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L’ESSENTIEL :
NETTOYER

Eau magique
douceur 3 en 1
Vous êtes toujours pressée… 
Découvrez un produit 3 en 
1… Il démaquillera votre vi-
sage et vos paupières en un 
éclair ! Parfait comme déma-
quillant ou après un lait en 
cas de maquillage tenace ! 
Idéale seule pour remplacer 
la lotion tonique classique ! 
N’hésitez pas aussi à l’utili-
ser pour vous rafraîchir à tout 
moment de la journée…
Contient : de l’eau florale de rose de damas, 
de l’eau de fleur d’oranger, de l’eau florale de 
bleuet, de l’aloe vera hydratant.

Eau magique pureté 3 en 1
Vous avez la peau terne, elle 
brille ? Découvrez les bienfaits 
de l’eau d’hamamélis, de la rose 
de damas,  de lavande ou encore 
le pouvoir de l’aloe vera. Appli-
cation après application vous 
constaterez les bienfaits sur votre 
peau. Parfaite pour démaquiller 
en cas de maquillage léger ou 
après le lait pour enlever les der-
nières traces de maquillage.
Contient : de l’eau d’hamamelis, de l’eau florale de 
damas, de l’eau florale de lavande, de l’aloe vera.

Masque magique pureté
Vous avez la peau qui brille, des bou-
tons, points noirs, envie d’une peau 
claire, lumineuse, propre ? Appliquez 
le masque jusqu’à 3 fois par semaine 
partout ou localement (en fonction 

de votre type de 
peau) laissez le agir 
15 min et rincez à 
l’eau, ensuite appli-
quez le sérum ma-
gique ou la crème 
matifiante.
Contient : de l’eau d’hamame-
lis, de l’argile verte, de l’huile 
de noisette, de la poudre de 
tige de bambou qui matifie et 
absorbe, de la vitamine E anti 
oxydante.

Le lait démaquillant douceur
Comment ? Vous pensez ne pas 
avoir la peau propre parce que vous 
utilisez un lait ? Le lait émulsionne 
parfaitement les pigments de votre 
maquillage, débarrasse toute trace 
de poussière ou de pollution pour 
laisser place à une peau propre !
Contient : de l’eau florale de bleuet BIO, de l’huile 
d’amande douce BIO, de la glycérine BIO et de la vita-
mine E

Beauté Simple est une 
marque recommandée 
SLOW COSMÉTIQUE.
La slow cosmétique milite pour 
une cosmétique plus sensée et 
nous invite à décrypter leur liste 
INCI avant de les acheter; car 
elles comportent quelques fois 
de petites surprises (pétroles, ac-
tifs dangereux pour notre santé 
ou notre environnement, allergi-
sants, irritants) le tout a des prix 
souvent excessifs.

Gel nettoyant 
moussant visage 
Vous adorez avoir la peau 
fraîche, nette, la déli-
cieuse odeur des agru-
mes, une mousse douce 
qui laisse la peau claire… 
Vous allez l’adopter… 
Utilisez le chaque matin 
pour un réveil tonique et 
le soir pour débarrasser 
votre peau de toute trace 
de poussière ou de pol-
lution.
Contient : de la glycerine bio, du miel 
bio, de l’HE d’orange bio.

La crème exfoliante
visage velours 
Votre alliée bonne mine 
et peau douce, à utiliser 
1 à 2 fois par semaine. 
Savez-vous que même 
en appliquant les meil-
leurs produits hydratants 
et nourrissants, si vous 
n’avez pas débarrassé au 
préalable votre peau des 

cellules mortes… rien n’y fera ! Pré-
levez un peu de produit, travaillez-le 
en mouvement rotatif sur l’ensemble 
du visage, du cou et du décolleté, 
rincez, touchez et admirez !
Contient : de l’aloé vera BIO, des graines de rosiers Mus-
cat BIO, de l’extrait d’écorce de jujubier, et du beurre de 
karité BIO. 



LE
FONDAMENTAL :

PROTÉGER

Soin matifiant
Vous avez la peau qui 
brille, des boutons ? Vous 
cherchez une crème qui 
matifie, traite vos imper-
fections ? Cette crème est 
la votre ! Appliquez la ma-
tin et soir… Vous voulez al-
ler plus loin ? Appliquez le 
sérum magique sous votre 
soin !

