Notre priorité : votre beauté
4ème édition

pour elle
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Nous avons le plaisir de vous présenter notre gamme de cosmétiques BIO.
Bioveillance© est née de l’idée d’apporter des solutions naturelles et d’un très haut
niveau de qualité, afin de satisfaire pleinement vos attentes.
Notre passion pour les remèdes naturels constitue la base de la conception de tous
nos produits.
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L’Aloe Vera et l’huile d’olive : de l’heureuse rencontre entre l’Aloe Vera et l’huile
d’olive naquit notre ligne raffinée de produits naturels destinés à rétablir un parfait
équilibre de la peau.
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Par ses principes actifs naturels, la crème anticellulite aide à lutter contre le manque de tonus
de la peau, en la laissant immédiatement souple
et veloutée. Très efficace pour combattre les
imperfections cutanées causées par la cellulite.
Conseils d’utilisation
Appliquer une petite quantité de crème deux fois
par jour sur les zones ciblées (cuisses, ventre,
hanches, etc...) puis faire un massage circulaire
d’environ une à deux minutes jusqu’à l’absorption
complète de la crème.
Ingrédients actifs
Aloe
Vera*,
Huile
d’olive*,
Romarin*, Huile de germe de blé*,
Cecropia obtusifolia, Lavande*,
Menthe poivrée, Algues, Lierre,
Marronnier d’Inde, Hydrocotyle
asiastique.
Liste complète des ingrédients
(nomenclature INCI) :
Aqua, Aloe Barbadensis leaf
extract*, Olea Europaea fruit
extract*, Cetearyl Alcohol, Cetearyl
Glucoside,
Cetearyl
Alcohol,
Rosmarinus
officinalis
flower
extract*, Triticum Vulgare germ oil*,
Cecropia obtusifolia bark extract,
Lavandula Angustifolia extract*,
Mentha Piperita leaf extract, Algae
Extract, Hedera Helix leaf extract,
Parfum, Aesculus Hippocastanum
seed extract, Centella Asiatica
extract, Sodium dehydroacetate,
Sodium benzoate, Limonene.
* ingrédients issus de l’agriculture
biologique

5

corps
pour le corps

pour le corps

crème

gel

Idéale pour l’ensemble du corps, cette crème
fluide et soyeuse protège et adoucit la peau, en
la laissant souple et veloutée tout au long de la
journée.
Conseils d’utilisation
Masser délicatement jusqu’à l’absorption complète
de la crème.
Ingrédients actifs
Aloé vera*, Huile d’Olive *, Huile
de germe de blé*, Glycérides
de coco, Lavande*, Beurre
de karité*, Huile de noyaux
d’abricot*, Huile d’amande
douce*.
Liste complète des ingrédients
(nomenclature INCI) : Aqua, Aloe
Barbadensis leaf extract*, Cetearyl
Alcohol, Olea Europaea fruit extract*,
Triticum Vulgare germ oil*, Glycerin,
Cocoglycerides, Cetearyl Glucoside,
Lavandula Angustifolia leaf extract*,
Butyrospermum
Parkii
butter*,
Prunus Armeniaca kernel extract*,
Prunus Amygdalus Dulcis oil*,
Sodium Dehydroacetate, Sodium
Benzoate, Parfum, Algin, Citric Acid.
* ingrédients issus de l’agriculture
biologique
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Gel naturel riche en principes actifs, obtenu
à partir d’Aloe Vera pur à 99,6%. Appliqué
régulièrement, il permet d’hydrater, d’adoucir
et de revigorer la peau desséchée ou irritée par
des agents extérieurs tels que le froid, le vent ou
l’exposition au soleil.
Conseils d’utilisation
Masser délicatement
complète du gel.

jusqu’à

l’absorption

Ingrédients actifs
Aloe vera*, Huile d’olive*,
Huile de germe de blé*,
Romarin*, Lavande*.
Liste complète des ingrédients
(nomenclature INCI) :
Aqua,
extract*,

Aloe

Barbadensis

Olea

Europaea

leaf
fruit

extract*, Algin, Triticum Vulgare
germ oil*, Rosmarinus officinalis
flower

extract*,

angustifolia

extract*,

Lavandula
Sodium

dehydroacetate, Sodium Benzoate,
Parfum, Limonene.
* ingrédients issus de l’agriculture
biologique
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corps
aux plantes flexibilité

baume

Concentré en ingrédients destinés à soulager les
muscles et articulations, ce baume certifié Bio
s’applique en massage sur une peau lavée pour
permettre une sensation immédiate de mieux-être.
Conseils d’utilisation
Appliquer avec le roll-on sur la zone souhaitée puis
masser jusqu’à l’absorption complète du baume.
Ingrédients actifs
Aloe Vera*, Huile d’Olive*, Eau
d’orange*, Gingembre*,
Menthe poivrée*,
Romarin*, Pin sylvestre.

