
Jusqu’à cette année là où ils reconnurent et décidèrent qu’à l’intérêt de tous, autant
des fabricants et distributeurs que des consommateurs de cosmétiques, d’avoir un
référentiel Européen unique reconnu à l’international pour les cosmétiques naturels et
biologiques. Cette décision s’appuie sur des valeurs d’équité, d’efficacité, de clarté et
confiance ainsi qu’une volonté de progrès pour le développement durable.
 
Il leur a fallut 8 ans pour qu’enfin le premier janvier 2010 le référentiel COSMOS soit
publié.

 
Jusqu’en 2002 les cinq principales organisations européennes impliquées dans les référentiels en
cosmétique étaient dans une relation de compétition avec des différences marquées et des référentiels
séparés.
 

Promouvoir l’utilisation de produits issus de l’agriculture biologique et de respecter la biodiversité 
Utiliser les ressources naturelles de façon responsable et respecter l’environnement 
Utiliser des procédés de fabrication propres et respectueux de la santé humaine et de l’environnement 
Intégrer et développer le concept de « chimie verte »

Précurseur sur le marché des cosmétiques ayurvédiques et naturels, Loren Kadi s’est lancé dans
l’aventure afin de valider et renforcer sa démarche qualité avec le respect qu’il se doit pour la nature et la
biodiversité.
 
La certification Cosmos s’applique aux cosmétiques biologiques ou naturels en s’appuyant sur des
principes directeurs :
 

 
Le référentiel COSMOS couvre l’ensemble des aspects de l’approvisionnement, de la fabrication, du
marketing et du contrôle des produits et ce, en 12 chapitres. Il traite également des ingrédients, de leurs
origines et traitements, décrit en 5 catégories.

Tout ce travail et son résultat, cette certification, nous permettent, à toutes et tous de faire confiance à
notre marque préférée; nous permettent également d’acheter des produits conformes à nos besoins et à
nos valeurs; d’obtenir les résultats que nous souhaitons en utilisant des produits naturels de qualité.

Comme tous produits ayurvédiques, les cosmétiques naturels Loren Kadi sont composés de nombreux
ingrédients. C’est le principe même de l’Ayurveda qui l’impose.

Dès sa création, Loren Kadi a établi des partenariats avec des
producteurs indiens dans une logique de développement durable et
de commerce équitable. Nous travaillons avec des petits
producteurs de plantes, de fleurs et de fruits. Ces paysans
travaillent souvent en famille (étendue en Inde !), et uniquement en
manuel. Ils cultivent en agriculture naturelle et biologique.
 
Intégrer la certification Cosmos renforce notre démarche qualité et
de nous ouvrir à de nouveaux distributeurs. De plus nous travaillons
également avec la norme ISO 161282 de décembre 2017 qui valide
le travail sur la naturalité de nos produits.

La certification Cosmos et Loren Kadi.

https://www.lorenkadi.com/
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En bref 

Née en 2010, la marque Loren Kadi s’inscrit dans une expérience éthique et 
équitable, riche de 25 ans de design et de fabrication de textile et de mobilier en 
Inde et en Indonésie. 

La créatrice, Laurence Bornet, déploie ses ressources et connaissances dans une 
gamme naturelle aujourd’hui riche de 60 produits, déclinant les vertus de 
l’Ayurveda, revisitée par l’Aromathérapie. Respect de la nature, des hommes, et 
d’éthique forme depuis toujours, le socle de l’intégralité  de son travail. 

Textures fines, senteurs véritables, couleurs chatoyantes, les cosmétiques 
Loren Kadi sont une gourmandise pour la peau et le cheveu, et procurent un 
contentement de l’âme. 
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Laurence, une créatrice inspirée et passionnée 

Soin, beauté et créativité en héritage 

Depuis plusieurs générations, la famille de Laurence se 
consacre aux soins et à la beauté. Arrière-petite-fille de 
guérisseuse, petite-fille de coiffeur parfumeur et fille d’un 
vétérinaire et d’une styliste, Laurence s’est toujours 
intéressée à la cosmétique, aux plantes et à leurs vertus. 
Dès son plus jeune âge, elle s’adonne avec joie à la 
peinture et au modelage. 

Dés l’âge de 18 ans, elle privilégie une alimentation bio. 
Elle s’intéresse naturellement à la diététique, aux huiles 
essentielles, aux massages et à la méditation. 

Formation et création artistique 

Diplômée en sculpture aux Beaux Arts de Paris, Laurence créé et expose 
sculptures et bijoux pendant 15 ans. De 1989 à 2009, elle étend sa création aux 
textiles et meubles, et rejoint l’équipe de Cyclo-Pousse, le spécialiste européen 
du batik Indonésien et fabricant des premiers meubles coloniaux.  

Découverte de l’Ayurveda 

Lors d’un séjour en Inde, Laurence se fait soigner par un médecin ayurvédique, 
qui la sauve d’un début de septicémie. Elle est alors convaincue des bienfaits et 
trésors millénaires de l’Ayurveda. Traditionnellement, la cosmétique ayurvédique 
est faite à la maison, de mélanges de produits frais.  Or, en Inde, depuis que les 
cosmétiques ayurvédiques sont proposés et conditionnés en nombre, la plupart 
contiennent des composants de synthèse. 

Création de Loren Kadi 

Fidèle utilisatrice de cosmétique naturelle, Laurence décide alors de créer sa 
propre marque, conforme à ses exigences d’authenticité, de naturel et d’équité. 
Après deux ans de recherche, la société Loren Kadi voit le jour en 2010 et 
commercialise principalement de la cosmétique naturelle ayurvédique, auprès 
des professionnels de la beauté et des particuliers, par le biais d’un site Internet 
et d’une boutique physique dans l’écrin vert du Périgord noir, agrémentée de 
textiles, porcelaine japonaise, objets et lampes.  

https://www.lorenkadi.com/
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Loren Kadi, une marque naturelle et authentique 

 

Loren Kadi, un nom porteur de valeurs 

Loren : c’est la déformation indienne de « Laurence »,  prénom de la créatrice de 
la marque. 

Kadi : c’est une référence au terme indien « Khadi », qui signifie « coton ». C’est 
le coton filé et tissé à la main que portait et promotionnait Gandhi dans sa lutte 
pour l’indépendance. En Inde, le terme Khadi s’est étendu du textile à tous les 
produits fabriqués avec les techniques anciennes, aux moyens d’outils simples et 
dans les villages. 

Des recettes ayurvédiques ancestrales, revisitées par l’aromathérapie 

Sur la base de principes et de méthodes strictement ayurvédiques, Loren Kadi 
créé ses cosmétiques en collaboration avec un laboratoire indien certifié 
exclusivement « Ayurvédique ». 

Laurence met au point, avec le laboratoire, la composition de chaque produit. 
Elle chasse la mauvaise chimie, travaille textures, senteurs et couleurs, réveillant 
les sens afin de procurer un bien-être du corps et de l’esprit, base de la 
philosophie globale de l’Ayurveda. 

Un état d’esprit « Divinement vrai » 

« Divinement vrai », signature de la marque, 
exprime au plus juste l’esprit de Loren Kadi ainsi que 
les valeurs qu’elle souhaite transmettre. 

Divin : pour l’inspiration profonde et mesurée qui 
préside à la création de chacun des produits de 
cette gamme singulière. 

Vrai : pour leur simplicité, leur pureté ainsi que pour 
l’expression d’une promesse respectée.  

https://www.lorenkadi.com/
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Un moment privilégié de détente et de bien-être 

Nos cosmétiques entrent en amitié avec la peau, ils procurent confort et bien-
être. Leurs couleurs et leurs senteurs vraies sont un clin d’œil joyeux à la journée 
qui s’annonce, et un moment de détente pour une douce soirée. 

Loren Kadi s’adresse à tous les âges et classes sociales, à toutes celles et ceux qui 
désirent le naturel pour leur corps. Les hommes apprécient aussi ! Nos produits 
conviennent à toutes les peaux et sont particulièrement adaptés aux peaux 
sensibles, selon les principes de l’Ayurveda.   

Une gamme complète de 60 produits 

Nos produits phares sont : Lotion Amande Aloevera Riche, Crème Safran Papaye 
Antirides, Crème Protectrice Santal Olive Rose, Crème Golden Lotus, Masque 
Lumière, Gommage Amande-Miel Hydratant, Shampoing Rose Délice et Henné 
Extra Nourrissant, Soin cheveux Huile aux 18 herbes, Masque capillaire Soyeuse, 
Savon Rose Absolue et Miel, Savon Safran Excellent, Savon Eternel Aloevera et 
Sérums Ressources … 

Les merveilleux bienfaits du retour au naturel 

L’utilisation régulière de nos cosmétiques naturels permet de retrouver : 

• Une peau saine, souple et délicatement parfumée 

• Un teint harmonieux  et éclatant 

• Des cheveux doux, forts et brillants de santé 

Prévention, Equilibre et Harmonie 

Tous nos cosmétiques sont fabriqués selon les 3 principes de l’Ayurveda :  

• Prévention : Des antioxydants sont présents dans nombre de nos 
produits, ainsi que des plantes filtrant les premiers UV.  

• Rééquilibrage : Nos formules complexes aux dosages subtils, incitent la 
peau et le cheveu à retrouver leur beauté naturelle. Nos cosmétiques 
naturels ayurvédiques sont efficaces sur le moyen et le long terme. Ce ne 
sont pas des produits miracles, dont l’effet s’estompe rapidement. 

• Harmonie : L’Ayurveda considère l’être humain dans sa globalité corps-
esprit. Les huiles essentielles et extraits utilisés dans nos cosmétiques 
apportent des actifs bienfaisants au corps, et l’aise de l’esprit par 
l’aromathérapie.  

https://www.lorenkadi.com/
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Photos de produits Loren Kadi  
  

Pack Homme – Shampoing Santal 
Savon Santal rasage et Baume Après-rasage 

 

Lotion Amande Aloevera visage et corps 
Masque Réparateur et Savon Eternel Aloevera 

 

Golden Lotus Nectar Royal 
Crème équilibrante et minéralisante 

Huiles de massage  
Rose-Géranium, Gingembre-Citron vert, 
Jasmin, Grenade, Cannelle & Patchouli 

Shampoing Hibiscus Brillante Densité 
Cheveux secs, colorés, abimés. 

Rose Intense - Gommage corps minéralisant 
Sels de l'Himalaya, beurres & huiles 

https://www.lorenkadi.com/


6 

Des cosmétiques ayurvédiques naturels de qualité 

Des ingrédients frais 

Les extraits de plantes, les huiles et beurres végétaux, et les huiles essentielles 
composant nos cosmétiques ayurvédiques sont issus de : 

• Agriculture raisonnée en Inde 

Nous travaillons beaucoup avec de petits jardins de 
plantes, de fleurs et de fruits situés autour du 
village indien où est installée notre unité de 
production artisanale. 

Nous utilisons également des plantes cultivées 
manuellement dans les contreforts de l’Himalaya et 
d’autres régions de l’Inde, dans le respect de 
l’environnement. 

• Laboratoires européens 

Uniquement pour certains ingrédients spécifiques qui ne se trouvent pas en Inde 
(exemple : beurre de karité), nous nous fournissons auprès de laboratoires 
européens, réputés pour la qualité de leurs produits.  

Des couleurs végétales, des parfums naturels 

Les couleurs des cosmétiques Loren Kadi 
proviennent d’extraits naturels et de jus de 
plantes. Contrairement aux colorants 
chimiques, les extraits naturels et les jus 
colorants sont difficiles à doser : c'est pourquoi 
les couleurs peuvent varier dans des tons plus 
ou moins clairs, selon les productions. 

Nos produits ne contiennent aucun parfum 
ajouté, hormis le savon Éternel Aloevera et le 
Baume Après-rasage. Les senteurs sont 
composées des éléments naturels contenus 

dans les produits finis : extraits de plantes, beurres,  huiles végétales et huiles 
essentielles.  

https://www.lorenkadi.com/
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Un engagement éthique, écologique et social 

Loren Kadi s'engage résolument en faveur de la protection de l'environnement et 
de la biodiversité, le commerce équitable et la lutte contre l'exploitation des 
enfants. Cet engagement se traduit par des actions très concrètes : 

• Ligne exclusive créée en collaboration avec un laboratoire indien 

• Composants majoritairement naturels et aussi d’origine naturelle 

• Tous les animaux sont nos amis, aucun mal ne leur est jamais fait 

• Sans substances animales, sauf celles que les animaux nous offrent : miel, 
cire d’abeille et lait de chèvre. Nombreux produits Vegan. 

• Sans huiles minérales, parabènes, silicone. Couleurs végétales  

• Efficacité sur le long terme. Peu de produit suffit à chaque utilisation. 

• Aucun travail d’enfant n’est toléré chez nos fournisseurs 

Un commerce équitable et des partenariats durables 

Nous ne travaillons qu'avec un petit nombre de producteurs avec lesquels nous 
partageons une relation de confiance et des valeurs essentielles telles que : 

• La qualité des produits 

• Le respect de l'environnement 

• Le respect des femmes et des hommes  

Des emballages recyclés et recyclables 

Les pochettes et les boites cadeaux sont façonnées 
manuellement et bien sûr, recyclables. Le papier est 
fabriqué, sans bois, à la main selon la technique 
traditionnelle de Jaipur, à partir des chutes de 
coton de l’industrie textile indienne, qui sont ainsi 
recyclées. Bouteilles et pots, ainsi que les cartons et 
le calage utilisés pour l’expédition sont recyclables. 

Un rapport qualité/prix exceptionnel 

Par choix « social », Loren Kadi s’engage à ce que ses produits restent accessibles 
à toutes les bourses afin que chacun puisse profiter de cosmétiques naturels de 
qualité. Enfin une gamme de luxe à prix raisonnables ! 

Pour savoir pourquoi nos produits ne sont pas certifiés Bio, visiter notre site 
Internet : www.lorenkadi.com.  

http://www.lorenkadi.com/
https://www.lorenkadi.com/
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Ayurveda & cosmétiques ayurvédiques 

Médecine traditionnelle de l’Inde, soutenue et contrôlée par le gouvernement, 
l’Ayurveda est toujours amplement utilisée en Inde, où elle a ses universités, ses 
cliniques et ses pharmacies.  

Une science de la vie multimillénaire 

En sanscrit, Ayur signifie vie et Veda connaissance. 
Véritable science de la vie, la médecine ayurvédique prend 
en compte non seulement le corps, mais aussi l’esprit, le 
mode de vie et l’environnement de chaque personne. 

Selon l’Ayurveda, trois énergies régissent nos univers 
intérieur et extérieur :  -  Le mouvement : Vata (Vent) 

- La transformation : Pitta (Feu) 
- La structure : Kapha (Terre) 

Chacun de nous possède une répartition unique de ces trois forces, appelées 
doshas, qui détermine notre constitution physique et notre caractère.  

Retrouver l’équilibre et l’harmonie 

La maladie est l'expression d'un déséquilibre de ces trois forces qui nous 
constituent. Lorsque notre dosha principal est perturbé, notre fonctionnement 
physique et psychique est altéré, et notre santé décline. Le médecin ayurvédique 
a pour tâche d'établir la nature du déséquilibre et d'en rechercher les causes 
pour trouver le remède adéquat : diététique, la phytothérapie, l’aromathérapie, 
le massage, la méditation, le yoga, etc. 

Comment choisir nos cosmétiques ayurvédiques 

Seul un médecin ayurvédique peut déterminer précisément notre dosha 
principal. Par ailleurs, nos caractéristiques physiques varient selon les conditions 
intérieures (alimentation, sport, stress, etc.) et extérieures (saison, localisation).  

Les cosmétiques Loren Kadi ne se choisissent donc pas en fonction de notre 
dosha principal mais en fonction de notre type de peau et de cheveu du 
moment.  