Contient : de l’eau d’hamamélis, de l’huile de noisette, de la 
poudre de tige de bambou, de l’extrait de feuille d’aloe vera hy-
dratante.

BB crème SPF 10 
Peau Mate 

Vous souhaitez avoir bonne 
mine, avoir un teint lumi-
neux mais naturel ? Prendre 
soin de votre peau… Dé-
couvrez cette BB crème… 
elle vous apportera quo-
tidiennement douceur, 
souplesse et confort, tout 
en protégeant votre peau 
grâce aux filtres minéraux 
qu’elle contient.
Contient : de l’Aloe Vera BIO, de l’extrait 
d’algues, des filtres minéraux et naturels 
ind 10

BB crème SPF 10 
Peau Claire 

Vous souhaitez avoir bonne 
mine, avoir un teint lumi-
neux mais naturel ? Prendre 
soin de votre peau… Dé-
couvrez cette BB crème… 
elle vous apportera quo-
tidiennement douceur, 
souplesse et confort, tout 
en protégeant votre peau 
grâce aux filtres minéraux 
qu’elle contient.

Contient : de l’Aloe Vera BIO, de l’extrait 
d’algues, des filtres minéraux et naturels 
ind 10



Acte 1
Texture fluide
Vous avez une peau normale, 
parfois un peu brillante ? 
Quelques points noirs mais 
vous voulez la protéger ? 
Cette crème est faite pour 
vous !
Contient : de l’eau florale de tilleul BIO, de l’eau 
d’orange, BIO, de l’eau d’ajonc, de l’extrait d’hi-
biscus BIO, de l’huile de jojoba BIO, du beurre 
de karité BIO, de l’huile de baobab BIO, de 
l’acide hyaluronique végétal et de l’extrait de 
papaye BIO.

Acte 2
Texture confort 
Elle est pour vous qui com-
mencez à voir des petites 
ridules qui montrent le bout 
de leur nez ! Vous qui avez la 
peau qui tiraille, une envie de 
confort, de souplesse.
Contient : de Huile d’Olive BIO, de l’Extrait 
de feuilles d’Olivier, de l’acide hyaluronique 
naturel, de l’Eau d’Aloé Véra BIO, de la Glycé-
rine végétale BIO, du Beurre de Karité BIO, de 
l’Huile de Pracaxi BIO, du Squalane végétal et 
enfin de la Vitamine E naturelle.

Acte 3
Texture fluide
Elle est faite pour vous qui rê-
vez d’ une crème prodigieuse. 
Certes, la baguette magique 
n’existe pas, mais nous pou-
vons protéger notre peau, tout 
faire pour qu’elle se régénère, 
stopper le temps. La texture ? 
Idéale pour une hydratation lé-
gère, une sensation de confort 
sans sensation de gras.
Contient :  de l’aloé véra BIO, de l’Huile d’Inca 
Inchi BIO, de l’Huile de Baobab BIO, du Beurre de 
Karité BIO, de la Vitamine E naturelle, de l’Extrait 
d’Acérola BIO, de l’Extrait d’algues brunes, de 
l’Extrait de Bourgeon de Hêtre BIO.

Acte 3
Texture confort 
Une crème qui fait des mi-
racles. Protéger sa peau, tout 
faire pour qu’elle se régénère, 
arrêter le temps, il n’y a rien 
de mieux que ça ! Vous avez 
la peau qui tiraille ? Des sensa-
tions d’inconfort ? Envie d’une 
peau lisse, d’un toucher soyeux ? 
C’est votre crème !
Contient : de l’aloé véra BIO, de l’Huile de Baobab 
Bio, de l’acide hyaluronique naturel, de l’Huile 
d’Inca Inchi BIO, de l’Extrait d’huile d’Olive et 
de cire de Jojoba, de l’Huile de Pracaxi BIO, des 
Extrait de Plancton Artemia saline et enfin de la 
Vitamine E naturelle.