Cosmétiques Écologiques
et Biologiques certifiés par
ECOCERT Greenlife selon
le référentiel ECOCERT
disponible sur le site : http://
cosmetiques.ecocert.com

Liste complète des
ingrédients
(nomenclature INCI) :
Aqua, Citrus aurantium
dulcis Fruit Water*, Aloe
barbadensis Leaf Juice*,
Alcohol,
Glycerin,
Olea
europaea Fruit Oil*, Camphor,
Xanthan
Gum,
Limonene,
Betaine, Benzyl Alcohol, Benzoic
Acid, Arnica montana Flower
Extract*, Sodium Phytate, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate,
Sorbic Acid, Zingiber officinale
Extract*, Linalool, Mentha piperita
Leaf Extract*, Pinus sylvestris Bud
Extract, Rosmarinus officinalis
Leaf Extract*
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* ingrédients issus de l’agriculture biologique

toniques & légères
gel jambes

Concentré en ingrédients destinés à rafraîchir et
tonifier les jambes fatiguées ou lourdes, ce gel
certifié Bio s’applique en massage sur une peau
lavée pour permettre une sensation immédiate de
mieux-être.
Conseils d’utilisation
Appliquer le gel sur les jambes puis masser
jusqu’à l’absorption complète du produit.
Ingrédients actifs
Aloe Vera*, Huile d’Olive*, Eau d’orange*,
Guimauve officinale*, Centalla
asiatica*, Extrait de graine de
marronnier d’Inde*, Menthe
poivrée*, Romarin*.
Liste complète des ingrédients
(nomenclature INCI) :
Aqua, Alcohol, Aloe barbadensis Leaf
Juice*, Citrus aurantium dulcis Fruit
Water*, Glycerin, Menthol, Xanthan
Gum, Olea europaea Fruit Oil*, Betaine,
Benzyl Alcohol, Benzoic Acid, Sodium
Phytate, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Mentha piperita Leaf Extract*,
Sorbic Acid, Althea officinalis Root
Extract*, Centella asiatica Extract*,
Aesculus hippocastanum Seed Extract,
Rosmarinus officinalis Leaf Extract*
* ingrédients issus de l’agriculture
biologique
Cosmétiques Écologiques et
Biologiques certifiés par ECOCERT
Greenlife selon le référentiel
ECOCERT disponible sur le site :
http://cosmetiques.ecocert.com
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lèvres

mains

adoucissant lèvres

beauté des mains

baume

crème

Riche en éléments actifs sélectionnés pour leur
efficacité, ce baume protège et adoucit vos lèvres
face aux éléments climatiques.
Conseils d’utilisation
Lorsque les lèvres sont sèches, irritées ou bien
lorsque les conditions climatiques sont rudes,
appliquer le baume adoucissant lèvres plusieurs
fois par jour pour une protection optimale.
Ingrédients actifs
Huile

de

graines

de

ricin*,

Acide

hyaluronique, Beurre de karité*, Aloe vera*,
Cire de Candelilla, Huile de graines de
tournesol*, Huile de graines de Jojoba*.
Liste complète des ingrédients (nomenclature
INCI) :
Ricinus communis seed oil*, Butyrospermum
parkii butter*, Candelilla cera, Helianthus
Annuus seed wax*, Chlorophylin Copper
Complex, Simmondsia chinensis seed
oil*, Cetyl ricinoleate, Aloe Barbadensis
leaf juice extract*, Sodium Hyaluronate,
Tocophéryl acetate, Parfum, Limonene,
Citral, Benzyl Benzoate.
* ingrédients issus de l’agriculture
biologique
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Contribue à protéger les mains des irritations
occasionnées par des agents extérieurs tels
que le froid, le vent ou l’exposition au soleil.
Idéale pour combattre les problèmes cutanés
provoqués par le temps, elle rend la peau
souple et lui donne un aspect lisse et velouté.
Conseils d’utilisation
Masser délicatement les
mains avec la crème jusqu’à
l’absorption complète.
Ingrédients actifs
Acide hyaluronique, Aloe
vera*, Huile d’olive*, Huile
de germe de blé*, Huile de
rose mosqueta*, Beurre de
karité*, Lavande*.
Liste complète des ingrédients
(nomenclature INCI) :
Aqua, Aloe barbadensis*,
Cetearyl
alcohol,
Olea
europaea*, Glycerin, Triticum
vulgare*, Rosa mosqueta
oil*,
Cocoglycerides,
Cetearyl Glucoside, Cetearyl
Alcohol, Sodium hyaluronate,
Butyrospermum
parkii
butter*,
Lavandula Angustifolia*, Sodium
benzoate, Sodium dehydroacetate,
Parfum, Limonene.
* ingrédients issus de l’agriculture
biologique
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contour des yeux
contour des yeux

