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Notre philosophie

La nature et notre expertise unique  
en matière de nutrition et de soins pour  
la peau nous ont inspiré de délicieuses 

formules, douces et nourrissantes,  
élaborées dans le plus grand respect de  

la pureté naturelle.



Oranges Valencia 

Notre inspiration

Nous avons sélectionné  
et associé les meilleurs ingrédients 
naturels de toute la Méditerranée 
pour concentrer tous les  
bienfaits du bio. 
Oranges Valencia au parfum  
vivifiant, extraits végétaux apaisants, 
épices énergisantes et huiles végétales 
luxueuses se conjuguent 
harmonieusement pour créer une 
gamme naturelle de soins nettoyants, 
tonifiants et hydratants qui 
nourrissent et revitalisent 
délicatement votre peau.



Cynorhodon

Avocat

Pour prendre soin de vous  
et de votre environnement, 
nous associons les ingrédients 
dans leur forme la plus pure, 
sans ajout de substances 
chimiques nocives ni 
conservateurs, et sans test 
préalable sur les animaux.

Des formules douces  
et luxueuses
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crème de jour hydratante,  
crème de nuit 
ultra-nourrissante, lotion 
nourrissante pour le corps, 
crème pour les yeux 
revitalisante, mousse 
nettoyante pour les mains, 
crème hydratation intense 
pour les mains.



Naturel, 
sincérité  
et pureté. 

Nourrissez et revitalisez votre peau 
comme elle l’exige grâce à notre 
gamme de soins naturels et bio 
pour le corps et la peau. 
Notre collection Naturalii a été élaborée 
pour nourrir, vivifier et hydrater votre 
peau de la tête aux pieds. 

Fabriqués à partir d’ingrédients naturels 
comme l’huile d’avocat, les particules 
d’açaï, la camomille, l’aloé véra, la 
cannelle et le cynorrhodon, tous nos 
produits ont été étudiés avec attention 
pour prendre soin de votre peau en 
douceur. 
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crème de jour 
hydratante
Utilisez notre crème de 
jour hydratante et légère 
au quotidien pour une 
peau douce et souple. 
L’association des vertus 
nourrissantes de l’huile 
de sésame, de la douceur 
de l’huile d’amande et  
de la fraîcheur de l’huile 
essentielle d’orange 
contribue à hydrater  
et à rajeunir la peau.

Produit: 4660
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crème de nuit 
ultra-nourrissante 
La nuit, régénérez et 
hydratez votre épiderme 
en profondeur grâce à 
notre sublime formule qui 
allie deux huiles au fort 
pouvoir hydratant : l’huile 
d’olive et l’huile d’avocat. 
Ses extraits d’agrumes 
rafraîchissants et de 
gingembre stimulant 
nourrissent et revitalisent 
votre peau. Vous êtes 
rayonnante au réveil.

Produit: 4661



crème pour les 
yeux revitalisante 
Protège et hydrate la  
zone délicate du contour 
de l’œil. La cannelle et le 
cynorhodon aux pouvoirs 
apaisants revitalisent  
le contour des yeux, 
tandis que l’huile d’argan, 
ultra-nourrissante, 
renouvelle l’épiderme  
en lui apportant  
souplesse et douceur.

Produit: 4664
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gommage vitalité 
pour le visage
Grâce à notre gommage 
vitalité pour le visage, 
révélez une peau douce,  
lisse et naturellement 
rayonnante. Contient des 
particules naturelles d’açaï, 
qui exfolient la peau en 
douceur afin d’éliminer les 
cellules mortes, de l’huile 
d’amande douce aux vertus 
apaisantes et nourrissantes, 
et de l’huile essentielle 
d’orange, qui stimule les sens 
par son parfum vivifiant.

Produit: 4665



nettoyant moussant 
rafraîchissant 
Matin et soir, purifiez  
et revitalisez votre peau 
grâce à notre nettoyant 
moussant. L’aloé véra 
rafraîchit et apaise, la 
camomille calme en douceur, 
et l’huile essentielle d’orange 
dynamise par son parfum 
pétillant. La peau est  
propre et fraîche. 

Produit: 4662
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tonique équilibrant 
et apaisant
Éliminez le maquillage  
et les autres impuretés  
grâce à notre tonique 
rafraîchissant et apaisant. 
Avec de l’aloé véra riche  
en nutriments apaisants,  
et de la camomille douce  
pour prévenir les irritations 
cutanées. Votre peau  
respire la propreté et  
la pureté au naturel.

Produit: 4663



gel lavant 
rafraîchissant 
pour le corps 
Gel lavant doux et 
vivifiant à la camomille 
et à l’aloé véra pour une 
peau nettoyée, hydratée 
et rafraîchie.    

Produit: 4689



lotion 
nourrissante 
pour le corps
Faites-vous plaisir avec 
cette lotion nourrissante 
pour le corps qui hydrate 
votre peau et contribue à 
restaurer sa teneur en 
eau. Grâce au pouvoir 
nourrissant de l’huile 
d’olive et du beurre de 
karité, votre peau est 
plus souple, plus douce 
et éclatante.

Produit: 4683
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crème hydratation 
intense pour les mains
Une crème riche pour nourrir et 
soulager les mains abîmées. 
Bénéficiez de la double action 
revitalisante et apaisante du 
beurre de karité et de l’aloé véra.

Produit: 4684



mousse nettoyante 
pour les mains
Nettoyez vos mains en douceur 
grâce à notre mousse à l’aloé 
véra et au calendula aux 
propriétés hydratantes et 
adoucissantes.

Produit: 4685
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Olive

Naturel, sincérité et pureté.
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