Acte 2
Texture fluide
C’est votre crème quand le 
temps commence à montrer 
qu’il est passé par là… Nous 
ferons tout pour l’arrêter ! La 
texture fluide, c’est pour vous 
qui ne supportez pas la sen-
sation de gras !
Contient : de l’eau florale de tilleul BIO, de l’eau 
d’orange BIO, de l’eau d’ajonc, de l’extrait d’hi-
biscus BIO, de l’huile de jojoba BIO, du beurre 
de karité BIO, de l’huile de baobab BIO, de 
l’acide hyaluronique végétal, de la glycérine 
végétale BIO, de l’extrait de papaye BIO et de 
l’extrait de pulpe d’Açaï.

Acte 1
Texture confort
Vous avez la peau normale, 
un peu sèche, elle tiraille ? 
Voulez-vous du confort, de 
la souplesse ? Ce soin est fait 
pour vous !
Contient : de l’aloé vera BIO, de la glycérine 
végétale BIO, de l’acide hyaluronique naturel, 
de l’huile de tournesol BIO, de l’huile de bao-
bab BIO, de la Micro-algue verte, du Beurre de 
Cacao BIO et de l’Extrait d’Acérola BIO.



Sérum magique 
pureté
Votre peau brille, les boutons sont 
votre quotidien ? Qu’à cela ne 
tienne, découvrez le fabuleux sérum 
magique !
Contient : de l’aloé véra, de l’eau d’hamamélis, des algues 
de Méditerranée, de l’eau d’ajonc, de l’extrait de papaye, 
de l’extrait de propolis, de l’extrait de racine de bardane 
et des algues laminaires.

Sérum tenseur
Vous souhaitez aller plus 
loin ? Lisser votre peau ? Dé-
fatiguer les traits du visage ? 
Fixer votre maquillage ? Dé-
couvrez les bienfaits de ce 
fabuleux sérum. De texture 
non grasse, il est à utiliser 
quotidiennement sur ou 
sous vos crèmes de soin. Á 
la fois traitant et liftant, vous 
en ressentirez ses bienfaits 
dès les premières applica-
tions.

Contient : de l’eau florale de rose de Damas, 
de la glycérine, de la gomme d’acacia, de la 
gomme de Rhizobian, de l’extrait de bour-
geon de hêtre, des sucres naturels.

LE
SPÉCIFIQUE : 

TRAITER

Crème contour des 
yeux et des lèvres
Voulez-vous prendre soin 
de votre contour des yeux, 
de votre contour des lèvres, 
éviter l’apparition de pe-
tites ridules, sentir votre 
peau liftée, défatiguée ? 

Appliquez matin et soir en effleurage lé-
ger notre crème spécifique pour cette 
région à la peau si fine. Découvrez les 
bienfaits des merveilleuses plantes que 
contiennent ce produit.

Contient : de l’eau de rose, de l’eau de bleuet, de l’huile d’amande 
douce, de l’extrait de bourgeon de hêtre, de la gomme d’acacia, 
de l’algue verte chlorella vulgaris.

Le masque confort
Vous sortez ? Votre 
peau tiraille ? Vous êtes 
restée trop longtemps 
au soleil ? Au froid ? Le 
masque confort est la 
solution ! Il apportera 
douceur et réconfort à 
votre peau en agissant 
comme un véritable 
pansement.

Contient : de l’eau florale de tilleul BIO, de la glycérine végétale 
BIO, de l’huile de tournesol BIO, de l’huile de baobab BIO, du 
beurre de Cupuaçu BIO, du beurre de karité BIO, de l’huile de 
Carthame BIO, de l’acide hyaluronique naturel, de l’extrait de sali-
corne et de le vitamine E naturelle.

L’huile 
merveilleuse 
visage
C’est pour vous qui 
en avez assez d’avoir 
la peau qui tiraille, 
assez des sensations 
d’inconfort… envie 
de douceur, de peau 
toute douce. Utili-
sez-la seule ou sous 
votre crème de soin 
quotidienne.
Contient : de l’Huile de Tournesol 
BIO, de l’Huile d’Avocat BIO, de 
l’Huile de Baobab BIO, un mélange 
d’algues méditerranéennes et 
du littoral atlantique français, de 
l’Huile de Rosier Muscat BIO, de 
l’Huile de Buriti BIO, de l’Huile de 
chardon Marie et de la vitamine E. 