action ciblée

sérum

ingrédients naturels et synergiques

Ce sérum bio exclusif est riche en composants
actifs spécifiques au soin du contour des yeux.
Destiné à lutter contre les signes extérieurs
de fatigue et de vieillissement il a un effet
anti-cernes, anti-poches et revitalisant. Les
principaux composants de cette formule
vont agir en synergie pour obtenir ces effets
bienfaisants.
Conseils d’utilisation
Il s’applique sur une peau nettoyée en
tapotant délicatement de petites quantités de
sérum sous l’œil et au niveau des « pattes
d’oie », le matin et / ou le soir.
Ingrédients actifs
Eau d’orange*, Extrait de feuille de
Extrait de beurre de
de bulbe de Nivéole
hyaluronique, Extrait
crispus.

Ginkgo biloba*,
cacao*, Extrait
d’été,
Acide
de Chondrus

Liste
complète
des
ingrédients
(nomenclature INCI)
:
Aqua, Citrus
Aurantium Dulcis Fruit Water*, Glycerin,
Olus Oil, Isopropyl Palmitate, Dicaprylyl
Carbonate, Caprylic/Capric Triglyceride,
Glyceryl Stearate, Lauryl Glucoside,
Polyglyceryl-2
Dipolyhydroxystearate,
CetearylAlcohol, Hydrogenated Vegetable
Oil, Hydrolyzed Soy Protein, Ginkgo Biloba
Leaf Extract*, Theobroma Cacao Extract*,
Leucojun Aestivum Bulb Extract, Sodium
Hyaluronate, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum,
Potassium Sorbate, Chondrus Crispus
Extract, Sodium Phytate, DehydroaceticAcid,
Propanediol, Lactic Acid, Sodium Benzoate.
* ingrédients issus de l’agriculture biologique
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L’extrait de feuille de Ginkgo Biloba raffermit et fortifie la peau, ses propriétés
anti-oxydantes, anti-inflammatoires et vasoprotectrices confèrent une action
revitalisante et cicatrisante très puissante.
Dans l’extrait de beurre de cacao, la présence de bases xanthiques et de
polyphénols contribue à activer la lipolyse (élimination des graisses) et les
flavonoïdes stimulent la circulation.
L’extrait de bulbe de Nivéole d’été permet de diminuer le micro-relief des
sillons ainsi que la profondeur des rides.
Le Chondrus crispus, un lichen issu de la famille des algues rouges riche en
carraghénanes, est source de multiples actions :
• Filmogène : il crée un film doux non occlusif qui renforce la peau ;
• Protecteur : il protège de la déshydratation ;
• Stimulant : il «déstresse» et renforce la peau grâce à sa richesse en minéraux
essentiels (calcium, magnésium, manganèse, zinc). Il procure un toucher soyeux
similaire à ceux des silicones.

Chondrus crispus

+
Autres
ingrédients
actifs
Meilleure homogénéisation
Meilleurs résultats
Cosmétiques Écologiques et Biologiques certifiés par ECOCERT Greenlife selon le référentiel
ECOCERT disponible sur le site : http://cosmetiques.ecocert.com
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visage & cou
cellulaire plus

everlaskin

sérum

ingrédient naturel

®

Complexe anti-âge exclusif basé sur un
activateur de cellules souches d’origine
végétale et de puissants ingrédients actifs.
Stimule la production naturelle des cellules
souches de notre peau et accélère la
réparation des tissus.
Conseils d’utilisation
Appliquer sur une peau nettoyée le soir au
coucher, en massant délicatement avec la
pointe des doigts jusqu’à l’absorption du
produit.

EVERLASKIN ® (activateur de cellules
souches - Aqua, Propanediol, Hydrolyzed
Wheat Protein, Lecithin, Olea Europea Fruit
Oil, Squalane, Phytosterols, Ceramide 3,
Butirospermum Parkii) : Les composants
activateurs de cellules souches maintiennent
la physiologie, la biochimie ainsi que
l’homéostasie de la peau. Elles améliorent
la cicatrisation des plaies, elles interviennent
dans la récupération de la régénération
cellulaire tout en exerçant un effet
anti-vieillissement.