 

www.lorenkadi.com                     
www.facebook.com/lorenkadi 

http://www.lorenkadi.com/
https://www.lorenkadi.com/
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Code-Nom Designation Qt

D
i
m
e

Ingrédients Bienfaits Instructions d'usage

Nos pochettes 
d'emballages sont 

fabriquées à la main sans 
bois, à partir de chutes 

de tissus recyclés

SAV-G-001
Savon végétal fait main              
Rose absolue & miel               
Neem - Tulsi 
Aromathérapie douce et 
romantique                      
Ayurvedique

100 g       
et                       

20 g

7
,
2 
x 
5
,
3 
x 
2
,
2

Aqua, °cocos nucifera kernel oil, °sucrose, **stearic 
acid, glycerin nat. nat., °rosa centifolia flower ext., 
**sorbitol, mel (honey), °aloe barbadensis leaf ext., 
°sapindus mukorossi fruit ext.(reetha), °ocimum 
sanctum leaf ext.(tulsi), ammonium lauryl sulfate, 
°azardiarcta indica leaf ext. (neem), sodium benzoate, 
potassium sorbate, benzyl alcohol, **citric acid. 
**Origine naturelle. °Plantes. 87,80 % naturel et 
99,80% d'origine naturelle au total selon la norme 
ISO 16128-1-2.

La rose tonifie la peau, le miel en 
favorise l'hydratation.  Aloevera, Basilic 
Sacré et Neem ont des vertus 
purifiantes, apaisantes. Senteur légère 
et romantique. 

Eviter les yeux. Si 
contact avec l'œil, bien 
rincer. Ne pas utiliser en 
cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 3 ans.

SAV-G-003
Savon végétal fait main             
Eternel Aloevera                 
Neem - Vetiver 
Aromathérapie purifiante           
Ayurvedique - Vegan

100 g       
et                       

20 g

7
,
2 
x 
5
,
3 
x 
2
,
2

Aqua, °cocos nucifera kernel oil, °sucrose, **stearic 
acid, glycerin nat. nat., azardiarcta indica leaf 
ext.(neem), °aloe barbadensis leaf ext., **sorbitol, 
**decyl glucoside, sapindus mukorossi fruit 
ext.(reetha), °vetiveria zizanoides root ext.(vetiver), 
perfume, ammonium lauryl sulfate, potassium 
sorbate, sodium benzoate, CI 42090 brillant blue, 
benzyl alcohol, **citric acid, lactic acid.*Benzyl 
salicylate, citral, eugenol, evernia prunasti ext., 
geraniol, limonene, linalool. *Naturellement présent 
dans les plantes. **Origine naturelle. °Plantes. 
80,90% naturel et 98,68% d'origine naturelle au 
total selon la norme ISO 16128-1-2

Force du Neem, douceur de l'Aloevera ! 
Ce savon hydratant nettoie et purifie en 
profondeur et prend soin des petits 
problèmes de peau. Les hommes 
apprécieront particulièrement son parfum 
frais et marin pour la douche ou le 
rasage. 

Eviter les yeux. Si 
contact avec l'œil, bien 
rincer. Ne pas utiliser en 
cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 11 ans.

SAV-G-004
Savon végétal fait main                                        
Energie Thé Vert-Menthe
Aromathérapie antioxydant 
et vivifiant                             
Ayurvedique - Vegan

100 g       
et                       

20 g

7
,
2 
x 
5
,
3 
x 
2
,
2

Aqua, °cocos nucifera kernel oil, **stearic acid, 
°sucrose, glycerin nat. nat., °camellia sinensis leaf 
ext., **sorbitol, °sapindus mukorossi fruit ext. 
(reetha), °aloe barbadensis leaf ext., °glycyrrhiza 
glabra root ext., °azardiarcta indica leaf ext. (neem), 
°lavandula angustifolia flower ext., °rubia cordifolia 
roots ext., °ocimum sanctum leaf ext., ammonium 
lauryl sulfate, °mentha piperita leaf oil, °camelia 
sinensis leaf powder, potassium sorbate, sodium 
benzoate, benzyl alcohol, **citric acid.*Courmarin, 
limonene, linalool. *Naturellement présent dans les 
plantes. **Origine naturelle. °Plantes. 84% naturel 
et 98,75% d'origine naturelle au total selon la 
norme ISO 16128-1-2.

Antioxydants naturels, le Thé vert et le 
Basilic Sacré aident la peau à maintenir 
son élasticité, la Lavande, purifiante est 
utile au quotidien ! La Menthe stimule la 
peau puis la calme. Ce savon est aussi 
hydratant. Appréciez son parfum 
vivifiant et discret. 

Eviter les yeux. Si 
contact avec l'œil, bien 
rincer. Ne pas utiliser en 
cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 11 ans.

SAV-G-005                      
Savon végétal fait main 
Irréprochable Santal-
Turmeric                   
Fenugrec - Neem                                   
Aromathérapie apaisante, 
anti-âge                       
Ayurvedique - Vegan

100 g       
et                       

20 g

7
,
2 
x 
5
,
3 
x 
2
,
2

Aqua, °cocos nucifera kernel oil, °sucrose, **stearic 
acid, glycerin nat. nat., °santalum album wood ext., 
**sorbitol, °sapindus mukurossi fruit ext. (reetha), 
°aloe barbadensis leaf ext., °azardiarcta indica leaf 
ext. (neem), °trigonella foenum-graecum seed ext. 
(fenugrec), ammonium lauryl sulfate, °curcuma 
longua ext.,  potassium sorbate, sodium benzoate, 
benzyl alcohol, citric acid. *Benzyl alcohol. 
*Naturellement présent dans les plantes. **Origine 
naturelle. °Plantes. 85,99% naturel et 99,77% 
d'origine naturelle au total selon la norme ISO 
16128-1-2.

Le Santal est célèbre pour sa senteur 
apaisante pour l'esprit et ses vertus pour 
la peau. Le Turmeric aide à détoxifier la 
peau, lui redonne sa luminosité et le 
Neem prend soin des petits problèmes. 
Ce savon est un véritable soin aux notes 
douces et boisée.

Eviter les yeux. Si 
contact avec l'œil, bien 
rincer. Ne pas utiliser en 
cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.

SAV-G-007
Savon végétal fait main                                      
Jasmin Bergamote 
relaxant               
Ashwagandha                                 
Aromathérapie sensuel, 
vivifiant.  
Ayurvedique  

100 g       
et                       

20 g

Aqua, °cocos nucifera kernel oil, **stearic acid, 
°sucrose, glycerin nat. nat., caprae lac, **sorbitol, 
°aloe barbadensis leaf ext., °sapindus mukorossi fruit 
ext.(reetha), °vitis vinifera oil, °jasminum sambac 
flower oil, °withania somnifera root ext.,  °glycyrrhiza 
glabra root ext., **sodium levulinate, potassium 
sorbate, °citrus aurantium bergamia fruit oil, 
°jasminum grandiflorum flower ext. oil, ammonium 
lauryl sulfate, sodium benzoate, benzyl alcohol, 
**citric acid.*Benzyl alcohol, benzyl benzoate, citral, 
eugenol, geraniol, limonene, linalool. *Naturellement 
présent dans les plantes. **Origine naturelle. °Plantes. 
86,75% naturel et 99,90% d'origine naturelle au 
total selon la norme ISO 16128-1-2.

Le Jasmin est précieux aux peaux sèches 
et irritées, la Bergamote aide à 
équilibrer le sébum. La synergie de ces 
deux plantes active l'équilibre positif de 
l'esprit et la relaxation. La senteur 
délicate et ronde du Jasmin incite à la 
sensualité, la Bergamote lui donne 
encore plus d'éclat. 

Eviter les yeux. Si 
contact avec l'œil, bien 
rincer. Ne pas utiliser 
par les personnes 
épileptiques, ni pendant 
la grossesse ou 
l'allaitement, ni en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.

SAV-G-008
Savon végétal fait main           
Safran Excellent                           
Calendula - Miel        
Aromathérapie radieuse 
Ayurvedique

100 g       
et                       

20 g

Aqua, °cocos nucifera kernel oil, °sucrose, **stearic 
acid, glycerin nat., mel (honey), **sorbitol, °aloe 
barbadensis leaf ext., °sapindus mukorossi fruit 
ext.(reetha), °crocus sativus flower ext., °calendula 
officinalis flower ext., ammonium lauryl sulfate, 
°curcuma longua ext., potassium sorbate, sodium 
benzoate, benzyl alcohol, **citric acid.*Benzyl alcohol. 
*Naturellement présent dans les plantes. **Origine 
naturelle. °Plantes. 84% naturel et 99,80% 
d'origine naturelle au total selon la norme ISO 
16128-1-2

Le Safran est parmi les épices, une des 
plus précieuses, utilisée depuis des 
temps immémoriaux dans les soins de la 
peau, entre autres. Ce savon doré à la 
senteur fine et discrète offre luminosité 
et douceur. Excellent pour le rasage des 
hommes.

Eviter les yeux. Si 
contact avec l'œil, bien 
rincer. Ne pas utiliser en 
cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 6 ans.
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Nos produits sont basés sur des recettes Ayurvédiques aux dosages subtils utilisant la synergie et l'équilibre des composants entre eux.  
Huiles et beurres végétaux ainsi que les extraits de plantes peuvent être agrémenté d'huiles essentielles afin de renforcer les propriétés 
du produit, tout en corrigeant ou magnifiant les odeurs. Les couleurs sont naturelles à partir d'extraits de plantes.                                                                                                                                                                             
Nos formules, riches en principes actifs de plus de 80 à 100% naturels, font de nos produits d'excellents soins au quotidien et sur la 
durée.                                                                                                                                                                  
Nos savons, visage et corps, à base de glycérine végétale et de plantes sont de plus de 98 % à 100% d'origine naturel. Le reste de 
composants : Ammonium Lauryl Sulfate (aussi utilisé dans les produits Bio), Acide Stéarique (émulsifiant) ont tous un faible degré de 
toxicité et sont biodégradable à 95%. Dans nos formules, ils ne sont pas irritants. 
Vous pouvez consulter sur notre site la différence réglementaire entre le terme "naturel" et "origine naturel".                                                                                                                                                                                             

Nos cosmétiques sont testés conformément à la réglementation Européenne par un laboratoire indépendant.
Selon le principe de l'Ayurveda, médecine traditionnelle et ancestrale de l'Inde, nos produits travaillent tous sur le rééquilibrage de la peau 
et du cheveu pour les produits capillaires. 
La grande majorité sont particulièrements adaptés aux peaux sensibles et fragiles. Doux, hydratants, ils conviennent donc à toutes les 
peaux.
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SAV-G-010
Savon végétal fait main                                  
Concombre & Citron                
Teint frais - Purifiant                         
Ayurvedique 

100 g       
et                       

20 g

Aqua, °cocos nucifera kernel oil, **stearic acid, 
°sucrose, glycerin nat. nat., °aloe barbadensis leaf 
ext., cucumis sativus ext., **sorbitol, mel (honey), 
°camellia sinensis leaf ext.(thé), °sapindus mukorossi 
fruit ext.(reetha), °citrus limonum peel oil, 
ammonium lauryl sulfate, °mentha piperita leaf ext., 
°curcuma longua ext., sodium benzoate, potassium 
sorbate, benzyl alcohol, citric acid, lactic acid.*Benzyl 
alcohol, citral, geraniol, limonene, linalool. 
*Naturellement présent dans les plantes. **Origine 
naturelle. °Plantes. 84% naturel et 99,80% 
d'origine naturelle au total selon la norme ISO 
16128-1-2

Secret des vieilles recettes du monde : 
le concombre. Ici allié  au citron, il 
accroit son effet purifiant et les activités 
antioxydantes (vit. C.) Sa vitamine B9 
stimule la croissance des cellules de la 
peau et la régénére. Ce savon 
désincruste les pores et les resserre, 
régule les excès de sébum. Il offre 
confort, fraicheur et joli teint. 

Eviter les yeux. Si 
contact avec l'œil, bien 
rincer. Ne pas utiliser en 
cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.

SAV-G-011                  
Savon végétal fait main
Grenade & Miel
Antioxydant - Régénérant   
Ayurvedique

100 g       
et                       

20 g

Aqua, °cocos nucifera kernel oil, **stearic acid, 
°sucrose, glycerin nat. nat., °aloe barbadensis leaf 
ext., cucumis sativus ext., **sorbitol, mel (honey), 
°camellia sinensis leaf ext.(thé), °sapindus mukorossi 
fruit ext.(reetha), °citrus limonum peel oil, 
ammonium lauryl sulfate, °mentha piperita leaf ext., 
°curcuma longua ext., sodium benzoate, potassium 
sorbate, benzyl alcohol, citric acid, lactic acid.*Benzyl 
alcohol, citral, geraniol, limonene, linalool. 
*Naturellement présent dans les plantes. **Origine 
naturelle. °Plantes. 84% naturel et 99,80% 
d'origine naturelle au total selon la norme ISO 
16128-1-2

Ce savon aux extraits de plantes fraîches 
est un cocktail d'antioxydants. La 
grenade en est la plus riche. Conjuguée 
à l'ashwagandha, à la carotte, raisin, 
réglisse et aloe vera, Vitamines A, E et 
omega 5 diffusent leurs bienfaits. Ce 
savon hydrate, revitalise, stimule le 
renouvellement cellulaire. Son odeur 
verte, aromathique, est légèrement 
sucrée de miel. 

Eviter les yeux. Si 
contact avec l'œil, bien 
rincer. Ne pas utiliser en 
cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.

SAV-G-012                  
Savon végétal fait main 
Corps                               
Gingembre Stimulant 
Vetiver - Citronnelle 
Ayurvedique - Vegan

100 g       
et                       

20 g

Aqua, °cocos nucifera kernel oil, **stearic acid, 
°sucrose, glycerin nat. nat., **sorbitol, °cymbopogon 
schoenanthus oil, °azardiarcta indica leaf ext.(neem), 
°glycyrrhiza glabra root ext., °sapindus mukorossi fruit 
ext.(reetha), °aloe barbadensis leaf ext., °citrus limon 
fruit juice, ammonium lauryl sulfate, °vetiveria 
zizanoides root oil, °ocimum sanctum leaf ext.(tulsi), 
°zingiber officinale root oil, °coriandrum sativum 
leaves, sodium benzoate, potassium sorbate, 
°curcuma longua ext., benzyl alcohol, citric acid, lactic 
acid.*Benzyl alcohol, citral, citronellol, eugenol, 
geraniol, limonene, linalool. *Naturellement présent 
dans les plantes. **Origine naturelle. °Plantes. 83% 
naturel et 99% d'origine naturelle au total selon 
la norme ISO 16128-1-2

Cocktail de vertus, Vétiver, Citronnelle  
et Neem apaisent les irritations. A la 
senteur épicée, ce savon vous vivifiera 
grâce aux Gingembre, Citron, Coriandre 
et Réglisse. Il conviendra aussi au 
rasage des hommes, si la peau du 
visage n'est pas sensible. Peau hydratée 
et purifiée pour une journée d'énergie et 
de bien-être. 

Si peau sensible, ne pas 
utiliser sur le visage. 
Eviter les yeux. Si 
contact avec l'œil, bien 
rincer. Ne pas utiliser 
pendant la grossesse ou 
l'allaitement, ni en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.

                    

SAV-G-018                  
Savon végétal fait main                           
Lavande-Néroli-Neem 
Purifiant-Revitalisant 
Ayurvedique - Vegan

100 g       
et                       

20 g

Aqua, °cocos nucifera kernel oil, **stearic acid, 
°sucrose, glycerin nat., **sorbitol, °aloe barbadensis 
leaf ext., °sapindus mukorossi fruit ext.(reetha), °vitis 
vinifera oil, °rubia cordifolia roots ext., °lavandula 
angustifolia flower ext., ammonium lauryl sulfate, 
°withania somnifera root ext., citrus aurantium flower 
oil, °azardiarcta indica leaf ext.(neem), °glycyrrhiza 
glabra root ext., tocopherol (vit. E naturelle), 
°ocimum sanctum leaf ext.(tulsi), °helianthus annuus 
seed oil, sodium benzoate, potassium sorbate, 
°alkanna tinctoria root ext., °indigofera tinctoria leaf 
ext., benzyl alcohol, **citric acid. *Citral, citronellol, 
coumarin, geraniol, hydroxycitronellal, limonene, 
linalool.*Naturellement présent dans les plantes. 
**Origine naturelle. °Plantes. 83,90% naturel et 
100% d'origine naturelle au total selon la norme 
ISO 16128-1-2

Voyage dans une Provence exotique, ce 
savon vitalisera vos matins. Lavande et 
Neem aux propriétés purifiantes, 
Majistha et Tulsi aux vertus calmantes 
prendront soin des petits problèmes de 
peau. L'Ashwaganda et le Néroli la 
tonifient. Bienvenu pour le rasage des 
hommes, ce pain l'est aussi dans la 
cuisine. 