SOLAIRE Snow & Sun, ind 50
A la fois traitante et pro-
tectrice, cette crème 
remplacera avantageu-
sement votre crème 
de soin pendant toute 
la période d’ensoleil-
lement. Idéale au ski 
comme à la plage ou en 
ville durant vos exposi-
tions solaires.
N’hésitez pas à renou-
veler régulière-
ment l’applica-
tion pour une 
peau parfaite-
ment protégée. 
A ne pas ou-
blier : le cou, le 
décolleté et vos 
mains en cas de 
tâches brunes.
Contient : des filtres so-
laires, de l’eau de men-
the poivrée, de l’huile de 
noix de coco, de l’huile 
de graines de sésame, 
du beurre de karité, de 
l’huile de Tamanu, de la 
vitamine E.

Rayon de soleil, crème solaire, 
visage et corps, ind 25
Vous aimez profiter des rayons du soleil ? 
Obtenir un joli hâle en toute sécurité ? 
Ce produit est un bon compromis mais 
attention, ne vous exposez pas pendant 
les heures les plus chaudes et surtout re-
nouvelez souvent l’application.
Parfait pour le visage comme pour 
le corps, votre peau restera douce et 
souple grâce a l’action de l’huile de 
coco, de graine de sésame, du beurre de 
karité, de l’huile de Tamanu.
Contient : des filtres solaires, de l’eau de menthe poivrée, de 
l’huile de noix de coco, de l’huile de graines de sésame, du 
beurre de karité, de l’huile de Tamanu.

Après la plage… après soleil 
Vous avez abusé des rayons du soleil ? Vite, 
étalez cette crème en couche épaisse, 
laissez boire votre peau, n’hésitez pas à 
l’appliquer aussi souvent que nécessaire 
parfaite pour le visage comme pour le 
corps. 
Vous serez apaisée grâce aux différentes 
propriétés de  l’eau de citron, de l’huile 
d’amande douce, de l’huile de noix de 
macadamia, de l’huile de noix de coco, du 
beurre de karité, du jus d’aloe vera, des 
extraits de calendula, de l’huile de carotte 
sauvage… 
Contient : de l’eau de citron, de la glycerine, de l’huile d’amande 
douce, de l’huile de noix de macadamia, du beurre de karité, de 
l’aloe vera, du calendula, de l’huile de carotte sauvage.



CHOUCHOUTER
MON

CORPS

Gommage 
corps fondant 
aux agrumes                    

Découvrez un gommage 
corps vraiment différent : 
une texture fondante, une 
odeur gourmande pour 
une peau douce, souple 
parfaitement hydratée en 
un seul geste !
Contient : de l’huile de tournesol , du 
sel marin, de l’HE d’orange et de pam-
plemousse, de la cire de jojoba et de 
mimosa.

Crème corps réconfortante à 
l’orange

Vous avez la peau sèche, des 
sensations de démangeai-
sons, d’irritations, découvrez 
la douceur du beurre de 
mangue, l’huile de graine de 
carthame, l’huile d’amande 
douce, le beurre de karité. 
Autant d’ingrédients qui lais-
seront votre peau délicieu-
sement satinée et parfumée.

Contient : de l’huile de graine carthame, du beurre de karité, du 
beurre de mangue, de l’huile d’amande douce.

Baume fondant corps
multi-action 
Découvrez ce baume fondant pour le 
corps aux multiples vertus : nourrissant, 
raffermissant, amincissant. Il améliore 
aussi la circulation sanguine. Parfait 
pour nous les femmes, pour une peau 
satinée.
Contient : de la cire de 
mimosa et de jojoba, des 
huiles essentielles de ci-
tron et de pamplemousse, 
HE de cyprès, d’eucalyp-
tus, du niaouli, de l’Ylang 
Ylang, de la cannelle, du 
romarin et de la sauge.

COFFRETS 
DÉCOUVERTE

VISAGE ET 
CORPS

« comme à l’institut » 

Ils ont été créés pour vous permettre de reproduire chez 
vous le bienfait des soins spa dont vous pouvez bénéficier 
chez votre esthéticienne. Évidemment, il vous manquera ses 
fabuleux massages mais votre peau va adorer !