Homéostatine (Glycerin, Enteromorpha Compressa
Extract, Caesalpinia Spinosa Gum) : Complexe
d’actifs d’origine naturelle, développé à partir
d’un procédé technologique novateur
et destiné à éviter ou à diminuer la
présence de rides. Son efficacité
résulte de la combinaison des
deux composants constituants :
un pentasaccharide marin issu de
Enteromorpha compressa et un
galactomanane issu de Caesalpinia
spinosa. Ce complexe est impliqué
dans l’augmentation de la production
de collagène ainsi que de la matrice
extra-cellulaire des fibroblastes.
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Liste complète des ingrédients (nomenclature
INCI) : Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water*,
Propanediol, Glycerin, Aqua, Decyl Glucoside,
Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Vitis Vinifera
Leaf Extract*, Enteromorpha Compressa
Extract, Caesalpinia Spinosa Gum, Hydrolyzed
Wheat Protein, Lecithin, Olea Europaea Fruit
Oil, Squalane, Phytosterols, Butyrospermum
Parkii Butter, Xanthan Gum, Ceramide 3,
Dehydroacetic Acid, Sodium Hyaluronate,
Benzoic Acid, Sorbic Acid, Benzyl Alcohol,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate.

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

Ingrédients actifs
Eau d’orange*, Aloe vera*, Extrait feuille
de vigne*, Enteromorpha Compressa,
Caesalpinia Spinosa, Protéines de blé
hydrolisées, Huile d’olive, Beurre de
karité, Acide hyaluronique.

EVERLASKIN ® est le seul ingrédient naturel
pour stimuler les cellules souches dormantes
sous la peau. Les cellules souches sont
capables de régénérer et réparer les tissus de
la peau et contrecarrer le vieillissement des
cellules avec de nouvelles et jeunes cellules.
Par ailleurs, EVERLASKIN ® active la
production des fibroblastes dermiques et la
production de collagène. EVERLASKIN ®
représente une percée dans les soins de la
peau afin de renouveler sa jeunesse.
LES CELLULES SOUCHES
Elles gardent l’homéostasie physiologique et
biochimique de la peau :
• Cicatrisation des blessures
• Restauration des cellules
• Régénération des cellules et des tissus
• Anti-vieillissement

GRAIN DE BLÉ

PROTEINES
Isolement et purification

TRAITEMENT
ENZYMATIQUE

PEPTONES
2 traitements enzymatique

PEPTIDES

LIPOSOMES

EVERLASKIN ®

Cosmétiques Écologiques et Biologiques certifiés par ECOCERT Greenlife selon le référentiel
ECOCERT disponible sur le site : http://cosmetiques.ecocert.com
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visage & cou
anti-âge

zirhafirm®

sérum

étude

Ce Soin spécifique est conçu pour combattre
les signes extérieurs du vieillissement
chronologique et hormonal. Maxi hydratant,
décontractant et repulpant.
Conseils d’utilisation
Nettoyer la zone à traiter puis appliquer le
sérum chaque jour sur les rides, ridules et
lignes d’expression, en massant avec la
pointe des doigts jusqu’à l’absorption du
produit.
Snowflake® (Aqua, Glycerin,
Leucojun Aestivum Bulb Extract) :
Complexe actif destiné à améliorer
l’action anti-oxydante dans les
keratinocytes. Il contribue à
diminuer le micro-relief des sillons
ainsi que la profondeur des rides.

Ingrédients actifs
Acide Hyaluronique, Eau d’orange*,
Aloe vera*, Extrait de feuilles de
vigne*, Extrait du bulbe de Nivéole
d’été, Extrait de graines de jujubier
Zizyphus.
Liste
complète
des
ingrédients
(nomenclature INCI) :
Propanediol, Citrus Aurantium Dulcis Fruit
Water*, Aqua, Glycerin, Benzyl Alcohol,
Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf
Juice*, Zizyphus Jujuba Seed Extract, Vitis
Vinifera Leaf Extract*, Phytoecdysteroids,
Leucojun Aestivum Bulb Extract, Xanthan
Gum, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate,
Dehydroacetic Acid, Benzoic Acid, Sorbic
Acid.
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* ingrédients issus de l’agriculture biologique

ZIRHAFIRM® (Propanediol, Aqua, Zizyphus Jujuba Seed Extract,
Phytoecdysteroids) : Il s’agit d’une combinaison synergique de
phytoecdystéroïdes de Rhaponticum carthamoides (Racine de Maral) ainsi
que de dérivés triterpéniques de Zizyphus spinosa (graines de jujubier)
qui rétablissent et maintiennent la fermeté et l’élasticité de la peau, tout en
diminuant l’affaissement du visage.
Etude réalisée avec 20 femmes volontaires entre 40 et 55 ans.
Zone expérimentale : le visage dans le domaine de la mâchoire / joue.
Dans une moitié du visage a été appliquée ZIRHAFIRM® à 3% et dans l’autre
moitié un placebo. Deux applications par jour pendant 56 jours.
Des mesures par cutométrie ont été faites le premier jour et le dernier avec les
résultats suivants :
• FERMETÉ : + 14,3%
• ÉLASTICITÉ : + 7%
Amélioration de l’ovale du
visage
• Récupération maximale :
22,5%
• Récupération : 10%
• Amélioration moyenne
volume comparatif : 4%
• Amélioration comparative
du volume : 115 mm3
Questionnaire adressé
aux volontaires
• Évaluation très positive
du produit et de ses effets.
• Résultats beaucoup
plus élevés comparés au
placebo.