Eviter les yeux. Si 
contact avec l'œil, bien 
rincer. Ne pas utiliser en 
cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 11 ans.

                   

SAV-G-019                              
Savon végétal fait main
Golden Lotus
Equilibre et volupté 
Safran - Hamamelis                   
Ayurvedique - Vegan

100 g       
et                       

20 g

Aqua, °cocos nucifera kernel oil, **stearic acid, 
°sucrose, glycerin nat. nat., **sorbitol, °simmondsia 
chinensis seed oil, °rosa centifolia flower ext., 
°sapindus mukorossi fruit ext. (reetha), °nelumbo 
nucifera flower ext. (lotus), ammonium lauryl sulfate, 
°aloe barbadensis leaf ext., °hamamelis virginiana 
leaf ext., °withania somnifera root ext. 
(ashwagandha), °glycyrrhiza glabra root ext., kaolin, 
°chamomilla recutita flower ext., gold leaves (swarna 
bhasam), °santalum album wood oil, °crocus sativus 
flower ext., °curcuma longua ext., alcohol, sodium 
benzoate, potassium sorbate, benzyl alcohol, **citric 
acid. **Origine naturelle. °Plantes. 84% naturel et 
100% d'origine naturelle au total selon la norme 
ISO 16128-1-2

Savon doré et caressant. Cette formule 
participe à l'équilibre des 3 Doshas. Les 
extraits de graines de Lotus, de fleurs 
d'Hamamelis et l'huile essentielle de 
Santal diffusent leurs antioxydants. L'Or 
et le Safran éclaire le teint. Le mélange 
subtil du floral, du boisé et du minéral 
créé une senteur inimitable. 

Eviter les yeux. Si 
contact avec l'œil, bien 
rincer. Ne pas utiliser en 
cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 7 ans.

                    

SAV-G-020
Savon végétal fait main      
A fleur de peau
Hibiscus et Aloevera
Ayurvedique

100 g       
et                       

20 g

Aqua, °cocos nucifera kernel oil, **stearic acid, 
°sucrose, glycerin nat. nat., **sorbitol, °sapindus 
mukorossi fruit ext. (reetha), mel (honey), °aloe 
barbadensis leaf ext., °rosa centifolia flower ext., 
°glycyrrhiza glabra root ext., °citrus grandis seed ext., 
ammonium lauryl sulfate, °hibiscus sabdariffa seed 
oil, °pandanus odoratissimus flower ext., °morus alba 
bark ext. (murier), °hippophae rhamnoides fruit oil, 
isopropyl myristate, sodium benzoate, potassium 
sorbate, benzyl alcohol, **citric acid, lactic acid. 
**Origine naturelle. °Plantes. 84% naturel et 100% 
d'origine naturelle au total selon la norme ISO 
16128-1-2

Cocktail de fleurs et fruits tout 
bienfaisant : L'Aloe Vera et la Réglisse 
apaisant, la Rose resserrant les pores, 
l'Hibiscus régulant le sébum, le 
Pamplemousse stimulant et l'Argousier 
adoucissant s'allient ici pour vous offrir 
une peau douce et éclatante longtemps. 
Senteur florale, fraîche et acidulée. 

Eviter les yeux. Si 
contact avec l'œil, bien 
rincer. Ne pas utiliser en 
cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 7 ans.
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SAV-PAF-001                                
Radieux Amande-Safran
Savon naturel extra riche 
Lait de chèvre               
Ayurvedique

100 g       
et                       

20 g

°Cocos nucifera kernel oil, °oryza sativa bran oil 
(germes de riz), aqua, glycerin nat., °butyrospermum 
parkii nut butter (Karité), °olea europea fruit oil, 
°ricinus communis seed oil, caprae lac (goat milk), 
°vitis vinifera seed oil, °glycine soja seed oil (non 
OGM), °prunus amygdalus dulcis kernel oil, °prunus 
amygdalus dulcis kernel powder, °theobroma cacao 
seed butter, °garcinia indica fruit butter, °crocus 
sativus flower ext.(safran), potassium sorbate, sodium 
benzoate, citric acid. °Plantes. 100% naturel au 
total selon la norme ISO 16128-1-2

Ce savon, procédé à froid, gorgé 
d'huiles, de beurre et de lait de chèvre 
nourrit, hydrate et assouplit la peau. 
L'amande pilée agit comme un léger 
gommage. Le safran améliore le teint. 
La peau, radieuse, retrouve la santé et 
paraît plus jeune.

Eviter les yeux. Si 
contact avec l'œil, bien 
rincer. Ne pas utiliser en 
cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 6 ans.

SAV-L-001
Savon Liquide Végétal 
Corps - Peau sensible
Avoine - Calendula -               
Bois de Rose
Ayurvedique

300 ml

Aqua, **decyl glucoside, glycerin nat., **coco betaine, 
°sapindus mukurossi fruit ext. (reetha), °aloe 
barbadensis leaf ext.,**coco glucoside, **lauryl 
glucoside, mel (honey), **cetyl alcohol, caprae lac, 
**sodium pca, °rosa centifolia flower ext., °glycyrrhiza 
glabra root ext., °avena sativa kernel ext., **xanthan 
gum nat., °vanilla planifolia bean ext. oil, °daucus 
carota sativa seed ext., tocopherol (vit E nat), 
**sodium levulinate, °prunus amygdalus dulcis oil, 
°aniba rosaeodora wood oil, °citrullus lanatus fruit 
ext., potassium sorbate, °calendula officinalis flower 
oil, °heliantus annus oil, sodium benzoate, **citric 
acid, °alkanna tinctoria root ext., benzyl alcohol, 
phenonyethanol (trace).*Benzyl benzoate, geraniol, 
limonene, linalool. *Naturellement présent dans les 
plantes. **Origine naturelle. °Plantes. 74,20% 
naturel et 95,80% d'origine naturelle au total 
selon la norme ISO 16128-1-2

Ce gel douche au parfum léger et subtil 
vous enveloppera de douceur avec sa 
mousse de Reetha (noix de lavage). 
Melon d'eau, aloevera et miel hydratent. 
La peau est nourrie au lait de chèvre et 
à l'huile d'amande douce. Elle est 
apaisée par l'avoine, le calendula et la 
vanille puis tonifiée par l'extrait de 
carotte et la précieuse huile de  bois de 
rose. Toutes les peaux, mêmes les plus 
sensibles et irritées, se réjouiront de sa 
texture velouté. 

Une petite noisette à 
une noix (sans la coque) 
suffit pour tout le corps 
! Bien rincer si contact 
avec l'œil. Ne pas 
utiliser en cas d’allergie 
à un ingrédient. Usage à 
partir de 6 ans.

SHL-001N             
Shampooing & après- 
shampooing             
Fortifiant - Cheveux secs 
Henné Extra Nourrissant
Shikakai - Eclipta         
Ayurvedique - Vegan.  
Certifié Cosmos Naturel           

210 ml 
et              

38 ml

Aqua, coco glucoside, glycerin nat., decyl glucoside, 
coco betaine, °sapindus mukurossi fruit ext., lauryl 
glucoside, cetearyl alcohol, °aloe barbadensis ext., 
hydrolyzed wheat protein, betaine, °lawsonia inermis 
leaf ext., caprylyl/capryl glucoside, °acacia concinna 
fruit ext., °glycyrrhiza glabra root ext., xanthan gum 
nat., glyceryl oleate, °eclipta prostata plant ext., 
°simmondsia chinensis seed oil, °ocimum tenuiflorum 
leaf ext., cassia italica leaf ext., dicaprylyl ether, 
sorbitan caprylate, °crocus sativus flower ext., guar 
hydroxypropyl trimonium choride, potassium sorbate, 
sodium benzoate, propanediol, sodium levulinate, 
benzoic acid, sodium gluconate, cananga odorata 
flower oil, citric acid, benzyl alcohol. * Benzyl 
benzoate, benzyl salicylate, farnesol, geraniol, 
linalool. *Naturellement présent dans les plantes. 
°Plantes. 98,47 % d'origine naturelle au total.

Ce 2 en 1, shampoing et après-
shampoing, nettoie, hydrate et nourrit 
les racines en profondeur. L'Eclipta  
(Bringraj) est connue pour favoriser une 
chevelure abondante. Le Shikakai va 
aider au démélage, il stimule et  
renforce le cheveu qui retrouve douceur 
et brillance. Attention : Les cheveux 
blancs ou blonds pourraient capter de 
petits reflets cuivrés. 

Appliquer une noisette 
pour cheveux courts, 
une noix pour cheveux 
longs, sur cheveux 
mouillés, masser le cuir 
chevelu, laisser 2-3 
mm, rincer, répéter 
l'opération si nécessaire. 
L'après-shampoing peut 
être insuffisant pour les 
cheveux très secs ou 
eau dure. Bien rincer si 
contact avec l'oeil. Ne 
pas appliquer si allergie 
à un ingrédient. Usage à 
partir de 15 ans.

SHL-002                          
Shampooing Cheveux gras                 
Stimulant - Fortifiant 
Gingembre-Citron 
Equilibrant
Fenugrec - Bhringraj                            
Ayurvedique - Vegan

210 ml 
et             

38 ml

Aqua, glycerin nat., °sapindus mukurossi fruit ext. 
(reetha), **decyl glucoside, **coco glucoside, °aloe 
barbadensis leaf juice, °eclipta prostata plant ext. 
(bhringraj), xanthan gum nat., **sodium pca, 
°trigonella foenum-graecum seed ext., °citrus limon 
peel extract, °acacia concinna fruit ext. (shikakai), 
**xylitylglucoside, °zingiber officinale root ext., 
°ocimum sanctum leaf ext.(tulsi), **anhydroxylitol, 
potassium sorbate, °cymbopogon schoenanthus oil, 
sodium benzoate, °zingiber officinale root oil, 
**xylitol, °curcuma longua ext., **sodium levulinate, 
**citric acid, benzyl alcohol, glucose nat., **lactic 
acid. *citral, geraniol, limonene, linalool. 
*Naturellement présent dans les plantes. ** Origine 
naturelle. °Plantes. 71,90% naturel et 93,25 % 
d'origine naturelle au total selon la norme ISO 
16128-1-2

Ce shampooing aux extraits de 
Gingembre, Citron, Tulsi et Citronnelle 
purifie et stimule le cuir chevelu en 
nettoyant les follicules en profondeur. 
Le cheveu, peu à peu renforcé, retrouve 
son élasticité naturelle. Senteur fraîche 
légèrement épicée.

Appliquer une noisette 
pour cheveux courts, 
une noix pour cheveux 
longs, sur cheveux 
mouillés, masser le cuir 
chevelu, rincer, répéter 
l'opération si nécessaire. 
Bien rincer si contact 
avec l'oeil. Ne pas 
utiliser en cas d’allergie 
à un ingrédient. Usage 
adulte et enfant à partir 
de 12 ans. 

SHL-003
Shampooing Purifiant            
Cheveux tendance 
pelliculaire                               
Thé vert & Neem 
antioxydant                      
Ayurvedique - Vegan

210 ml 
et         

38 ml

Aqua, glycerin nat., °sapindus mukorossi fruit ext., 
**decyl glucoside, **coco glucoside, **lauryl 
glucoside, °aloe barbadensis leaf juice, **cetyl/stearyl 
alcohol, °azardiarcta indica leaf ext. (neem), xanthan 
gum nat., **sodium pca, °eclipta prostata plant ext. 
(bhringraj), °camellia sinensis leaf ext., **hydrolyzed 
wheat protein, °trigonella foenum-graecum seed ext., 
°ocimum sanctum leaf ext. (tulsi), **xylitylglucoside, 
°acacia concinna fruit ext. (shikakai), °lawsonia 
inermis leaf extract, °jasminum officinale flower oil, 
**sodium levulinate, **anhydroxylitol, potassium 
sorbate, **tocopherol (vit. E naturelle), sodium 
benzoate, ethylene glycol distearate, °helianthus 
annuus seed oil, **xylitol, **citric acid, benzyl 
alcohol, glucose nat..*Benzyl alcohol, eugenol, 
linalool. *Naturellement présent dans les plantes. 
**Origine naturelle. °Plantes. 78,70% naturel et 
99,25% d'origine naturelle au total selon la norme 
ISO 16128-1-2

Neem, Kasthori Methi et Tulsi ont des 
vertus purifiantes sur le cuir chevelu et 
le Bhringraj l'énergise. La Reetha et les 
glucosides nettoient les follicules en 
profondeur et rééquilibre le sébum. Le 
Thé vert neutralise l'action néfaste des 
radicaux libres. Ce shampoing hydratant 
préserve la santé du cheveu les rend 
doux, brillants. Il convient bien aux 
hommes et aussi aux cheveux normaux 
épais. Discrètement parfumé au jasmin.

Appliquer une noisette 
pour cheveux courts, 
une noix pour cheveux 
longs, sur cheveux 
mouillés, masser le cuir 
chevelu, rincer, répéter 
l'opération si nécessaire. 
Bien rincer si contact 
avec l'oeil. Ne pas 
utiliser en cas d’allergie 
à un ingrédient. Usage à 
partir de 15 ans.
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SHL-004N                               
Shampoing Cheveux 
normaux                           
Usage fréquent - Stimulant 
Rose délice & miel                
Centella - Réglisse  
Ayurvedique               
Certifié Cosmos Naturel        

210 ml 
et         

38 ml

Aqua, glycerin nat., coco glucoside, decyl glucoside, 
°sapindus mukurossi fruit ext., coco betaine, lauryl 
glucoside, °glycyrrhiza glabra root ext., °rosa 
centifolia flower ext., °centella asiatica leaf ext., 
°trigonella foenum-graecum seed ext.,      °aloe 
barbadensis ext., mel, °azardiarcta indica leaf ext., 
betaine, caprylyl/capryl glucoside, xanthan gum nat., 
glyceryl oleate, dicaprylyl ether, sorbitan caprylate, 
°pelargonium graveolens leaf stem oil, potassium 
sorbate, sodium benzoate, propanediol, guar 
hydroxypropyl trimonium choride, sodium levulinate, 
benzoic acid, sodium gluconate, °beta vulgaris ext., 
citric acid. *Citral, citronellol ,geraniol, limonene, 
linalool. *Naturellement présent dans les plantes. 
°Plantes. 98,19% d'origine naturelle au total

Recommandé pour cheveux normaux, 
fins et sans vigueur, ce shampooing 
doux est adapté à l'usage fréquent, 
stimule et tonifie le cuir chevelu. Il 
parfume délicatement la chevelure en 
restaurant volume et brillance.

Appliquer une noisette 
pour cheveux courts, 
une noix pour cheveux 
longs, sur cheveux 
mouillés, masser le cuir 
chevelu, rincer, répéter 
l'opération si nécessaire. 
Bien rincer si contact 
avec l'oeil. Ne pas 
utiliser en cas d’allergie 
à un ingrédient. Usage à 
partir de 3 ans.

NOUVEAUTÉ                              
AVRIL 2013                    

SHL-005                                             
Shampoing Cheveux 
normaux - Antioxydant 
Santal Précieuse Vitalité         
Aloe - Brami - Neem
Ayurvedique

210 ml 
et         

38 ml

Aqua, glycerin nat., °sapindus mukorossi fruit 
ext.(reetha), **decyl glucoside, **lauryl glucoside, 
mel (honey), °aloe barbadensis leaf juice, °eclipta 
prostrata leaf ext.(bhringraj), **coco glucoside, 
°centella asiatica leaf ext., °azardiarcta indica leaf 
ext.(neem), **xylitylglucoside, °emblica officinalis 
fruit ext.(amla), °santalum album wood ext., °acacia 
concinna fruit ext.(shikakai), °glycyrrhiza glabra root 
ext., °bacopa monnieri leaf  ext.(brahmi), 
**anhydroxylitol, xanthan gum nat., **sodium 
levulinate, potassium sorbate, **xylitol, sodium 
benzoate, °santalum album wood oil, °curcuma longua 
ext., **citric acid, glucose nat., benzyl alcohol. 
**Origine naturelle. ° Plantes. 88 % naturel et 
99,80% d'origine naturelle au total selon la norme 
ISO 16128-1-2

Toutes les plantes qui font la beauté des 
chevelures indiennes sont présentes dans 
ce shampooing antioxydant (Brahmi) 
mais aussi hydratant. Amla et Bhringraj 
stimulent le bulbe du cheveu, le 
Shikakai l'équilibre et aide au démèlage. 
La senteur du Santal plait aux hommes 
mais les femmes apprécieront aussi 
cette touche boisée.

