 
Respecter scrupuleusement le mode 
d’utilisation, particulièrement pour la 
femme enceinte et/ou allaitante.

Menthe Vigne rouge

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

(Hydrolat et cristaux de menthe, 
huile essentielle de mentha arven-
sis). Elle est utilisée pour son effet 
rafraîchissant et calmant.

Très connue pour soulager les symp-
tômes des jambes lourdes, elle pos-
sède une importante activité toni-
fiante. 



Lait Post-Epilation
Soin apaisant ralentisseur de repousse

Huile sèche Post-Epilation

Roll-on SOS Epilation
Soin ciblé poils incarnés

POST-EPILATION
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Aloe Barbadensis Leaf Water*, Aqua, Coco-Caprylate/
Caprate, Helianthus Annuus Seed Oil*, Glycerin, Pentylene 
Glycol, C10-18 Triglycerides, Cyperus Esculentus Root 
Oil*, Hydrogenated Vegetable Glycerides, Glyceryl 
Stearate, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Salinicoccus 
Lysate Filtrate, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, Glyceryl 
Caprylate/Caprate, Sodium Stearoyl Glutamate, 
Tocopherol, Parfum, Citric Acid.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Huile de souchet
Traditionnellement utilisée 
pour limiter la repousse 
des poils, elle est aussi 
reconnue pour ses 
propriétés nourrissantes et 
antioxydantes.

LAIT POST-ÉPILATION
Soin apaisant ralentisseur de repousse
Calmant, ralentisseur de repousse, nourrissant

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
53 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Corps et visage

Application : appliquer 
sur les zones épilées 
après chaque épilation 
et/ou en usage 
quotidien. Masser 
légèrement pour faire 
pénétrer le produit. 
Eviter tout contact 
avec les yeux. A utiliser 
en association avec le 
roll-on Oxalia® « SOS 
Epilation » pour une 
action complète pré et 
post-épilation.

Composé d’un complexe d’actifs naturels et performants, 
ce soin complet contribue à nourrir et soulager les 
peaux malmenées par l’épilation, tout en ralentissant 
progressivement la repousse des poils. Fort de ses vertus 
apaisantes, son principe actif Hydronesis® agit contre la 
kératose pilaire et les rougeurs post-épilation, pour une 
utilisation tout en douceur et en confort. Véritable concentré 
d’efficacité, l’association de l’huile de souchet et d’un extrait 
de fleur de narcisse aide à affiner les poils et retarder leur 
repousse.
Utilisé immédiatement après une épilation, ce lait corps et 
visage permet d’éliminer les résidus de cire et apaise les 
rougeurs post-épilation, pour une peau souple, douce et 
confortable. Utilisé quotidiennement, il contribue à ralentir 
progressivement la repousse des poils et offre une nutrition 
optimale, tout en laissant la peau nette et satinée.

Extrait de fleur de narcisse Hydronesis®

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Parfaitement adapté à une 
routine d'épilation, il aide 
à réduire la densité  et 
retarde la repousse des poils.

Il protège, hydrate et aide 
à atténuer les rougeurs et 
l’inconfort. Il agit également 
contre la kératose pilaire et 
les rougeurs post-épilation, 
tout en stimulant le processus 
naturel de renouvellement 
de la peau.

Eau d'aloe vera
Apaisante, elle 
est utilisée pour 
lutter contre les 
irritations et laisse 
la peau très douce 
après application.
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Helianthus Annuus Seed Oil*, Coco-Caprylate/Caprate, 
Cyperus Esculentus Root Oil*, Carthamus Tinctorius Seed 
Oil*, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Parfum, Tocopherol.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Huile d'amande douce
Apaisante, nourrissante et 
adoucissante, elle s'utilise pour tous 
types de peaux, en particulier les 
peaux tiraillées et inconfortables.

HUILE SÈCHE POST-ÉPILATION

Nourrissante, sèche, élimine les résidus de cire

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
88,9 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Corps et visage

Application : appliquer 
sur les zones épilées 
juste après l’épilation. 
Masser légèrement pour 
éliminer les résidus de 
cire et faire pénétrer 
le produit. Eviter tout 
contact avec les yeux. 

Synergie d’un mélange d’huiles végétales choisies 
pour leurs propriétés, elle est l’alliée idéale à utiliser 
juste après une épilation, pour nourrir et apaiser les 
zones concernées, tout en éliminant efficacement les 
derniers résidus de cire. Riche en huile d’amande douce 
et en huile de souchet, traditionnellement utilisée pour 
limiter la repousse des poils, elle  nourrit et soulage les 
peaux malmenées par l’épilation. D’une texture sèche, 
elle permet de s’habiller rapidement après application 
et laisse la peau nette, souple et confortable.

Huile de souchet Huile de carthame

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Traditionnellement utilisée pour 
limiter la repousse des poils, elle est 
aussi reconnue pour ses propriétés 
nourrissantes et antioxydantes.