Cosmétiques Écologiques et Biologiques certifiés par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT
disponible sur le site : http://cosmetiques.ecocert.com
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visage & cou
anti-âge

démaquillant

gel

lait

Gel naturel riche en principes actifs qui aident
à combattre les signes extérieurs du temps.
Appliqué régulièrement, il aide la peau à
retrouver sa souplesse et son élasticité tout
en lui donnant un aspect lisse et lumineux.
Conseils d’utilisation
Appliquer le matin après la toilette ou après
le rasage, sur le visage et sur le cou en
massant délicatement du bout des doigts
jusqu’à l’absorption du gel.
Ingrédients actifs
Acide hyaluronique, Aloe
vera*, Huile d’olive*, Huile
de germe de blé*, Huile
d’abricot*.

Liste complète des ingrédients
(nomenclature INCI) :
Aqua, Aloe Baradensis*, Olea
Europaea*, Triticum Vulgare*,
Algin, Sodium hyaluronate,
glycerin, Prunus armeniaca*,
Sodium

dehydroacetate,

Sodium benzoate, Parfum,
limonene.
* ingrédients issus de
l’agriculture biologique
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Par ses ingrédients raffinés, ce lait
démaquillant apporte une action nettoyante
douce de la peau, en laissant une sensation
de pureté, de fraîcheur et de bien-être.
Conseils d’utilisation
Appliquer sur le visage encore maquillé,
laisser agir quelques instants puis retirer
avec un coton ou une lingette.
Ingrédients actifs
Aloe vera*, Huile d’olive*, Huile de germe de blé*,
Glycérides de coco, Beurre
de karité*, Huile d’amande
douce*, Huile de noyaux
d’abricot*, Lavande*, Feuille
de romarin*.
Liste complète des ingrédients
(nomenclature INCI) :
Aqua, Aloe barbadensus
leaf
extract*,
Cetearyl
Alcohol, Olea Europaea fruit
extract*, Triticum Vulgare
Germ Oil*, Cocoglycerides,
Glycerin, Cetearyl Glucoside
and
Cetearyl
Alcohol,
Butyrospermum Parkii butter*,
Prunus Amygdalus Dulcis
oil*, Prunus Armeniaca kernel
oil*, Lavandula Angustifolia
extract*,
Rosmarinus
Officinalis
leaf
extract*,
Sodium
Dehydroacetate,
Sodium Benzoate, Parfum,
Algin, Citric Acid, Coumarin,
Geraniol, Limonene, Linalool.
* ingrédients issus de
l’agriculture biologique
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visage & cou
tonique

fin & lissant

lotion

gommage

Idéale après s’être démaquillée et/ou après
la toilette, cette lotion tonique spécifique
permet à votre peau de respirer tout en la
rafraîchissant. Grâce à sa formule bio riche en
ingrédients doux et apaisants, elle contribue
à réduire les signes de fatigue.

Grace aux riches ingrédients actifs bio et aux
micro-grains de noyau d’abricot, ce gommage
actif Bioveillance vous apporte une action
exfoliante douce et efficace, hydrate votre
peau et la laisse douce et lisse. Idéal pour
les peaux sensibles.

Conseils d’utilisation
Appliquer avec un coton ou une éponge
douce sur le visage, le cou et le décolleté.

Conseils d’utilisation
Il s’applique sur la peau en massant
délicatement avec la pointe des doigts le
visage et le cou. Rincer après l’emploi.

Ingrédients actifs
Aloe vera*, Huile de germe
de blé*, Lavande*, Eau
d’orange, Extrait de fleur
de Camomille*, Extrait de
fleur de souci.

Ingrédients actifs
Aloe Vera*, Huile d’Olive*, Huile de Germe
de blé*, Beurre de Karité*,
Acide Hyaluronique, Huile
d’Amande douce*, Poudre
de
Noyau d’Abricot,
Extrait de Camomille,
Extrait de Calendula.

Liste complète des ingrédients

Liste complète
des ingrédients
(nomenclature INCI) :
Aqua, Aloe Barbadensis
Leaf
Extract*,
Olea
Europaea Fruit Extract*,
Butyrospermum Parkii Butter*,
Prunus Amygdalus Dulcis Oil*,
Triticum Vulgare Germ Oil*, Sodium
Hyaluronate, Cetearyl Alcohol, Cocoglycerides,
Cetearyl Glucoside And Cetearyl Alcohol,
Chamomilla Recutita Flower Extract, Calendula
Officinalis Flower Extract, Prunus Armeniaca
Seed Powder, Parfum, Sodium Dehydroacetate,
Sodium Benzoate, Algin, Citric Acid.