Appliquer une noisette 
pour cheveux courts, 
une noix pour cheveux 
longs, sur cheveux 
mouillés, masser le cuir 
chevelu, rincer, répéter 
l'opération si nécessaire. 
Bien rincer si contact 
avec l'oeil. Ne pas 
utiliser en cas d’allergie 
à un ingrédient. Usage à 
partir de 15 ans.

SHL-006
Shampoing Cheveux secs, 
abimés, colorés                                                                                                                              
Hibiscus Brillante Densité                  
Aloe - Germe de blé                           
Ayurvedique

210 ml 
et       

38 ml

 Aqua, **decyl glucoside, glycerin nat., **coco 
glucoside, **glyceryl oleate, °sapindus mukorossi fruit 
ext.(reetha), mel (honey), °rosa damascena flower 
water, sodium pca, °aloe barbadensis leaf juice, cetyl 
hydroxyethyl cellulose, disodium cocoyl glutamate, 
°hibiscus rosa sinensis flower ext., °triticum vulgare 
oil, °prunus amygdalus dulcis oil, xanthan gum nat., 
°vitis vinifera oil, °glycyrrhiza glabra root 
ext.(yashthimadhu), **xylitylglucoside, **sodium 
levulinate, **anhydroxylitol, sodium hydroxide, 
**tocopherol (vit. E naturelle), **sodium cocoyl 
glutamate,  potassium sorbate, °helianthus annuus 
seed oil,  **xylitol, **citric acid, °alkanna tinctoria 
root ext.(couleur), sodium benzoate, benzyl alcohol, 
glucose nat.. **Origine naturelle. °Plantes. 74,50% 
naturel et 95,92% d'origine naturelle au total 
selon la norme ISO 16128-1-2

En Ayurveda l'extrait de fleurs d'Hibiscus 
fait partie de la panacée de beaux 
cheveux : les acides de fruits qu'il 
contient purifient et stimulent le cuir 
chevelu et ses bulbes. Les mucilages 
offrent leurs propriétés adoucissantes et 
épaississantes. Les sucres végétaux 
participent à l'hydratation ainsi que la 
glycérine végétale et l'Eau de Rose. La 
chevelure retrouve douceur, volume et 
brillance.

Appliquer une noisette 
pour cheveux courts, 
une noix pour cheveux 
longs, sur cheveux 
mouillés, masser le cuir 
chevelu 2-3 mm, rincer, 
répéter l'opération si 
nécessaire. Bien rincer si 
contact avec l'oeil. Ne 
pas utiliser en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.

SHL-007
Shampoing Cheveux 
normaux à secs                                            
Jasmin Eclat Sensuel                             
Ayurvedique - Vegan

210 ml 
et         

38 ml

Aqua, **decyl glucoside, glycerin nat., **coco 
glucoside, **glyceryl oleate, °sapindus mukorossi fruit 
ext.(reetha), °jasminum sambac flower ext. oil, 
**sodium pca, °aloe barbadensis leaf juice, °rosa 
damascena flower water, **cetyl hydroxyethyl 
cellulose, **disodium cocoyl glutamate, °triticum 
vulgare oil, °prunus amygdalus dulcis oil, °vitis 
vinifera oil, xanthan gum nat., °glycyrrhiza glabra root 
ext., **xylitylglucoside, °jasminum officinale flower 
ext., sodium hydroxide, **sodium levulinate, 
**anhydroxylitol, **tocopherol (vit. E naturelle), 
**sodium cocoyl glutamate, potassium sorbate, 
°helianthus annuus seed oil, **xylitol, **citric acid, 
°jasminum officinale flower oil, sodium benzoate, 
benzyl alcohol, glucose nat., **lactic acid. *benzyl 
alcohol, eugenol, geraniol, linalool. *Naturellement 
présent dans les plantes. **Origine naturelle. 
°Plantes. 68,40% naturel et 30,65 % d'origine 
naturelle au total selon la norme ISO 16128-1-2

Parfait pour les cheveux blonds ou 
blancs, ce shampoing est très hydratant. 
La réglisse redonne éclat et douceur. Elle 
s'allie ici à l'Aloevera,  l'huile de pépins 
de raisin et germe de blé pour protéger 
des attaques radicalaires. Parfumé de la 
joyeuse sensualité du Jasmin, la 
chevelure distille sa beauté naturelle.

Appliquer une noisette 
pour cheveux courts, 
une noix pour cheveux 
longs, sur cheveux 
mouillés, masser le cuir 
chevelu 2-3 mm, rincer, 
répéter l'opération si 
nécessaire. Bien rincer si 
contact avec l'oeil. Ne 
pas utiliser pendant la 
grossesse et 
l'allaitement ni en cas 
d’allergie à un  
ingrédient. Usage à 
partir de 15 ans.

CON-001                                              
Après-shampooing                                          
Cheveux tendance grasse   
Revitalisant         
Citron Vert Bergamote 
Jojoba - Citronnelle           
Ayurvedique - Vegan

210 ml

Aqua, glycerin nat., **cetearyl alcohol, **hydrolyzed 
wheat protein, **butyrospermum parkii, °prunus 
amygdalus dulcis oil, °triticum vulgare oil, **stearyl 
alcohol, °aloe barbadensis leaf juice, °simmondsia 
chinensis seed oil, °centella asiatica leaf ext., 
°cymbopogon schoenanthus oil, °citrus aurantium 
bergamia fruit oil, °citrus aurantifolia oil, **sorbitan 
caprylate, °glycyrrhiza glabra root ext., °citrus limon 
fruit ext., °emblica officinalis fruit ext.(amla), °acacia 
concinna fruit ext.(shikakai), °citrus limonum peel oil, 
**xylitylglucoside, °trachyspermum ammi flower ext., 
**tocopherol, °arnica montana flower ext., 
**propanediol, **anhydroxylitol, benzoic acid, **citric 
acid, °helianthus annuus seed oil, **xylitol, sodium 
benzoate, potassium sorbate, benzyl alcohol, glucose 
nat., **lactic acid. *Citral, geraniol, limonene, 
linalool. *Naturellement présent dans les plantes. 
**Origine naturelle. °Plantes. 91,29 % naturel et 
99,70% d'origine naturelle au total selon la norme 
ISO 16128-1-2

Cette crème démélante riche en 
proteines de blé, huiles et extraits de 
plantes nourrit et revitalise les cheveux 
gras, abîmés et cassants. Les essences 
d'agrumes participent à reguler le 
sébum. La chevelure retrouve brillance 
et légèreté dans une brise citronnée.

Sur cheveux mouillés, 
appliquer sur longueur et 
cuir chevelu, masser. 
Laisser agir 2-3 mm et 
bien rincer. Bien rincer 
si contact avec l'oeil. Ne 
pas appliquer en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.
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CON-002N                                       
Après-Shampoing 
Nourrissant                 
Cheveux normaux à secs
Henné Aloevera Rose                  
Thé Vert - Arnica
Ayurvedique                    
Certifié Cosmos Naturel

210 ml 

Aqua, glycerin nat., °aloe barbadensis leaf ext., 
**ceto stearyl alcohol, **hydrolyzed wheat protein, 
°camellia sinensis leaf ext., **betaine, 
**caprylic/capric triglycerides, **isoamyl laurate, 
°rosa centifolia flower ext., mel, °glycyrrhiza glabra 
root ext., **c14-22 alcohols, **c12-20 alkyl glucoside, 
°butyrospermum barkii, **dicapryllyl ether, **decyl 
glucoside, **glyceril oleate, °citrus limon peel ext., 
°lawsonia inermis leaf ext., °centella asiatica leaf 
ext., °arnica montana flower ext., °simmondsia 
chinensis seed oil, **caprylyl/capryl glucoside, 
°triticum vulgare oil, xanthan gum nat., °prunus 
amygdalus dulcis oil, °thymus vulgaris leaf ext., 
**sorbitan caprylate, °vitis vinifera oil, °pelargonium 
graveolens oil, **guar hydroxypropyl trimonium 
choride, **xylitylglucoside, potassium sorbate, sodium 
benzoate, **propanediol, **anhydroxylitol, **sodium 
levulinate, benzoic acid, sodium gluconate, °beta 
vulgaris ext., **citric acid, **xylitol, glucose nat.. 
*Citral, citronellol, geraniol, limonène, linalool. 
*Naturellement présent dans les plantes. **origine 
naturelle. °Plantes. 98,98% d'origine naturelle au 
total.

Cette crème démêlante et hydratante 
enrichie à l'Aloevera nourrit et embellit 
les cheveux normaux et secs en les 
préservant de l'action néfaste des 
radicaux libres. La chevelure retrouve 
volume, tonus, brillance et docilité. 
Doucement parfumé à la rose.

Sur cheveux mouillés, 
appliquer sur longueur, 
insister sur les pointes 
et cuir chevelu, masser. 
Laisser agir 2-5 mm et 
bien rincer. Bien rincer 
si contact avec l'oeil. Ne 
pas utiliser en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 11 ans.

MH-001                                           
Masque capillaire Nourrissant                 
Cheveux secs, abimés, 
colorés 
Soyeuse - Hibiscus 
Aloevera                                                                 
Amla - Brahmi - Kokum    
Ayurvedique 

190 g

Aqua, glycerin nat., **cetyl alcohol, °simmondsia 
chinensis seed oil, °aloe barbadensis leaf juice, 
**stearyl alcohol, °butyrospermum parkii, sodium pca, 
cera flava nat., mel (honey), °emblica officinalis fruit 
ext. (amla), °centella asiatica leaf ext. (brahmi), 
°triticum vulgare oil, °acacia concinna fruit ext. 
(shikakai), **stearic acid, °eclipta prostata plant ext. 
(bhringraj), °hibiscus rosa sinensis flower ext., 
°garcinia indica seed butter, **decyl glucoside, 
°prunus amygdalus dulcis oil, °vitis vinifera oil, 
**sorbitan caprylate, **xylitylglucoside, °glycyrrhiza 
glabra root ext., **anhydroxylitol, °hydrolyzed soy 
protein, tocopherol (Vit.E naturelle),**propanediol, 
**xylitol, benzoic acid, °helianthus annuus seed oil, 
potassium sorbate, sodium benzoate, **citric acid, 
benzyl alcohol, **glucose nat.. **Origine naturelle.   
°Plantes. 89,90 % naturel et 99,68% d'origine 
naturelle au total selon la norme ISO 16128-1-2

Onctueuse crème de soin à l'odeur 
acidulée à appliquer en masque. Le 
cheveu est nourrit et hydraté par les 
beurres de karité, de noix de Gurgi, 
l'huile d'amande douce et le miel, 
protégé des radicaux libres par les huiles 
de germes de blé et de pépins de 
raisins. La synergie avec L'Amla, le 
Shikakai et l'Hibiscus, de par leurs actifs 
hydratants et protecteurs, va renforcer 
tous les bienfaits et donner le meilleur 
des propriétés adoucissantes et 
volumisatrices. La chevelure est 
soyeuse, souple, plus facile à coiffer.

Sur cheveux secs et 
avant le shampooing : 
Appliquer et masser le 
cuir chevelu avec une 
petite quantité de 
produit à la fois, puis 
appliquer sur les 
longueurs. Laisser poser 
15 à 20 mm. Rincer et 
procéder au 
shampooing. Bien rincer 
si contact avec l'oeil. Ne 
pas utiliser en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.

MH-002                                                 
Masque capillaire Stimulant   
Cheveux normaux à gras
Dynamique Gingembre
Jojoba - Citronnelle - 
Vétiver                      
Ayurvedique

190 g

Aqua, glycerin nat., **cetyl/stearyl alcohol,                   
°simmondsia chinensis seed oil, °aloe barbadensis leaf 
juice, cera flava nat., **stearyl alcohol, °emblica 
officinalis fruit ext.(amla), °centella asiatica leaf 
ext.(brahmi), °acacia concinna fruit ext.(shikakai),      
°triticum vulgare oil, **stearic acid, °eclipta prostrata 
leaf ext.(bhringraj), °vitis vinifera oil, 
°butyrospermum parkii, **sodium pca, **decyl 
glucoside, °prunus amygdalus dulcis oil, **sorbitan 
caprylate, **xylitylglucoside, °glycyrrhiza glabra root 
ext., **anhydroxylitol, °citrus limonum peel oil, 
°cymbopogon schoenanthus oil, °vetiveria zizanoides 
root oil, **hydrolyzed soy protein, **tocopherol (vit. E 
naturelle), **propanediol, **xylitol, °zingiber 
officinale root  oil, benzoic acid, °helianthus annuus 
seed oil, **citric acid, potassium sorbate, sodium 
benzoate, °curcuma longua ext., benzyl alcohol, 
glucose nat.. *Citral, citronellol, eugenol, geraniol, 
limonene, linalool.*Naturellement présent dans les 
plantes. **Origine naturelle. ° Plantes. 86,90% 
naturel et 99,68% d'origine naturelle au total 
selon la norme ISO 16128-1-2

Cette crème épicée est une nourriture de 
choix pour les cheveux. Gingembre, 
Citronnelle, Bhringraj, et Vétiver 
stimulent le bulbe. Bhrami et Réglisse 
les tonifient. L'Amla est très riche en 
Vit.C  antioxydante, et le Shikakai aide 
à démêler les cheveux. L'huile de Jojoba 
agit sur les déséquilibres du sébum, 
hydrate et nourrit. La chevelure retrouve 
volume et brillance.

Sur cheveux secs et 
avant le shampooing : 
Appliquer et masser le 
cuir chevelu avec une 
petite quantité de 
produit à la fois, puis 
appliquer sur les 
longueurs. Laisser poser 
15 à 20 mm. Rincer et 
procéder au 
shampooing. Bien rincer 
si contact avec l'oeil. Ne 
pas utiliser en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.

EC-001N                                                  
Lotion capillaire Hibiscus 
Tonifiante & Rafraîchissante                   
Amla - Brahmi - Neem   
Ayurvedique - Vegan 
Certifié Cosmos Naturel                             

100 ml 

Aqua, glycerin nat., °eclipta prostrata leaf ext., 
**betaine, °emblica officinalis fruit ext.(amla), 
°hibiscus sabdariffa flower ext., °azardiarcta indica 
leaf ext.(neem), °bacopa monnieri leaf ext.(bhrami), 
°centella asiatica leaf ext., °aloe barbadensis leaf 
ext., °camellia sinensis leaf ext., **heptyl glucoside, 
°lawsonia inermis leaf ext., °rosa centifolia flower 
ext., °rosmarinus officinalis leaf ext., °trigonella 
foenum-graecum seed ext., °acacia concinna fruit 
ext.(shikakai), °thymus vulgaris leaf ext., 
**caprylyl/capryl glucoside, °arnica montana flower 
ext., °lavandula angustifolia flower ext., **isoamyl 
laurate, °glycerin nat., °equisetum arvense leaf ext., 
potassium sorbate, **sorbitan caprylate, sodium 
benzoate, **sodium levulinate, **xylitylglucoside, 
**anhydroxylitol, °cinnamomum camphora wood oil, 
sodium gluconate, **propanediol, **citric acid, benzoic 
acid, **xylitol, °vetiveria zizanoides root oil, °mentha 
piperita leaf oil, °cananga odorata flower oil, glucose 
nat.. *Limonene, linalool, benzyl benzoate, benzyl 
salicylate, farnesol, geraniol. *Naturellement présent 
dans les plantes. °Plantes. 98,47 % d'origine 
naturelle au total.

Ce spray capillaire hydrate et renforce le 
cheveu. Les chevelures des Indiennes 
nous inspirent et les plantes 
ayurvédiques nous confient le secret de 
leur beauté. Notre lotion à l'Hibiscus 
facilite le coiffage et offre équilibre et 
abondance. 