Riche en oméga 6, elle est connue 
pour stimuler la régénération 
cellulaire. Restructurante et 
réparatrice, elle aide à préserver 
l'elasticité.
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Mentha Piperita Leaf Water*, Alcohol**, Gluconolactone, 
Glycerin, Aqua, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, 
Saccharum Officinarum Extract, Citrus Aurantium Dulcis 
Fruit Extract, Citrus Limon Fruit Extract, Acer Saccharum 
Extract.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

SOS ÉPILATION
Soin ciblé poils incarnés
Exfoliant, cible les poils incarnés, corps et visage

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

100 % du total des ingrédients est d’origine naturelle, 
82,6 % du total des ingrédients est issu de l’agriculture biologique

Corps et visage

Application : appliquer 
le soir en petite touche 
sur la zone concernée, 
grâce à la bille.

Ce soin ciblé poils incarnés, concentré d’acides de fruits aux 
propriétés exfoliantes, aide à éliminer les cellules mortes 
en douceur et éviter l’obstruction des pores. Idéal à utiliser 
entre chaque épilation, il aide à diminuer la formation des 
poils incarnés.  Grâce à la douceur de son exfoliation, 
il est tout à fait adapté à une application visage (barbe, 
moustache...) et corps (jambes, aisselles, maillot...).

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Précautions d'emploi
• Eviter toute exposition au soleil après application
• Utiliser en traitement local et ciblé sur peau propre et sèche 
• Ne pas utiliser sur peau lésée
• Utiliser maximum 2 fois par jour
• Agiter avant emploi
• Eviter le contour des yeux et les muqueuses

Acides de fruits
Mélange de myrtille, citron, 
orange et canne, ces acides de 
fruits permettent de « faire peau 
neuve ». Ils ont un effet peeling 
sur l’épiderme et agissent sur le 
renouvellement cellulaire.

Hydrolat de menthe poivrée Gluconolactone
Astringente et purifiante, elle tonifie et nettoie la peau. 
Rafraîchissante, anti-rougeurs et calmante, elle 
apaise, calme les inconforts et diminue les rougeurs 
dues au geste mécanique et répété de l'épilation.

Molécule naturelle 
présente dans les 
fruits, elle exfolie de 
manière douce sans 
agresser, même les 
peaux sensibles.

SOLAIRES



Evasion Solaire - Lait après-soleil

SOLAIRES
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Citrus Limon Fruit Water*, Aqua, Glycerin, Acacia 
Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed Wax/Polyglyceryl-3 
Esters, Prunus Amygdalus Dulcis Oil*, Butyrospermum 
Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Macadamia 
Integrifolia Seed Oil*, Polyglyceryl-6 Distearate, Aloe 
Barbadensis Extract*, Parfum, Microcrystalline Cellulose, 
Squalane, Helianthus Annuus Seed Oil*, Benzyl Alcohol, 
Xylitylglucoside, Calendula Officinalis Flower Extract*, 
Anhydroxylitol, Daucus Carota Sativa Root Extract*, 
Xanthan Gum, Cellulose Gum, Alcohol*, Xylitol, 
Dehydroacetic Acid, Tocopherol, Sodium Hydroxide, 
Linalool, Benzyl Benzoate.

Certifié par Bureau Veritas selon le référentiel Cosmos Standard, disponible sur le site www.cosmos-standard.org

Beurre de karité
Riche en vitamines et en acides 
gras, il restructure, protège et 
adoucit la peau. Grâce à son ac-
tion anti-inflammatoire, il apaise 
et calme les irritations. De plus, il 
hydrate et nourrit votre peau en 
profondeur.

EVASION SOLAIRE
Lait apaisant après-soleil
Relaxant, hydratant, réparateur

*Ingrédient issu de l’Agriculture Biologique

99,2 % des ingrédients sont d’origine naturelle, dont
51,5 % sont issus de l’agriculture biologique

Huile de carotte Aquaxyl

INGRÉDIENTS

INGRÉDIENTS CLÉS

Riche en béta carotène, elle favo-
rise le bronzage et permet à la 
peau de garder un joli hâle uni-
forme après une exposition au 
soleil. Antioxydant naturel, l’huile 
de carotte retarde les effets du 
vieillissement cutané.

Actif hydratant et restructurant 
d’origine naturelle (sucres issus du 
blé et du bois), l’aquaxyl empêche 
l’eau de s’évaporer de la peau et 
la réhydrate durablement.

Application : appliquer 
généreusement une à deux 
fois par jour sur tout le 
corps après une exposition 
au soleil.  

Indispensable après toute exposition au soleil, ce lait 
à la texture fluide et fondante, apaise et rafraîchit la 
peau en lui apportant confort et souplesse. Riche en 
huile de carotte, aloe vera, karité et calendula, il aide à 
prolonger le bronzage et préserver un teint hâlé. Syner-
gie d’ingrédients aux bienfaits précieux, il est l’allié idéal 
pour réconforter toutes les peaux exposées au soleil.

Extrait de calendula Aloe vera
Sa richesse en esters de faradiol 
lui confère une puissante apti-
tude à calmer les inflammations.

Restructurante et réparatrice, elle 
aide à préserver l'elasticité.

Eau de citron
Très fraîche, aromatique et adou-
cissante, elle est très appréciée 
dans ce soin après soleil.