(nomenclature INCI) :
Aqua,

Aloe

Baradensis*,

Triticum Vulgare Germ Oil*,
Sodium hyaluronate, Glycerin,
Lavandula
Citrus

Angustifolia*,

Aurantium

Dulcis*,

Chamomilla Recutita flower
extract*, Calendula Officinalis
flower extract, Algin, Parfum,
Sodium

Dehydroacetate,

Sodium Benzoate, Citric Acid,
limonene, Linalool, Geraniol.
* ingrédients issus de
l’agriculture biologique
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* ingrédients issus de l’agriculture biologique
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visage & cou
jour nuit

certifications

crème

Pour l’équilibre des peaux sèches et
déshydratées, à utiliser en soin de jour ou
bien en soin de nuit. Excellente en soin de
nuit, pour tous types de peau, elle régénère
la peau durant le sommeil et lutte contre le
vieillissement cutané. Très hydratante, elle
prévient le vieillissement précoce dû aux
agressions externes (soleil, intempéries,
froid, gerçures, stress, etc.).
Conseils d’utilisation
Appliquer sur le visage et sur le cou en
massant délicatement du
bout des doigts pendant 1 à
2 minutes, en mouvements
circulaires, le matin, le soir ou
les deux.
Ingrédients actifs
Acide hyaluronique, Huile de
germe de blé*, Huile d’Argan,
Huile d’amande douce*, Huile
d’abricot*, Aloe vera*, Huile d’olive*.

Cosmétiques Écologiques et Biologiques certifiés par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT
disponible sur le site : http://cosmetiques.ecocert.com

Corps
Baume aux plantes
flexibilité
Gel jambes toniques &
légères

Contour des yeux
Sérum contour des yeux

Cosmétiques Biologiques certifiés par ECOCERT ECOGRUPPO Italie. Fabriqués par les laboratoires N&B Martano (LE) - Italie

Corps
Crème pour le corps
Gel pour le corps
Crème anti-cellulite

Mains
Crème beauté des mains
Lèvres
Baume adoucissant

Liste complète des ingrédients
(nomenclature INCI) :
Aqua, Aloe Barbadensis*, Cetaryl
Alcohol, Olea Europaea*, Triticum
Vulgare*, Cetaryl Glucoside, Cetaryl
Alcohol, Argania Spinosa kernel
extract & Sodium Cocoyl Glutamate,
Butyrospermum parkii butter*, Sodium
hyaluronate, Prunus armeniaca*, Prunus
Amygdalis Dulcis oil*, glycerin, Prunus
armeniaca*, Sodium Benzoate, Sodium
Deshydroacetate, Parfum, Limonene.
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* ingrédients issus de l’agriculture
biologique

Visage & cou
Sérum anti-âge
Sérum Cellulaire Plus
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Visage & cou
Gel anti-âge
Lait démaquillant
Lotion tonique
Gommage
Crème jour & nuit

in g r éd i en t s a cti f s
Acide hyaluronique (Sodium hyaluronate) : composant hydratant essentiel, l’acide hyaluronique
contribue à améliorer la souplesse et l’élasticité de la peau.
Algues : elles contribuent à raffermir la peau et retiennent bien l’eau dans les produits de soin
pour la peau.

Cire de Candelilla (Candelilla cera) : la cire de Candelilla est obtenue à partir d’un arbuste du
Mexique où la cire protège la plante de son milieu pour lui éviter une évaporation excessive. Grâce à
sa forte teneur en ester d’acides gras, elle est l’un des ingrédients les mieux adaptés pour protéger
la peau. Elle permet également de rendre le stick lèvres rigide.

Aloe vera* (Aloe barbadensis) : action apaisante et adoucissante. L’Aloe vera aide à la reconstruction
des tissus abîmés, tout en leur apportant l’hydratation nécessaire.

Collagène marin : le collagène représente 30% de toutes les protéines du corps et 70% de la peau.
Il s’agit d’un excellent agent de protection. Il contribue à améliorer la souplesse de la peau et facilite
le renouvellement cellulaire tout en diminuant la formation de rides. Le collagène capte la perte
excessive d’eau et réduit sa déshydratation.

Argireline® : l’argilerine® ou hexapeptide, est un composé de six aminoacides d’origine végétale
qui réduit les rides et ridules d’expression en détendant les petits muscles du visage (front, contour
des yeux et des commissures labiales).

Eau d’orange* (Citrus Aurantium Dulcis Fruit Water) : apaise, tonifie et stimule la peau.