Sur les racines et les 
longueurs avec 3 à 5 
sprays à étirer sur les 
cheveux. Entre les 
shampoings sur cheveu 
sec ou après le 
shampoing pendant le 
séchage sur le cheveu 
légèrement humide. 
Bien rincer si contact 
avec l'oeil. Ne pas 
appliquer en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.
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LVC-004-100                                     
Huile Capillaire Naturelle  
Stimulante & Réparatrice
Soin Chevelure aux 18 
Herbes                                     
Sésame - Neem - Amla
Ayurvédique - Vegan

100 ml

°Sesamum indicum seed oil, °olea europaea fruit oil, 
°prunus amygdalus dulcis oil, °simmondsia chinensis 
seed oil, glycerin nat., °mentha piperita leaf oil, 
°melia azadirachta indica seed oil (neem), °eclipta 
prostrata leaf ext. (bhringraj), °rosmarinus officinalis 
leaf oil, °centella asiatica leaf ext., °emblica 
officinalis fruit ext.(amla), °aloe barbadensis leaf 
ext., °cinnamomum camphora wood oil, °camellia 
sinensis leaf ext., °melaleuca alternifolia leaf oil, 
°eucalyptus globulus leaf oil, aqua, °mentha viridis 
leaf oil, °cymbopogon schoenanthus oil, °lawsonia 
inermis leaf extract, °ocimum basilicum herb oil, 
°hedychium spicatum root ext., potassium sorbate, 
sodium benzoate, **citric acid, **lactic acid.*Citral, 
citronellol,eugenol, geraniol, limonene, linalool. 
*Naturellement présent dans les plantes. **Origine 
naturelle. °Plantes. 99,89% naturel au total selon 
la norme ISO 16128-1-2 

Les meilleures plantes de la 
pharmacopée Ayurvédique assurent 
l'efficacité de ce soin capillaire réputé en 
Inde pour conserver une chevelure saine 
et abondante. La conjugaison de l'Amla, 
Bhringraj et Neem travaillent sur le cuir 
chevelu et ses bulbes : purifie, tonifie et 
active les follicules, équilibre le sébum 
et prévient les pellicules. Menthe, 
Camphre et Eucalyptus stimule le cuir 
chevelu et apaisent l'esprit. Romarin et 
Basilic gainent le cheveu pour le 
protéger des agressions externes. La 
chevelure est plus lisse, douce et plus 
malléable.

Du bout des doigts, 
appliquez sur l'ensemble 
du crâne en petite 
quantité en massant, 
puis passez sur la 
longeur des cheveux. 
Laisser agir minimum 60 
mn à/ou la nuit entière. 
Faites un double 
shampoing. A répéter 1 
à 2 fois par semaine. 
Bien rincer si contact 
avec l'oeil. Ne pas 
appliquer en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
externe et adulte.

LVC-001B-100                  
Huile Visage & Corps              
Anti-Age   
Amande & Santal Défi 
Sesame - Brahmi - 
Manjishta
Ayurvédique - Vegan 
Certifié Cosmos Bio

100 ml

°Sesamum indicum seed, °prunus amygdalus dulcis 
oil, °olea europaea fruit oil, °asparagus racemosus 
root oil (shatavari), °centella asiatica ext., 
°simmondsia chinensis seed oil, °rubia cordifolia root 
ext.(manjista), triticum vulgare germ oil, glycerin 
nat., °punica granatum seed oil (grenade), °daucus 
carota sativa seed oil, °bacopa monnieri leaves oil 
(brahmi), °vitis vinifera seed oil, **dipalmitoyl 
hydroxyproline, **caprylic/capric triglycerides, 
camellia sinensis leaf oil ext., santalum album wood 
oil, °withania somnifera roots oil , °pogostemon cablin 
leaf oil, °boswellia carteri oil, °curcuma longa roots 
oil, sodium benzoate, potassium sorbate, citric acid. 
*Alpha isomethyl ionone, benzyl alcohol, lilial, citral, 
citronellol, eugenol, geraniol,  lyral, isoeugenol, 
linalool, limonene. *Naturellement présent dans les 
plantes. °Plantes. 96% de plantes issues de 
l'agriculture biologique. 99,99 % d'origine 
naturelle au total

Cette huile est absorbée rapidement et 
laisse la peau mate. Recette 
Ayurvédique adaptée aux peaux sèches 
et/ou matures. Elle est parfaite avant et 
après-soleil et en soin de nuit pour 
préserver des rides à partir de 30 ans. 
Ce soin, composé d'huiles, extraits de 
plantes et huiles essentielles, prévient et 
ralentit le vieillissement de la peau, les 
rides, les tâches brunes et retient 
l'hydratation. La peau est souple, douce, 
paraît plus jeune.

A utiliser à la place 
d'une crème. Vous 
pouvez débuter par un 
spray d'Eau de Rose 
pour renforcer 
l'hydratation. Avec 6 à 8 
ml d'huile pour le corps 
et le visage. Sur le 
corps massez de bas en 
haut jusqu'à absorption 
de l'huile. Bien rincer si 
contact avec l'oeil. Ne 
pas appliquer en cas 
d’allergie à un
ingrédient. Usage 
externe et adulte.

Nouvelle Formule                
LVC-002A
Huile "Anti-Eau"
Naturelle - Corps                          
Ayurvédique - Vegan

210 ml

°Brassica alba seed oil(moutarde), °sesamum indicum 
seed oil, °cymbopogon schoenanthus oil (lemongrass), 
°cyperus scariosus root oil, °citrus limonum peel oil, 
°camellia sinensis leaf oil ext.(thé), °zingiber 
officinale root oil, °nigella sativa seed oil, °curcuma 
longa root oil, °crocus sativus oil, °citrus aurantium 
dulcis peel oil, °commiphora myrrha oil, aqua, 
°cinnamomum zeylanicum bark oil(cannelle), °piper 
nigrum fruit oil, °piper longum fruit ext.(poivre), 
°pogostemon cablin leaf oil, °eugenia caryophyllus leaf 
oil(clou girofle), glycerin nat., citric acid, sodium 
benzoate. *Benzyl alcool, benzyl benzoate, 
butylphenyl methyl propional, cinnamal, cinnamyl 
alcohol, citral, citronellol, coumarin, eugenol, geraniol, 
hydroxyisohexyl 3 cyclohexene carboxaldehyde, 
isoeugenol, limonene, linalool. *Naturellement présent 
dans les plantes. °Plantes. 99,89% naturel selon la 
norme ISO 16128-1-2

Peau d'orange et capitons ne sont pas 
une fatalité et même les gens minces 
peuvent en avoir ! Son apparition 
montre une faiblesse du métabolisme à 
assimiler et éliminer et stocke là où ne 
nous le désirons pas. Ici la synergie 
d'extraits et huiles essentielles de 
plantes drainent, réchauffent et tonifient 
la peau qui est aussi raffermie et 
généreusement nourrie. Cette formule, 
aidée du massage, stimule et aide les 
tissus à dissoudre l'inopportun. 

Après la douche du 
matin, avec un peu 
d'huile, masser de bas 
en haut les zones à 
traiter 15-20 mn. Le soir 
répéter l'opération puis 
couvrer avec des 
serviettes chaudes 
pendant 5 mn. 
Amélioration visible 
après 14 jours, si le 
protocole est respecté. 
En cure de 20  jours 
maximum uniquement. 
Eviter le contact avec 
les yeux. Ne pas 
appliquer en cas 
d’allergie à un 
ingrédient.  Usage 
adulte.

LVC-003
Set de 5 huiles 
voluptueuses
Huiles de massage 
naturelles Aromathérapie 
Ayurvédique                 
Vegan

55 ml         
x 5

Dans sa pochette cadeau en papier fait main, 
recyclé de chutes de coton :                                                              
LVC-003 - 1 Rose-Géranium Harmonie
LVC-003 - 2 Gingembre-Citron vert Tonique
LVC-003 - 3 Jasmin Sensuelle Jeunesse
LVC-003 - 6 Grenade - La Sublime antioxydante
LVC-003 - 7 Cannelle & Patchouli Circulation tonique 

LVC-003-1                                           
Huile de massage naturelle       
Apaisante - Corps & visage
Rose-Géranium Harmonie
Ayurvédique - Vegan

55 ml        
et             

210 ml

°Helianthus annuus seed oil, °oryza sativa bran oil, 
°sesamum indicum seed oil, °olea europaea fruit oil, 
°prunus amygdalus dulcis kernel oil, °triticum vulgare 
germ oil (germe de blé), °simmondsia chinensis seed 
oil , °prunus armeniaca kernel oil, °vitis vinifera seed 
oil, °rosa centifolia flower ext. absolute oil, 
°pelargonium graveolens leaf oil (geranium), 
°juniperus communis fruit oil, °alkanna tinctoria root 
ext.(couleur). *Benzyl alcohol, citral, citronellol, 
eugenol, farnesol, geraniol, limonene, linalool. 
*Naturellement présent dans les plantes. °Plantes. 
100% naturel au total selon la norme ISO 16128-1-2

Cette huile de massage au parfum 
délicat, harmonise corps et esprit. Les 
qualités de la rose, tonifiantes, apaisent 
aussi les peaux sensibles et sujettes aux 
rougeurs. Le géranium est astringent, 
purifiant, et le sésame neutralise les 
radicaux libres. Retrouvez le corps 
détendu et la peau lumieuse, soyeuse.

Appliquer un peu d'huile 
sur le corps et masser 
en profondeur. Peut être 
utilisé en soin visage. 
Ne pas utiliser pendant 
la grossesse ni pendant 
l’allaitement. Ne pas 
appliquer à proximité 
des yeux, ni en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
externe et adulte.

LVC-003-2                                     
Huile de massage naturelle        
Tonique - Antioxydante - 
Corps
Gingembre - Citron -         
Son de riz 
Ayurvedique - Vegan

55 ml

°Helianthus annuus seed oil, °olea europaea fruit oil, 
°oryza sativa bran oil, °prunus armeniaca kernel oil, 
°vitis vinifera oil, °simmondsia chinensis seed oil, 
°sesamum indicum seed oil, °prunus amygdalus dulcis 
oil, °triticum vulgare oil, °citrus limonum peel oil, 
°citrus aurantium dulcis peel oil, °zingiber officinale 
root oil, °juniperus communis fruit oil, °commiphora 
myrrha oil. *Citral, geraniol, limonene, 
linalool.*Naturellement présent dans les plantes. 
°Plantes. 100% naturel au total selon la norme 
ISO 16128-1-2

Senteurs vives pour cette huile de 
massage aux qualités stimulantes et 
antioxydante avec l'huile de son de riz. 
L'association du gingembre, des agrumes 
et de la myrrhe l'enrichissent en baume 
apaisant les efforts de la journée.

Appliquer un peu d'huile 
sur le corps et masser 
en profondeur. Ne pas 
utiliser pendant la 
grossesse ni pendant 
l’allaitement. Ne pas 
appliquer à proximité 
des yeux, ni en cas 
d’allergie à un 
ingrédient, ni avant une 
exposition au soleil. 
Usage externe et adulte.         
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LVC-003-3                                     
Huile de massage naturelle   
Relaxante- Corps & visage
Jasmin Sensuelle 
Jeunesse
Thé vert - Son de riz                            
Ayurvedique - Vegan

55 ml                 

°Helianthus annuus seed oil, °oryza sativa bran oil, 
°sesamum indicum seed oil, °olea europaea fruit oil, 
°prunus amygdalus dulcis oil, °triticum vulgare oil, 
°simmondsia chinensis seed oil, °prunus armeniaca 
kernel oil, °vitis vinifera oil, °camellia sinensis seed 
oil, °jasminum grandiflorum flower ext.oil absolute, 
°juniperus communis fruit  oil. *Benzyl alcohol, benzyl 
benzoate, eugenol, limonene, linalool. *Naturellement 
présent dans les plantes. °Plantes. 100% naturel 
au total selon la norme ISO 16128-1-2 

Parfum enivrant pour ce bouquet de 
jasmin et thé vert. Associés aux huiles 
de sésame et de tournesol, ce riche 
mélange nourrit, assouplit et régénère la 
peau avec les antioxydants du Thé vert. 
C'est un cadeau d'optimisme et de 
sensualité. 

Appliquer un peu d'huile 
sur le corps et masser 
en profondeur. Peut être 
utilisé en soin visage. 
Ne pas utiliser pendant 
la grossesse ni pendant 
l’allaitement. Ne pas 
appliquer à proximité 
des yeux, ni en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
externe et adulte.

LVC-003-6                                          
Huile de massage naturelle                
Antioxydante                     
Corps & visage 
Grenade - La Sublime 
Ayurvedique - Vegan

55 ml

°olea europaea fruit oil, °helianthus annuus seed oil, 
°sesamum indicum seed oil, °triticum vulgare oil, 
°punica granatum fruit ext., °prunus amygdalus dulcis 
oil, °simmondsia chinensis seed oil, aqua, °daucus 
carota sativa seed oil, °vitis vinifera oil, tocopherol 
(vit. E naturelle), lactic acid, sodium benzoate, 
potassium sorbate.*Geraniol, limonene, linalool.* 
Naturellement présent dans les plantes. °Plantes. 
100% naturel au total selon la norme ISO 16128-1-
2

Au sein de ce riche coktail d'huiles qui 
gardera votre peau douce et souple, 
l'extrait de Grenade fraîche donne tout 
son potentiel antioxydant. Massage à 
pratiquer de préférence en fin de 
journée. Inutile de prendre une douche 
après : laissez cette Sublime stimuler 
vos cellules et diffuser ses vertus. La 
senteur "verte" est légèrement sucrée 
par la carotte. 

Appliquer un peu d'huile 
sur le corps et masser 
en profondeur. Peut être 
utilisé en soin visage. 
Ne pas appliquer à 
proximité des yeux, ni 
en cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
externe et adulte.

LVC-003-7                                 
Huile de massage naturelle             
Stimulante - Jambes 
toniques
Cannelle & Patchouli 
Ayurvedique - Vegan

55 ml

°Olea europaea fruit oil, °helianthus annuus seed oil, 
°sesamum indicum seed oil, °triticum vulgare oil, 
°prunus amygdalus dulcis oil, °simmondsia chinensis 
seed oil, °cinnamomum zeylanicum bark oil, °vitis 
vinifera oil, °pogostemon cablin leaf oil.*Benzyl 
benzoate, cinnamal, cinnamyl alcohol, coumarin, 
eugenol, limonene, linalool. *Naturellement présent 
dans les plantes. °Plantes. 100% naturel au total 
selon la norme ISO 16128-1-2

Ce mélange d'huiles est gorgé d'Omega 
6 et 9, de vitamines A, B, E, F. Ces 
composants aident au renouvellement 
cellulaire et nourrissent. La vitamine K 
du germe de blé, la Cannelle et le 
Patchouli tonifient et renforcent la peau. 
Odeur sèche, chaude et boisée.

Appliquer un peu d'huile 
sur les jambes et 
masser en profondeur de 
bas en haut. Ne pas 
utiliser pendant la 
grossesse et 
l’allaitement. Ne pas 
appliquer plus d'une fois 
par jour, ni sur de 
grandes surfaces 
corporelles, ni à 
proximité des yeux, ni 
en cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
externe et adulte.

LVC-005
Magicienne
Huile de massage naturelle 
Corps souple                          
Ayurvédique - Vegan

210 ml      
et             

55 ml

°Brassica juncea seed oil, °sesamum indicum seed oil, 
°cocos nucifera kernel oil, aqua, °withania somnifera 
root extract, °citrus aurantium dulcis peel  oil, 
°asparagus racemosus root ext., °sida cordifolia seed 
ext., °sida cordifolia root extract, glycerin nat., 
°cymbopogon schoenanthus oil, °rosmarinus officinalis 
leaf oil, °ocimum basilicum herb oil, °citrus limonum 
peel oil, °tinospora cordifolia stem ext., °zingiber 
officinale root oil, °curcuma longua ext., °piper nigrum 
fruit oil, potassium sorbate, sodium benzoate, **lactic 
acid, **citric acid.*Citral, limonene. * Naturellement 
présent dans les plantes. **Origine naturelle.° 
Plantes. 99,89% naturel au total selon la norme 
ISO16128-1-2 

Véritable huile ayurvédique, nous en 
avons gardé l'odeur puissante. Adoucie 
par la base d'huiles de sésame et de 
coco, la synergie de l'huile de graines de 
moutarde et du Bala, Shatavari et 
Guduchi stimulent en profondeur. Ces 
plantes conjuguent leurs effets 
réchauffants et apaisent les tensions. 
Les agrumes et citronnelle tonifient, 
régulent et rafraîchissent. Cette huile est 
aussi utile avant ou/et après l'exercice 
physique. Le corps retrouve son équilibre 
et s'assouplit. Profitez de l'harmonie tout 
au long de la journée.