Au choix :

Peau grasse / purifiant Peau sèche / nourrissant
Peau déshydratée Peau terne / mature 
Peau sensible/apaisant Coffret corps

La CHECK LIST pour un shopping SLOW
Le mouvement Slow Cosmétique milite pour nous aider à décrypter les faux-semblants de la 
cosmétique conventionnelle :

Repérez la liste INCI sur l’emballage avant d’acheter. 
Les ingrédients sont cités dans leur ordre décroissant. Intéressez-vous d’abord aux 5 premiers ingrédients (= environ 70% de la 
formule). Vous y trouvez un composé synthétique ou pétrochimique ? Eliminez !
Pas envie de vous tartiner de pétrole ? Evitez les huiles minérales ! 
Un bilan écologique désastreux et elles n’apportent rien à la peau : Paraffinum liquidant, Cera microcristallina, Minéral Oil, Pe-
trolatum... 
Peau sensible ? 
Evitez les ingrédients irritants, les parfums synthétiques, les alcools et alcools gras : BHT, Triclosan, Lanoline, Methyl/Propyl/
Caprylyl-alcool, Alcool cétonique ou stéarique, terminaisons en -eth et Sodium lauré sulfate, Methyl - ou X - isothiazolinone, 
Parfum…

ecolo comme nous ?
Evitez les ingrédients polluants et les silicones : dimethicone, cyclohexasiloxane… 
+ terminaisons en -one ou -oxane, EDTA, -ylphenol, PEG, PPG…

Envie d’un produit sain et doux ?
Certains ingrédients sont polémiques pour la santé ou l’environnement. 
Evitons-les : Methyl-, Ethyl- et Butylparaben



GAMME

 HOMME

Gel nettoyant mous-
sant visage
Vous adorez avoir la peau 
fraîche, nette, la déli-
cieuse odeur des agru-
mes, une mousse douce 
qui laisse la peau claire… 
Vous allez l’adopter… 
Utilisez le chaque matin 
pour un réveil tonique 
!!! N’hésitez pas aussi à 
l’utiliser chaque soir pour 
débarrasser votre peau 
de toutes traces de pous-
sières ou de pollution.
Contient : de la glycerine bio, du miel bio 
et de l’HE d’orange bio.

Masque magique 
pureté
Vous avez la peau qui brille, 
des boutons, points noirs, 
envie d’une peau clair, lumi-
neuse, propre ? Appliquez le 
masque jusqu’à 3 fois par se-
maine partout ou localement 
(en fonction de votre type de 
peau) laissez le agir 15 min et 
rincez à l’eau, ensuite appli-
quez le sérum magique.
Contient : de l’eau d’hamamelis, de l’argile 
verte, de l’huile de noisette, de la poudre 
de tige de bambou et de la vitamine E anti 
oxydante.

Soin multi actions, 
texture confort
Parfait en après rasage ou 
en soin quotidien après la 
douche, cette crème com-
plète répondra parfaitement 
au besoin particulier de la 
peau masculine. Et parce qu’il 
vaut mieux prévenir que gué-
rir, elle contient aussi des prin-
cipes actifs anti-âge.
Contient : de l’eau de menthe poivrée, de l’aloe 
vera, de l’huile d’olive, du beurre de karité, de 

l’eau de mer, de l’huile de graine de courge, de l’extrait de bour-
geon de hêtre, de l’extrait de fleur de souci (calendula), de l’extrait 
de fleur de millepertuis.

Sérum magique 
pureté
Votre peau brille, les 
boutons sont votre 
quotidien ? Qu’a cela 
ne tienne… décou-
vrez le fabuleux sé-
rum magique!
Appliquez le matin et 
soir sur une peau par-
faitement nettoyée… 
Contient : de l’aloe vera, de l’eau 
d’hamamélis, des algues dé-
toxiquantes, de l’eau d’ajonc, de 
l’extrait de papaye, de l’extrait de 
propolis, de l’extrait de racine de 
bardane et des algues laminaires.
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