Arnica (Arnica Montana) : il aide à soulager les contusions, les entorses et les douleurs musculaires.
Il est anti-inflammatoire et il accélère la résorption des hématomes.
Beurre de karité* (Butyrospermum parkii butter) : il contribue à améliorer l’élasticité des lèvres. Il
agit également sur l’hydratation des couches supérieures de l’épiderme et favorise la protection
contre le vent, le froid et le soleil. L’utilisation du karité est particulièrement recommandée en hiver
pour lutter contre le dessèchement et le vieillissement accéléré des lèvres.
Caesalpinia Spinosa (arbuste originaire du Pérou) : ses graines sont riches en galactomamanes,
des polysaccharides ayant une fonction hydratante exceptionnelle.
Camphre : c’est un onguent adoucissant et analgésique qui soulage arthrite, douleurs
rhumatismales et maux de dos.
Cecropia obtusifolia : cet ingrédient novateur a pour effet d’activer la lipolyse (élimination des
graisses) et aide à réduire la «peau d’orange».
Centella asiatica (Centalla asiatica Extract)* : actif végétal majeur aux nombreuses vertus
réparatrices, régénératrices et anti-âge, elle intervient aussi sur les micro-circulations et la circulation
veineuse. Elle est utilisée dans les médecines traditionnelles chinoise ou ayurvédique entre autres
pour ses propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes.
Chondrus crispus : lichen issu de la famille des algues rouges riche en carraghénanes.
Il s’agit d’un composant à multiples actions : Filmogène, il forme un film doux non
occlusif et renforce le film hydrolipidique de la peau. Protecteur, il réduit la perte en
eau de la peau, protège de la déshydratation. Stimule, «déstresse», et renforce
la peau grâce à sa richesse en minéraux essentiels (calcium, magnésium,
manganèse, zinc). Il procure un toucher soyeux similaire à ceux des
silicones.

Enteromorpha compressa : cette algue de la famille des Ulvaceae est extraite selon une
technique permettant de séparer de manière sélective les oligosaccharides présents dans l’algue et
responsable du maintien de l’homéostasie de la matrice extracellulaire dermique.
Extrait de beurre de cacao* (Theobroma Cacao Extract) : Il s’agit d’une substance très précieuse
de soin pour la peau. La présence de bases xanthiques et de polyphénols contribuent à activer la
lipolyse et les flavonoïdes stimulent la circulation cutanée.
Extrait d’écorce d’orange douce* : ce composant tonifiant, doux et parfumé, aide à retrouver une
peau propre et nette.
Extrait de feuilles de vigne* (Vitis Vinifera Leaf Extract) : riche en polyphénols, elle est reconnue
pour son activité veinotonique. Parallèlement à cette activité, la feuille de vigne rouge présente des
propriétés vasoconstrictrices, contribuant ainsi à améliorer le flux veineux cutané.
Extrait de fleur de camomille (Chamomilla Recutita) : l’extrait de fleur de camomille est reconnu
pour ces propriétés émoliantes, permettant d’adoucir et d’assouplir la peau.
Extrait de fleur de souci (Calendula Officinalis flower extract) : émoliant, il adoucit et assouplit la
peau. L’extrait de fleur de souci est aussi un ingrédient reconnu pour ses propriétés apaisantes.
Extrait de gingembre (Zingiber officinale Extract)* : cet ingrédient traditionnel a une action tonifiante
et anti-oxydante.
Extrait de graines de jujubier Zizyphus (Jujuba Seed Extract) : contribue
au maintient de la structure et de la cohésion de la peau.
Extrait de racine de Guimauve (Althea officinalis root extract)* : action
émoliante, assouplit et adoucit la peau.
Extrait du bulbe de Nivéole d’été (Leucojun Aestivum Bulb Extract) :
action anti-oxydantes et anti-rides.

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

* ingrédients issus de l’agriculture biologique
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in g r éd i en t s a cti f s
Ginkgo biloba* (Ginkgo Biloba leaf extract) : agent actif raffermissant et fortifiant la peau. Ses
propriétés anti-oxydantes, anti-inflammatoires et vasoprotectices lui confèrent une action
revitalisante et cicatrisante très puissante.

Huile de graines de tournesol* (Helianthus annus) : très riche en acides gras polyinsaturés, sa
teneur en acide linoléique a aussi des vertus cosmétiques reconnues pour ses fonctions hydratantes
et restructurantes. Anti-oxydante, elle assainit les lèvres en favorisant la régénération de la peau.

Glycérides de coco (Cocoglycerides) : extrait de la noix de coco, cet ingrédient est émollient, c’est
à dire qu’il assouplit et adoucit la peau. Par ailleurs, c’est un bon ingrédient d’entretien de la peau.