Appliquer un peu d'huile 
sur le corps et masser 
en profondeur. Convient 
en cure mais non pour 
un usage quotiden à 
l'année. Si contact avec 
l'oeil, rincer avec une 
huile neutre. Ne pas 
utiliser pendant la 
grossesse ni 
l'allaitement, ni en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
externe et adulte.

EF-001                                             
Spray tonique et hydratant                   
Eau de Rose Essentiel
Naturel - Vegan

210 ml

Aqua, °rosa centifolia flower ext., °pandanus 
odoratissimus flower ext., glycerin nat., °rosa 
centifolia flower ext. oil absolute, **sodium 
levulinate, potassium sorbate, **decyl glucoside, 
sodium hydroxide, sodium benzoate, **citric acid, 
**lactic acid. *Benzyl alcohol, citronellol, eugenol, 
farnesol, geraniol,linalool. *Naturellement présent 
dans les plantes. **Origine naturelle. °Plantes. 
99,30% naturel et 99,90% d'origine naturelle au 
total selon la norme ISO16128-1-2

Extraite de la variété Rosa Centifolia, 
cette eau de Rose de Mai au parfum 
riche et boisé est un soin rééquilibrant le 
PH de la peau, la tonifiant tout en 
resserrant ses pores. Pour un nettoyage 
doux, elle s'utilise avec un coton. 
Excellent après-rasage pour les hommes. 
Pouvant aussi s'appliquer avant la pose 
de la crème, elle est à la peau ce que 
l'eau est au corps, essentielle.

Le matin : purifie, 
tonifie, redonne de 
l'éclat. Le soir : hydrate 
et adoucit, c'est un 
hydratant et tonique 
pour toutes les peaux. 
En été au réfrigérateur, 
elle apportera une 
sensation de fraîcheur. 
Ne pas appliquer à 
proximité des yeux, ni 
en cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
externe et adulte.

HV-001N                                   
Lait de corps toutes 
peaux                              
Visage peau grasse 
Amande-Aloevera Riche
Baheda - Fenugrec                     
Ayurvedique - Vegan  
Certifié Cosmos Naturel 

210 ml      
et             

38 ml

Aqua, glycerin nat., °butyrospermum parkii butter, 
betaine, °aloe barbadensis leaf ext., °prunus 
amygdalus dulcis oil, caprylic/capric triglyceride, °rosa 
centifolia flower ext., isoamyl laurate, °olea europea 
fruit oil, °curcuma longa ext., °crocus sativus ext., 
°trigonella foenum-graecum seed ext., °terminalia 
bellerica fruit ext., coco-caprylate/caprate, glucose 
nat., °myristica fragrans kernel oil, °triticum vulgare 
oil, °simmondsia chinensis seed oil, squalane végétal, 
xanthan gum nat., sorbitan caprylate, c12-c20 alkyl 
glucoside, °vitis vinifera seed oil, c14-22 alcohols, 
xylitylglucoside, propanediol, °pelargonium graveolens 
oil, potassium sorbate, anhydroxylitol, sodium 
levulinate, benzoic acid, sodium gluconate, sodium 
benzoate, xylitol, citric acid. * Citral, citroneol, 
eugenol, geraniol, isogenol, limonene, linalool. 
*Naturellement présent dans les plantes. °Plantes. 
99,29 % d'origine naturelle au total.

Cette lotion non grasse adoucit et 
assouplit. Les effets nourrissant de 
l'amande douce, apaisant de l'aloevera, 
anti-âge du germe de blé et du safran et 
tonique de la noix de muscade, en font 
un véritable soin de peau au quotidien. 
Excellent sur le visage pour les peaux 
grasses et certaines peaux acnéiques 
avec le Baheda antibactérien, c'est aussi 
un parfait démaquillant (sauf pour 
rimmel resistant à l'eau). Son parfum 
léger convient à toute la famille.

Après le bain ou la 
douche, appliquer une 
petite quantité sur le 
corps et les mains. Sur 
le visage et le cou, 
appliquer de bas en 
haut. Ne pas appliquer 
en cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.
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HV-002
Baume après-rasage aux 
plantes.                      
Olive - Aloe - Calendula
Rafraîchit, apaise, hydrate 
Ayurvedique

100 ml
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Aqua, °olea europaea fruit oil, glycerin nat., °prunus 
amygdalus dulcis oil,° butyrospermum parkii, °aloe 
barbadensis leaf ext., °rosa centifolia flower ext., 
°triticum vulgare oil, **glyceryl stearate se,** cetyl 
alcohol, °simmondsia chinensis seed oil, **stearic 
acid, glyceryl tricaprate/tricaprylate, °lavandula 
angustifolia flower ext., °calendula officinalis flower 
ext., **cera flava nat., °myristica fragrans kernel oil, 
°glycyrrhiza glabra root ext., °ocimum basilicum herb 
oil, °melia azadirachta indica seed oil, **tocopherol 
(vit. E naturelle), °melaleuca alternifolia leaf oil, 
°helianthus annuus seed oil, °santalum album wood 
ext., °mentha arvensis leaf oil, °cinnamomum 
camphora bark oil, **sorbitan caprylate, 
**propanediol,  benzoic acid, **citric acid,  sodium 
benzoate, potassium sorbate, aroma, glyceryl 
tricaproate. *Alpha isomethyl ionone, benzyl 
salicylate, cinnamyl alocohol, citronellol, coumarin, 
eugenol, geraniol, hexyl cinnamal, Lyral, isoeugenol, 
limonene, linalool. *Naturellement présent dans les 
plantes. **Origine naturelle. °Plantes. 90,80% 
naturel. 95,78% d'origine naturelle au total selon 
la norme ISO 16128-1-2

Après le feu du rasage, cette lotion aux 
multiples vertus est un véritable baume. 
Les ingrédients clés : aloevera, santal et 
calendula apaisants, teatree purifiant les 
petits problèmes, huile d'olive 
hydratante et protectrice, karité 
nourrissant, menthe et camphre pour la 
vivifiante sensation de fraîcheur.

Après le rasage, sur 
peau séchée, appliquer 
un peu de lotion. Laisser 
absorber. Ne pas 
appliquer à proximité 
des yeux, ni en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
externe et adulte.

Nouveauté Nov 2019                 
MVP-001N
Masque Ubtan en poudre                  
Detox & Eclat - Visage toute 
peau 
Pois chiche-Santal-
Minéraux                         
Ayurvedique.              
Certifié Cosmos Naturel

100 g            

Kaolin, solum fulonum, °santalum album wood 
powder, °cicer arietinum seed powder (pois chiche), 
°terminalia chebula fruit powder, °rubia cordifolia 
roots powder, °rosa centifolia flower powder, °cucumis 
sativus seeds powder, °glycyrrhiza glabra roots 
powder, whole dry goat milk powder, bentonite clay, 
°citrus limon peel powder. °Plantes. 100 % 
d'origine naturelle au total.

Ce masque ayurvédique en poudre se 
prépare selon le type de peau : Faire 
simple : 1 cc de poudre et 1/2 cc d’eau 
pure ou eau de Rose ou 1 cc de yogourt. 
Peau tendance sèche  : 1 cc de poudre,  
½ cc de Miel d’acacia, ½ cc de poudre 
d’amande, 1 cc d’huile antiâge ou 
yogourt.  Peau fine réactive : 1 cc de 
poudre, 1cc de crème fraîche ou d’huile 
antiâge, 1 cm de banane écrasée. Vous 
pouvez adapter votre recette, sur la base 
poudre-yogourt en variant les eaux 
florales : Camomille (peau irritée), 
Romarin (mixte à grasse), Hélichryse 
(couperosée), Lavande (fatiguée-
resserre les pores) ou rajouter un fruit 
râpé (mangue, papaye, banane, 
pomme).
Un vrai délice hebdomadaire !

Sur une peau propre, 
une fois par semaine, 
appliquer le masque, de 
préférence avec un 
pinceau, sur le visage et 
sur le cou. Eviter le 
contour des yeux. 
Laisser poser 20 mm. 
Humidifier et éliminer 
avec de l'eau pure. Bien 
rincer si contact avec 
l'oeil. Ne pas appliquer 
en cas d’allergie à un 
ingrédient, ni avant 
exposition immédiate au 
soleil. Usage adulte.

MV-001
Masque Lumière Amande 
& Safran                                           
Visage toutes peaux - 
Astringent                                                           
Karité - Rose - Minéraux            
Ayurvedique 

50 g          
et              

10 g

**Kaolin, aqua, **solum fulonum, glycerin nat., 
°acacia senegal gum, **bentonite clay, 
°butyrospermum parkii, °helianthus annuus seed oil, 
°prunus amygdalus dulcis oil, glyceryl stearate se, 
°rosa centifolia flower ext., °garcinia indica seed 
butter, **zinc oxide, isopropyl myristate, 
**magnesium carbonate, glyceryl caprylate, **cera 
flava nat., **stearic acid, **cetyl alcohol, °trigonella 
foenum-graecum seed ext., °santalum album wood 
powder, °berberis aristata root powder, °triticum 
vulgare oil, xanthan gum nat., sorbitan caprylate, 
°rubia cordifolia roots ext., °crocus sativus flower ext., 
**propanediol, °curcuma longua ext., benzoic acid, 
**citric acid, glyceryl tricaproate, sodium benzoate, 
potassium sorbate. **Origine naturelle. °Plantes. 
89% naturel et 96% d'origine naturelle au total 
selon la norme 16128-1-2

Pour toutes peaux, ce masque à base de 
terres est un soin naturel qui nettoie en 
profondeur. Huiles et beurres évitent le 
dessèchement et nourrissent la peau. Le 
Fenugrec stimule le renouvellement 
cellulaire, la Rose est astringente. Les 
pores sont resserrés, la peau purifiée est 
douce, le teint est éclairci, le visage 
retrouve son éclat.

Sur la peau propre, 
appliquer la pâte sur le 
visage et le cou en 
évitant les yeux. Laisser 
sécher. Humidifier et 
éliminer avec de l'eau 
pure. Ne pas appliquer 
en cas d’allergie à un 
ingrédient. Bien rincer si 
contact avec l'oeil. 
Usage adulte.

Nouvelle formule 2019 
MV-002A
Masque Réparateur Peau 
acnéïque
Neem - Tea Tree - Kaolin - 
Tulsi                 
Ayurvedique - Vegan

50 g

Aqua, kaolin, glycerin nat. végétale, bentonite clay,  
°azadirachta indica leaf ext., °calendula officinalis 
flower ext., °acacia senegal gum, **stearic acid, 
sorbitan stearate, °aloe barbadensis leaf ext., 
°ocimum sanctum leaf ext., °prunus amygdalus dulcis 
oil, titanium dioxide, °lavandula angustifolia flower 
ext., °butyrospermum parkii, **coco caprylate, 
°eugenia caryophyllus bud ext., °curcuma longa root 
ext., **coco glucoside, °squalane, °triticum vulgare 
oil, solum fullonum, **xanthan gum nat., 
**caprylyl/capryl glucoside, capryloyl glycine, °vitis 
vinifera oil, °melaleuca alternifolia leaf oil, 
°cinnamomum camphora bark oil, °hydnocarpus 
laurifolia oil, °cinnamomum zeylanicum bark ext., zinc 
oxide, **sorbitan caprylate, **cetearyl glucoside, 
hexyleneglycol, **xylitylglucoside, **sodium 
levulinate, sarcosine,  **propanediol, 
**anhydroxylitol, **cetearyl alcohol, benzoic acid, 
potassium sorbate, sodium gluconate, **xylitol,  
sodium benzoate, glucose nat., **citric acid.  
*Cinnamal, coumarin, eugenol, limonene. 
*Naturellement présent dans les plantes.** Origine 
naturelle. °Plantes. 76,10% naturel et 94,28 % 
d'origine naturelle au total selon la norme 16128-1-
2

Magique pour les peaux à tendance 
acnéïque, cette recette Ayurvédique est 
agrémentée d'actifs à l'efficacité 
testée . Grâce au Kaolin, au Neem et 
Tea Tree Elle nettoie les pores en 
profondeur de ses impuretés et réduit la 
production séborée. Les boutons  
disparaissent bientôt. La peau resplendit 
de nouveau.

Sur la peau propre, 
nettoyée avec un savon 
doux, appliquer la 
préparation sur le visage 
en évitant le contour des 
yeux, ou uniquement sur 
les boutons, visage et 
corps. Laisser poser 20 
mn. Humidifier et 
éliminer avec de l'eau 
pure. Bien rincer si 
contact avec l'oeil. Ne 
pas appliquer en cas 
d’allergie à un 
ingrédient, ni pendant la 
grossesse et 
l'allaitement. Usage à 
partir de 11 ans.
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Nouvelle formule 2019 
MV-003A 
Masque visage Anti-rides                         
Vitaminé - Lissant - 
Fortifiant                  
Papaye - Centella - 
Safran  Minéraux                               
Ayurvedique - Vegan

50 g    
et       

10 g

Aqua, kaolin, glycerin nat.e végétale, bentonite, 
°carica papaya leaf ext., °centella asiatica ext., °aloe 
barbadensis ext., °withania somnifera root ext., 
°acacia senegal gum, **stearic acid, titanium dioxide, 
**cetearyl glucoside, °crocus sativus flower ext., 
°prunus amygdalus dulcis kernel oil, **coco caprylate, 
sorbitan stearate, **coco glucoside, **squalane, 
°butyrospermum parkii, °triticum vulgare germ oil, 
solum fullonum, **xantha gum, **dipalmitoyl 
hydroxyproline, **caprylyl/capryl glucoside, zinc 
oxide, **sorbitan caprylate, **cetearyl alcohol, 
°santalum album oil, °persea gratissima fruit oil, 
°daucus carota sativa seed ext., **palmitoyl glycine, 
**xylitylglucoside, **propanediol, **anhydroxylitol, 
sodium levudinate, benzoic acid, sodium gluconate, 
**xylitol, sodium benzoate, proponic acid, potassium 
sorbate, **citric acid, glucose nat.. *Geraniol, 
limonene, linalool. *Naturellement présent dans les 
plantes. ** Origine naturelle. ° Plantes. 78,35 % 
naturel et 97,38% d'origine naturelle au total 
selon la norme ISO 16128-1-2

L'aloevera stimule la production de 
collagène, l'extrait de carotte facilite le 
renouvellement cellulaire, Papaye et 
Safran diffusent leurs antioxydants 
pendant que l'Ashwagandha revitalise. 
Riche en vitamines (C-A-B2-E) et en 
oligoéléments, agrémenté d'actifs à 
l'efficacité testée,  ce masque à effet 
tenseur doux maintient l'hydratation, 
réduit peu à peu ridules et rides.

Sur une peau propre, 
une fois par semaine, 
appliquer le masque sur 
le visage et sur le cou si 
besoin. Eviter le contour 
des yeux.  Cela peut 
piquer un peu (riche en 
acide de fruit). Laisser 
poser de 7 à 20 mm 
selon le type de peau. 
Humidifier et éliminer 
avec de l'eau pure. Bien 
rincer si contact avec 
l'oeil. Ne pas appliquer 
en cas d’allergie à un 
ingrédient, ni avant 
exposition immédiate au 
soleil. Usage adulte.