Huile de rose mosqueta* : les qualités cosmétiques de cette huile très prisée dérivent de sa forte
teneur en acides gras essentiels, qui, en favorisant la biosynthèse des prostaglandines, présentent
des caractéristiques stimulantes et réparatrices reconnues dans les procédés physiologiques de
l’épiderme.

Harpagophytum, Griffe-du-diable (Harpagophytum Procumbens) : la tubercule de cette plante a
des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques.
Huile d’abricot* (Prunus armeniaca) : elle est assouplissante, hydratante et nourrissante.
Régénérante et revitalisante, elle sera particulièrement appréciée des peaux prématurément vieillies
ou flétries. Très douce, elle peut s’utiliser sur les peaux les plus sensibles.
Huile d’amande douce* (Prunus Amygdalis Dulcis) : naturellement riche en protéines et en
vitamines A et E (anti-oxydants), elle a un effet restructurant et contribue à améliorer l’hydratation
et la douceur de la peau. L’huile d’amande douce est aussi utilisée contre les démangeaisons
externes, les brûlures superficielles et les inflammations cutanées.

Hydrocotyle asiastique (Centella Asiatica) : cette plante contribue à diminuer les troubles de la
circulation veineuse.
Isoflavones de soja : ce composant présente un effet remarquable en tant qu’anti-oxydant. Il
contribue à améliorer la réparation tissulaire, il augmente l’épaisseur de la peau et renforce sa
texture. Il prévient la dégradation du collagène et de l’élastine et augmente leurs production.
Lavande* (Lavandula angustifolia) : elle a des vertus antibactériennes, antiseptiques et rubéfiantes
(elle stimule localement la circulation sanguine).
Lierre (Hedera Helix) : L’hédéragénine a la propriété de décomposer les graisses.

Huile d’argan (Argania Spinosa) : possède des vertus anti-âge merveilleuses pour toute personne
soucieuse de «nourrir» sa peau, grâce à sa forte teneur en vitamine E, un excellent anti-oxydant.
Véritable ingrédient anti-âge, l’huile d’Argan adoucit la peau, l’hydrate et la protège contre les
dessèchements.

Marronnier d’Inde (Aesculus Hippocastanum) : astringent et anti-inflammatoire, le marronnier
d’Inde tonifie les parois veineuses.

Huile d’olive* (Olea europea) : sa teneur en antioxydants (vitamine E et polyphénols) contribue à
lutter contre le vieillissement cutané. Elle parfume, protège et assouplit la peau.

Myrte* (Myrtus Communis) : les feuilles de myrte sont astringentes, toniques et antiseptiques.

Huile de germe de blé* (Triticum Vulgare germ oil) : source naturelle de vitamine E, le germe de
blé est très efficace contre les radicaux libres. L’huile de germe de blé est active contre les effets du
vieillissement et la perte d’élasticité de la peau.
Huile de graines de Jojoba* (Simmondsia Chinensis) : cette huile nourrit les
lèvres grâce aux insaponifiables qu’elle contient. Elle procure aussi un bon équilibre
hydrique de la peau, en contribuant à l’amélioration de sa souplesse. Son action
hydratante favorise le maintien de la teneur en eau de la peau et, grâce
à la formation d’un film hydrophobe, lui permet de résister aux agents
externes ce qui est très efficace dans des conditions climatiques rudes
(froid et sécheresse).
Huile de graines de ricin* (Ricinus communis seed oil) : l’huile de Ricin est
principalement constituée de triglycérides de l’acide gras ricinoléique, c’est un
ingrédient réputé pour ses propriétés émolientes, hydratantes et lissantes de la
peau.

Menthe poivrée (Mentha Piperita) : appliquée sur la peau, la menthe poivrée calme la douleur.

Myrtille (Vaccinium Myrtillus) : grâce à la présence de nombreux anthocyabosides, qui tonifient les
vaisseaux, la myrtille est efficace contre les varices, les hémorroïdes et la fragilité capillaire.
Pin sylvestre (Pinus Sylvestris) : l’extrait de feuille est indiquée en cas d’arthrite et de
rhumatismes.
Poudre de noyau d’abricot : ce composant légèrement abrasif élimine les
cellules mortes, aide mécaniquement au nettoyage de la peau et à la rendre
douce et lisse.
Protéines de blé hydrolisées (Hydrolyzed Wheat Protein) : c’est un actif
adoucissant et hydratant de la peau.
Romarin* (Rosmarinus Officinalis) : il a des vertus revitalisantes, cicatrisantes
et astringentes.
Sauge* (Salvia Officinalis) : elle améliore le grain de la peau et a un effet antiinflammatoire.

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

* ingrédients issus de l’agriculture biologique
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