GOM-001
Amande-Miel Hydratant
Gommage Visage               
Aloevera                         
Ayurvedique                            

50 g

6
0 
g
r

Aqua, glycerin nat., mel (Honey), °aloe barbadensis 
leaf ext., °rosa centifolia flower ext., **decyl 
glucoside, °prunus amygdalus dulcis shell powder, 
°prunus armeniaca fruit powder, °sesamum indicum 
seed oil, °juglans regia shell powder, °simmondsia 
chinensis seed oil, °prunus amygdalus dulcis oil, 
**sorbitan caprylate, °camellia sinensis leaf ext., 
carbomer, xanthan gum nat., °crocus sativus flower 
ext., **propanediol, potassium sorbate, sodium 
benzoate, benzoic acid, sodium hydroxide, **citric 
acid. **Origine naturelle. °Plantes. 94,90 % naturel 
et 99,18% d'origine naturelle au total selon la 
norme ISO 16128-1-2

Ce soin à base de pur miel est enrichi 
d'un gel d'aloevera purifiant. Les sels 
minéraux du miel associés à la glycérine 
deviennent émollients. L'huile d'amande 
nourrit la peau, noyaux d'abricot et 
coquilles de noix finement broyés la 
polissent doucement, éliminant 
impuretés et cellules mortes. La peau 
est saine, hydratée, retrouve sa 
luminosité.

Sur peau sèche (plus 
exfoliant) ou humide, 
masser du bout des 
doigts en mouvements 
circulaires, en évitant le 
contour des yeux, rincer, 
sécher délicatement. 
Bien rincer si contact 
avec l'oeil. Ne pas 
appliquer en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.

GOM-002A
Rose Intense Sels & 
Sucre
Gommage Naturel - Corps  
Sels de l'Himalaya, sucre 
brun, beurres   
Minéralisant, Apaisant  Peau 
sèche et sensible.      
Ayurvedique

200 g

Sodium chloride, °butyrospermum parkii, sucrose 
crystals, magnesium sulfate, aqua, °theobroma cacao 
seed butter, °sodium bicarbonate, °olea europaea fruit 
oil, °simmondsia chinensis seed oil, sea salt, glycerin 
nat., cera flava nat., °pelargonium graveolens oil, 
°triticum vulgare oil, °aloe barbadensis leaf ext., 
isopropyl myristate, mel (honey), °glycyrrhiza glabra 
root ext., °rosa centifolia flower ext. oil absolute, 
°rosa centifolia flower, sodium benzoate, potassium 
sorbate, benzyl alcohol, citric acid. *Benzyl alcohol, 
citral, citronellol, eugenol, geraniol, limonene, linalool. 
*Naturellement présent dans les plantes. °Plantes. 
99% naturel selon la norme ISO 16128-1-2

Ce gommage hyperminéralisé et 
nourrissant avec les vitamines A, D, E, 
F, des beurres et huiles, active la 
circulation et élimine les cellules mortes. 
Les vertus relaxantes et apaisantes des 
huiles essentielles enrichissent les Sels 
de l'Himalaya, marin et d'Epsom. Corps 
et esprit reposés, ce soin laisse la peau 
douce, veloutée, subtilement parfumée à 
la rose. Le plus : inutile de s'hydrater 
après ce gommage.

Sur peau humide ou 
sèche (plus exfoliant), 
masser de préférence de 
bas en haut en 
mouvements circulaires 
pour tonifier la 
circulation. Insister sur 
les parties rugueuses. 
Rincer. A utiliser une ou 
deux fois par semaine. 
A éviter sur peau irritée 
ou brulée par le soleil. 
Ne pas utiliser en cas 
d’allergie à un ingrédient 
ni pendant la grossesse 
ou allaitement. Usage 
adulte.

Nouveauté Nov 2019  
GOM-003N
Gommage-crème Visage                 
Peau sèche ou mature                     
Rose-Curcuma 
Nourrissant                                                     
Ayurvedique - Vegan 
Certifié Cosmos Naturel

50 g

Aqua, glycerin nat., °glycyrrhiza glabra root ext., 
°aloe barbadensis leaf ext., °rosa centifolia flower 
ext., °camellia sinensis leaf ext., °juglans regia shell 
powder, °cucumis sativus ext., °withania somnifera 
oil, **caprylic/capric triglycerides, **stearic acid, 
°citrus limon peel ext., °butyrospermum parkii, °olea 
europaea fruit oil, **isoamyl laurate, °curcuma longua 
ext., **cetearyl alcohol, °prunus amygdalus dulcis oil, 
**coco caprylate/caprate, sorbitan stearate, **coco 
glucoside, °persea gratissima fruit oil, °triticum 
vulgare oil, xanthan gum nat., °pelargonium 
graveolens oil, **sorbitan caprylate, **cetearyl 
glucoside, °vitis vinifera oil, potassium sorbate, 
sodium benzoate, **propanediol, **betaine, **sodium 
levulinate, benzoic acid, **xylitylglucoside, sodium 
gluconate, **anhydroxylitol, **citric acid,**xylitol, 
glucose nat.. *Citral, Citronellol, limonene, 
linallol.*Naturellement présent dans les plantes. 
**Origine naturelle. °Plantes. 98,98 % d'origine 
naturelle au total.

Ce gommage en crème nettoie et purifie 
les pores avec le Concombre, Thé Vert. 
La Réglisse et la Rose éclairent et 
affinent le teint. Citron et Ashwagandha 
tonifient. Beurre de Karité et huiles 
nourrissent. La peau est confortable. 
Vous êtes éclatante !

Sur peau sèche (plus 
exfoliant) ou humide, 
masser en mouvements 
circulaires, en évitant le 
contour des yeux, rincer, 
sécher délicatement. 
Bien rincer si contact 
avec l'oeil. Ne pas 
appliquer en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.

GOM-004
Atout Corps Doux 
Gommage nature - corps  
Sels de l'Himalaya   sucre 
brun - beurres - Jasmin - 
Thé vert                 
Antioxydant       
Ayurvedique

200 g

Sodium chloride, sucrose crystals, magnesium sulfate, 
°olea europaea fruit oil, aqua, sea salt, 
°butyrospermum parkii, °simmondsia chinensis seed 
oil, °theobroma cacao seed butter, sodium 
bicarbonate, cera flava nat., isopropyl myristate, 
°triticum vulgare oil, glycerin nat., °vitis vinifera oil, 
°camellia sinensis leaf ext., tocopherol (vit. E 
naturelle), °jasminum officinale flower ext., 
°helianthus annuus seed oil, benzyl alcohol, sodium 
benzoate, potassium sorbate, **citric acid, **lactic 
acid. *Benzyl alcohol, eugenol, linalool. 
*Naturellement présent dans les plantes. **Origine 
naturelle. °Plantes. 98% naturel au total selon la 
norme IS0 16128-1-2

Les sels de l'Himalaya, de mer et 
d'Espon diffusent leurs minéraux, les 
grains de sucre brun non raffinés vont 
aider à conserver l'hydratation naturelle. 
L'alliance avec les huiles d'Olive, de 
Jojoba, de Germes de blé, de Pépins de 
raisin et les beurres de Cacao et Karité, 
active la circulation et élimine avec 
douceur les cellules mortes et rugosités. 
Après le séchage du corps, reste un léger 
film. Bienfaits des minéraux, huiles et 
beurres, antioxydants et senteurs du 
Jasmin et Thé Vert, nul besoin de plus 
de nourriture. Bien dans sa peau !

Sur peau humide ou 
sèche (plus exfoliant), 
masser de préférence de 
bas en haut en 
mouvements circulaires 
pour tonifier la 
circulation. Insister sur 
les parties rugueuses. 
Rincer. A utiliser 1 à 2 
fois par semaine. Ne pas 
appliquer sur peau 
irritée ou brulée par le 
soleil, ni en cas 
d’allergie à un ingrédient 
ni pendant la grossesse 
ou allaitement. Usage 
adulte.
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GOM-005                               
Gommage naturel visage
Golden Lotus Purement 
Radieux 
Or - Tulsi - Ashwagandha                        
Ayurvedique - Vegan

50 g    
et       

10 g

Aqua, °aloe barbadensis leaf ext., glycerin nat., °rosa 
damascena flower water, °glycyrrhiza glabra root ext., 
°withania somnifera root ext., °oryza sativa bran oil, 
°prunus amygdalus dulcis oil,  °santalum album wood 
oil, xanthan gum nat., **decyl glucoside, **sodium 
levulinate, sodium hydroxide, °ocimum sanctum leaf 
ext., °chamomilla recutita flower ext., potassium 
sorbate, °nelumbo nucifera flower ext., carbomer, 
gold leaves (swarna bhasam), benzyl alcohol, sodium 
benzoate, **citric acid, °crocus sativus flower ext., 
°curcuma longua ext. *Benzyl alcohol. *Naturellement 
présent dans les plantes **Origine naturelle. 
°Plantes. 96,95% naturel et 98,05% d'origine 
naturelle au total selon la norme ISO 16128-1-2

Texture douce à appliquer pour ce 
gommage raffiné. Les feuilles d'Or 
macérées avec les plantes apportent leur 
minéralité, le Lotus riche en phénols 
protègent des signes de l'âge. Aloe Vera, 
Camomille et Santal calment les 
rougeurs. Rose, Ashwagandha et Tulsi 
tonifient. Ce riche exfoliant au son de riz 
finement concassé redonne à la peau son 
éclat naturel et la parfume d'un léger 
voile de santal. Convient aussi aux 
hommes.

Sur peau sèche (plus 
exfoliant) ou humide,  
masser du bout des 
doigts en mouvements 
circulaires, éviter le 
contour des yeux, rincer, 
sécher délicatement. 
Notre conseil : laisser la 
peau respirer après ce 
soin d'exception. Ne pas 
appliquer en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.

Nouveauté Nov 2019     
CC-001N                                               
Crème de corps                               
Gourmandise Chocolat                    
Riche & antioxydante                   
Avocat-Cacao-Miel                                                                        
Certifié Cosmos Naturel

100 g       

Aqua, °butyrospermum barkii, °aloe barbadensis leaf 
ext., °theobroma cacao seed butter, stearic acid, 
caprylic/capric triglycerides, °glycyrrhiza glabra root 
ext., °rosa centifolia flower ext., °persea gratissima 
fruit oil, °prunus amygdalus dulcis oil, °olea europaea 
fruit oil, isoamyl laurate, betaine, °nelumbo nucifera 
flower ext., cetearyl alcohol, °camellia sinensis leaf 
ext., °theobroma cacao seed powder, °coffea arabica 
beans co² ext. oil, coco caprylate/caprate, cetearyl 
glucoside, sorbitan stearate, coco glucoside, °triticum 
vulgare oil, xanthan gum nat., sorbitan caprylate, 
mel, °vitis vinifera oil, propanediol, potassium 
sorbate, sodium levulinate, benzoic acid, 
xylitylglucoside, sodium gluconate, sodium benzoate, 
anhydroxylitol, citric acid, xylitol, glucose nat. 
°Plantes. 99,63 % d'origine naturelle au total.

Au beurre et poudre de Cacao, 
agrémentée d'une pointe de café et 
d'une goutte de miel, cette crème de 
corps onctueuse, distille magnésium et 
antioxydants. La peau est nourrie, 
hydratée et douce : un délice pour les 
sens ! Les peaux fatiguées seront 
comblées. Bienvenue aux amateurs de 
chocolat...

Après la toilette, 
appliquer un peu de 
crème sur le corps. Ne 
pas appliquer si allergie 
à un ingrédient. Usage 
adulte et enfant de plus 
de 14 ans.                  

CM-001
Crème Réparatrice mains & 
pieds                                  
Sésame Terre Mère                        
Beurre de Kokum-Aloe-
Muscade                                 
Ayurvedique - Vegan

50 g    
et       

10 g

Aqua, °helianthus annuus seed oil, **caprylic/capric 
triglyceride, °sesamum indicum seed oil,  °garcinia 
indica seed butter, **glyceryl stearate se, glycerin 
nat., °butyrospermum barkii, **stearic acid,  °citrus 
grandis peel oil, °ricinus communis seed oil, °prunus 
amygdalus dulcis oil, **allantoin ext., **cetearyl 
alcohol, isopropyl myristate, glyceryl caprylate, °aloe 
barbadensis leaf ext., °camellia sinensis leaf ext., 
°myristica fragrans kernel oil, **sorbitan caprylate, 
°cinnamomum camphora wood oil, °mentha spicata 
leaf oil, **propanediol, benzoic acid, °curcuma longua 
ext., **citric acid, glyceryl tricaproate, potassium 
sorbate, sodium benzoate. *Citral, citronellol, eugenol, 
geraniol, isoeugenol, limonene, linalool. 
*Naturellement présent dans les plantes. **Origine 
naturelle. °Plantes. 80,90% naturel et 95,68% 
d'origine naturelle au total selon la norme ISO 
16128-1-2

Cette crème aux huiles essentielles 
redonne douceur et santé aux pieds et 
mains abimées. Elle est nourrissante et 
reconstituante par le mélange des huiles 
et beurres. Thé vert, pépins de 
pamplemousse, noix de muscade et 
turmeric vont tonifier et alliés à 
l'Aloevera, apaiser. La Menthe poivrée 
apporte une senteur fraîche et douce.

Appliquer matin et soir. 
Pour effet reconstituant 
laisser absorber 15 mm. 
Rincer si contact avec 
l'œil. Ne pas appliquer 
en cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte, enfant à partir 
de 7 ans.

CV-001                                                
Crème visage à la Rose 
Revitalisante                       
Protectrice Santal-Olive-
Rose  Apaisante - 
Nourrissante  
Ayurvédique - Vegan

50 g    
et       

10 g

Aqua, °butyrospermum parkii, glycerin nat., °olea 
europaea fruit oil, **glyceryl stearate se, °triticum 
vulgare oil, **cetyl alcohol, °aloe barbadensis leaf 
ext.,  °sesamum indicum seed oil, °prunus amygdalus 
dulcis oil, **stearic acid, glyceryl caprylate, °myristica 
fragrans kernel oil, °citrus grandis peel oil, **lecithin, 
°santalum album wood oil, **sorbitan caprylate, 
**propanediol, benzoic acid, **citric acid, °rosa 
centifolia flower ext. oil absolute, glyceryl tricaproate, 
°alkanna tinctoria root ext., potassium sorbate, 
sodium benzoate. * Citral, citronellol, eugenol, 
geraniol, isoeugenol, limonene, linalool. 
**Naturellement présent dans les plantes. °Plantes. 
85,10% naturel et 97,78% d'origine naturelle au 
total selon la norme ISO 16128-1-2

Cette formule riche en beurre de karité 
mais non grasse revitalise la peau, 
affine le teint, la texture de la peau et 
la purifie grâce aux pépins de 
pamplemousse et à l'Alkanna tinctoria. 
La synergie des huiles et plantes protège 
de la déshydratation saisonnière et des 
polluants (Santal, aloevera) tout en la 
nourrissant en profondeur. Senteur de 
rose à l'effet apaisant. 

Appliquer matin et soir 
sur le visage et le cou. 
Masser et pincer 
légèrement le contour 
du visage et le cou. Bien 
rincer si contact avec 
l'oeil. Ne pas appliquer 
en cas d’allergie à un  
ingrédient. Usage 
adulte.

CV-002N
Crème visage Peau mature           
Safran-Papaye Antirides                               
Anti-oxydante & 
restructurante                         
Ayurvedique - Vegan 
Certifié Cosmos Naturel

50 g       
et                

10 g   

Aqua, glycerin nat., °aloe barbadensis ext., betaine, 
°carica papaya leaf ext., caprylic/capric triglycerides, 
stearic acid, °glycyrrhiza glabra root ext., °olea 
europaea fruit oil, °prunus amygdalus dulcis oil, 
°crocus sativus flower ext.(safran), °centella asiatica 
ext., °rosa centifolia flower ext., °camellia sinensis 
leaf ext., °withania somnifera root 
ext.(ashwagandha), cetearyl alcohol, dipalmitoyl 
hydroxyproline, coco caprylate/caprate, 
°butyrospermum barkii, °bacopa monnieri leaf 
ext.(brahmi), °curcuma longua ext., sorbitan stearate, 
coco glucoside, °triticum vulgare oil, xanthan gum 
nat., °persea gratissima fruit oil, sorbitan caprylate, 
cetearyl glucoside, °rosa canina flower oil, °santalum 
album oil, °vitis vinifera oil, °daucus carota sativa 
seed oil, xylitylglucoside, potassium sorbate, sodium 
benzoate, propanediol, anhydroxylitol, sodium 
levulinate, benzoic acid, sodium gluconate, °juniperus 
communis fruit  oil, citric acid, xylitol, glucose nat.. 
*Geraniol, limonene, linalool. *Naturellement présent 
dans les plantes. °Plantes. 99,04 % d'origine 
naturelle au total.

Ce soin Auyvedique anti-rides au beurre 
de karité, huiles précieuses anti-
oxydantes et actifs à l'efficacité 
testée , réveille les cellules et active 
l'interaction entre le fibroblaste et la 
matrice dermique, tout en abaissant le 
niveau des radicaux libres. Cette crème 
onctueuse, réduit peu à peu ridules, 
rides, raffermit la structure de la peau et 
son élasticité. Elle nourrit, réhydrate la 
peau et protège des signes de l'âge.    

Appliquer matin et soir 
sur le visage et le cou. 
Masser et pincer 
légèrement le contour 
du visage et le cou. Bien 
rincer si contact avec 
l'oeil. Ne pas appliquer 
en cas d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte. 
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CV-003                                               
Crème visage assainissante             
Pure Hydratante Peau à 
problèmes                              
Neem - Tea Tree - Aloe 
Ayurvedique - Vegan

50 g    
et       

10 g

Aqua, °helianthus annuus seed oil, glycerin nat., 
**caprylic/capric triglyceride, °sesamum indicum seed 
oil, **glyceryl stearate se, °butyrospermum parkii, 
**stearic acid, °aloe barbadensis leaf ext., °citrus 
grandis peel oil, isopropyl myristate, **cetyl alcohol, 
glyceryl caprylate, °azardirachta indica leaf 
ext.(neem), °lavandula angustifolia flower ext., 
°glycyrrhiza glabra root ext., °ocimum sanctum leaf 
ext.(tulsi), °melaleuca alternifolia leaf oil (tea tree), 
°hydnocarpus kurzii oil, **sorbitan caprylate, sodium 
hydroxide, °eugenia caryophyllus flower ext.(clou 
girofle), **propanediol, benzoic acid, °cinnamomum 
camphora chipped wood ext., glyceryl tricaproate, 
sodium benzoate, potassium sorbate, **citric acid. 
*Citral, coumarin, eugenol, limonene, 
linalool.**Naturellement présent dans les plantes. 
°Plantes. 80,10% naturel et 94,88% d'origine 
naturelle au total selon la norme ISO 16128-1-2

La synergie de nombreux actifs 
purifiants et stimulants font de cette 
crème un excellent soin de jour et de 
nuit pour peau à problèmes. Certaines 
peaux mixtes peuvent aussi l'apprécier. 
Un plus : la peau est aussi nourrie et 
hydratée. Pure !

Sur une peau bien 
nettoyée, avec un 
produit assainissant si 
nécessaire, appliquer la 
crème matin et soir sur 
le visage et le corps si 
besoin. Bien rincer si 
contact avec l'oeil. Ne 
pas appliquer en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 11 ans. 

CV-004
Crème visage Matifiante-
Hydratante        
Equilibre - Peau mixte 
Sésame-Pamplemousse-
Citronnelle                                      
Ayuvedique

50 g    
et       

10 g

Aqua, °helianthus annuus seed oil, **caprylic/capric 
triglycerides, glycerin nat., °sesamum indicum seed 
oil, **glyceryl stearate se, °butyrospermum parkii, 
°prunus armeniaca kernel oil, **stearic acid,  °garcinia 
indica seed butter, °citrus grandis peel oil, isopropyl 
myristate, **cetyl alcohol,  glyceryl caprylate, 
°simmondsia chinensis seed oil, °glycyrrhiza glabra 
root ext., °triticum vulgare oil, °prunus amygdalus 
dulcis oil, **sorbitan caprylate, °aloe barbadensis leaf 
ext., °rosa centifolia flower ext., °cymbopogon 
schoenanthus oil, °vitis vinifera seed ext., °cucumis 
sativus ext., mel (honey), °citrus limon peel ext., 
°camellia sinensis leaf ext., **propanediol, °zingiber 
officinale root  oil, benzoic acid, **citric acid, glyceryl 
tricaproate, sodium benzoate, potassium sorbate, 
°curcuma longua extract.*Citral, Citronellol, Eugenol, 
Geraniol, Limonene, Linalool. **Naturellement présent 
dans les plantes. °Plantes. 80,90% naturel et 
98,78% d'origine naturelle au total selon la norme 
ISO 16128-1-2

Huile de tournesol, de jojoba drainant 
(dite sèche), beurre de karité et de 
graines de gurgi (drainant) sont ici 
associés au gingembre, citronnelle et 
réglisse tonifiants. Le thé vert est 
antioxydant et le noyau d'abricot 
redonne de l'éclat. Texture légère et 
senteur vive, cette crème-gel est vite 
absorbée : un véritable régal équilibrant 
et vitaminé pour les peaux mixtes.

Appliquer matin et/ou 
soir sur le visage et le 
cou. Bien rincer si 
contact avec l'oeil. Ne 
pas appliquer en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 12 ans.

CV-005                                              
Crème visage Minéralisante 
Toute peau                         
Golden Lotus Nectar 
Royal                                                                                                       
Chalmogra - Algues - Amla                          
Ayurvedique

50 g    
et       

10 g

Aqua, °simmondsia chinensis seed oil, glycerin nat., 
**cetyl alcohol, °butyrospermum parkii, °aloe 
barbadensis leaf ext., °helianthus annuus seed oil, 
**glyceryl stearate se, **stearic acid, glyceryl 
caprylate, °garcinia indica seed butter, °vitis vinifera 
seed ext., °theobroma cacao seed butter, °prunus 
amygdalus dulcis oil, °rosa centifolia flower ext., cera 
flava nat., °fucus vesiculosus ext., °sesamum indicum 
seed oil, °mangifera indica seed butter, **sorbitan 
caprylate, °emblica officinalis fruit ext.(amla), 
°santalum album wood oil, hydnocarpus kurzii oil 
(chalmogra), °chamomilla recutita flower ext., 
tocopherol (vit. E naturelle), °withania somnifera root 
ext. (ashwagandha), °nelumbo nucifera flower ext., 
°bacopa monnieri leaf ext.(brahmi), gold leaves 
(swarna bhasam), **propanediol, benzoic acid, °rosa 
moschata seed ess. oil, °crocus sativus flower ext., 
glyceryl tricaproate, **citric acid, potassium sorbate, 
sodium benzoate, °curcuma longua ext. **Origine 
naturelle. °Plantes. 90,90% naturel et 95,78% 
d'origine naturelle au total selon la norme ISO 
16128-1-2

Cette crème onctueuse et non grasse 
pourrait être le soin Ayurvedique des 
anciens rois de l'Inde. Huit beurres et 
huiles précieuses finement dosées, 
feuilles d'Or, algues et extraits de 
plantes, minéralisent, hydratent, 
nourrissent,protègent des signes de 
l'âge, illuminent les peaux sèches tout 
en régulant les  peaux plus grasses. 
Senteur discrète pour un soin d'exception 
toutes peaux, même celle des hommes ! 

Appliquer matin ou/et 
soir sur le visage et le 
cou. Pour les peaux 
sèches, adapter l'usage 
à la météo (chaud, 
humide) ou soirée 
festive. Notre conseil : 
Pour une senteur plus 
soutenue, appliquer 
après le masque assorti. 
Bien rincer si contact 
avec l'oeil. Ne pas 
appliquer en cas 
d’allergie à un  
ingrédient. Usage 
adulte.

CV-006
Plume                               
Crème visage toute peau         
Stimulante - Antioxydante                                                                     
Thé Blanc - Ginkgo - 
Ginseng             
Ayurvedique- Vegan

50 g    
et       

10 g

Aqua, glycerin nat., °aloe barbadensis leaf ext., 
**glyceryl stearate se, °helianthus annuus seed oil, 
°sesamum indicum seed oil, **cetyl alcohol, **stearic 
acid, °camellia sinensis leaf ext., °garcinia indica seed 
butter, kaolin, °butyrospermum parkii, 
**caprylic/capric triglycerides, glyceryl tricaprate / 
tricaprylate, °cucumis sativus ext., °citrus limon peel 
ext., °prunus amygdalus dulcis oil, °citrus grandis peel 
oil, isopropyl myristate,  °sorbitan caprylate, 
°symphytum officinale leaf ext., °ginkgo biloba leaf 
ext., °vetiveria zizanoides root ext., °panax ginseng 
root ext., jasminum sambac flower ext. oil, 
**propanediol,  benzoic acid, °mentha spicata leaf oil, 
potassium sorbate, sodium benzoate, **citric acid, 
glyceryl tricaproate, benzyl alcohol, **lactic 
acid.*benzyl alcohol, citral, geraniol, linalool, 
limonene. *Naturellement présent dans les plantes. 
**Origine naturelle. °Plantes. 84,30% naturel et 
96,58% d'origine naturelle au total selon la norme 
ISO 16128-1-2

Une plume, cette crème non grasse est 
délicate pour toutes les peaux ! 
Aloevera, Karité, Gurgi, Ginseng 
hydratent et conservent l'élasticité. 
L'huile de Sésame et Thé Blanc associés 
aux Thé vert et pépins de pamplemousse 
combattent le stress oxydatif. 
Concombre et menthe rafraîchissent le 
teint. Peaux mixtes à grasses 
l'apprécieront toute l'année. Peaux 
normales à sèches la préfèreront en soin 
de nuit après la pose d'un sérum, ou 
seule de jour par temps chaud.

Appliquer sur le visage 
et le cou. Peaux mixtes 
à grasses l'apprécieront 
toute l'année. Peaux 
normales à sèches la 
préfèreront en soin de 
nuit après la pose d'un 
sérum, ou seule de jour 
par temps chaud. Bien 
rincer si contact avec 
l'oeil. Ne pas appliquer 
en cas d’allergie à un 
ingrédient, ni pendant la 
grossesse et 
allaitement. Usage à 
partir de 11 ans.
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CY-001
Regard                                       
Crème contour des yeux             
Antirides - anticernes             
Ayurvedique

10 g

Aqua, glycerin nat., **cetyl alcohol, °aloe barbadensis 
leaf ext., °prunus amygdalus dulcis oil, °prunus 
armeniaca kernel oil, **stearic acid, **glyceryl 
stearate se, glyceryl caprylate, °persea gratissima 
fruit oil, °helianthus annuus seed oil, °citrus grandis 
peel oil, °rosa centifolia flower ext., °cucumis sativus 
ext., °withania somnifera root ext.(ashwagandha), 
°garcinia indica seed butter, cera flava nat., °glycine 
soja oil, °rosa moschata seed ess. oil, °glycyrrhiza 
glabra root ext., °triticum vulgare oil, 
°butyrospermum parkii, °sesamum indicum seed oil, 
**dipalmitoyl hydroxyproline, **sorbitan caprylate, 
°camellia sinensis leaf ext., °daucus carota sativa 
seed ext., °crocus sativus flower ext., tocopherol (vit. 
E naturelle), **propanediol, °carica papaya fruit ext., 
benzoic acid, potassium sorbate, sodium benzoate, 
glyceryl tricaproate, **citric acid. *Citral, limonene, 
linalool. *Naturellement présent dans les plantes. 
**Origine naturelle. °Plantes. 86,90% naturel et 
98,28% d'origine naturelle au total selon la norme 
ISO 16128-1-2

Offrant le meilleur à cette zone sensible, 
cette crème naturelle contour de l'œil 
vous gardera longtemps le regard jeune 
et vif. L'aloevera stimule la production 
de collagène et améliore l'élasticite. Le 
concombre stimule les cellules, ainsi que 
la carotte. La rose, papaye, abricot, 
réglisse par leurs vitamines et minéraux 
antioxydants et régénérateurs ainsi 
qu'actif à l'efficacité testée atténuent les 
rides. L'ashwagandha revitalise. Profitez 
!

A appliquer sur le 
contour des yeux, 
paupières incluses, 
tapoter du bout des 
doigts matin et/ou soir. 
L'effet de nuit est plus 
réparateur. Bien rincer si 
contact avec l'oeil. Ne 
pas appliquer en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.                   

CVC-001
Baume Extrême naturel     
Visage & Corps                                                               
Jasmin-Thé vert            
Reconstituant - Antioxydant 
Climats froids et/ou secs           
Ayurvedique

50 g    
et       

10 g

°Butyrospermum parkii, °helianthus annuus seed oil, 
°theobroma cacao seed butter, °prunus amygdalus 
dulcis oil, °olea europaea fruit oil, °cera flava nat., 
°mangifera indica seed butter, °garcinia indica seed 
butter, °triticum vulgare oil, glycerin nat., °vitis 
vinifera seed ext., °camellia sinensis leaf ext., °aloe 
barbadensis leaf ext., tocopherol (vit. E naturelle), 
°jasminum officinale flower oil, sodium benzoate, 
potassium sorbate, **citric acid. *benzyl alcohol, 
eugenol, linalool. *Naturellement présent dans les 
plantes. °Plantes. 99,91% naturel au total selon la 
norme ISO 16128-1-2

Pour éviter ou réparer les peaux 
desséchées. Très utile par temps froid ou 
trop sec et après soleil, 9 huiles et 
beurres les plus précieux sont fouettés 
avec le Jasmin et le Thé Vert 
antioxydant pour un confort retrouvé. 
Fondant à l’application, les grains 
laissent un léger "nacré" sur la peau. Un 
régal de douceur à la senteur légère et 
poudrée.

Rechauffer un peu de 
baume au creux de la 
main, puis appliquer sur 
le visage (toutes peaux) 
et/ou le corps. Eviter les 
yeux. Ne pas utiliser 
pendant la grossesse ou 
l'allaitement ni en cas 
d'allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.

SE-001
Sérum visage                        
Ressources             
Antirides - Tonique                         
Rose - Brahmi - 
Ashwagandha                          
Ayurvedique - Vegan

30 ml

Aqua, glycerin nat., hyaluronic acid, **sodium pca, 
°rosa damascena flower water, °glycyrrhiza glabra root 
ext., °bacopa monnieri leaf ext.(brahmi), xanthan 
gum nat., **dipalmitoyl hydroxyproline, **sorbitan 
caprylate, °daucus carota sativa seed ext., 
**palmitoyl glycine, withania somnifera root 
ext.(ashwagandha), **xylitylglucoside, **decyl 
glucoside, **anhydroxylitol, tocopherol(vit. E 
naturelle), °santalum album wood oil, **propanediol, 
benzoic acid,  xylitol, helianthus annuus seed oil, citric 
acid, °pelargonium graveolens oil, benzyl alcohol, 
sodium benzoate, potassium sorbate, glucose nat. 
*Citral, citronellol, eugenol, geraniol, limonene,  
linalool. *Naturellement présent dans les plantes. 
**Origine naturelle. °Plantes. 91,56% naturel et 
99,69% d'origine naturelle au total selon la norme 
ISO 16128-1-2

Ressources naturelles Ayurvédique 
(plantes) et modernes (chimie des 
sucres végétaux) sont combinées ici. Ce 
sérum active l’hydratation naturelle de la 
peau et maintient son élasticité. Le 
Brahmi s’allie à la Réglisse, la Rose et la 
Carotte pour tonifier le teint et raffermir 
les tissus. En synergie avec les 
propriétés anti-âge du Santal, 
l’Ashwagandha et le dipalmitoyl 
apportent leurs bienfaits antirides. De 40 
à 77 ans, ce vertueux fluide à l'acide 
hyaluronique garde votre peau belle 
longtemps !

Une à deux gouttes 
suffisent pour le visage 
et le cou. A appliquer du 
bout des doigts, soir 
ou/et matin, au 
quotidien ou non. 
Laisser absorber. 
Certaines peaux 
réclameront leur crème, 
d'autres non. Bien rincer 
si contact avec l'oeil. Ne 
pas utiliser pendant la 
grossesse et 
l'allaitement, ni en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.

SE-002
Sérum contour de l'œil      
Clin d'Œil
Anti-poches Anti-cernes 
Anti-rides                                                                 
Quinoa - Brahmi - Papaye                         
Ayurvédique - Vegan

30 ml

Aqua, glycerin nat., **sodium pca, °cucumis sativus 
ext., °aloe barbadensis leaf ext., °chenopodium 
quinoa seed ext., °bacopa monnieri leaf ext.(brahmi), 
°glycyrrhiza glabra root ext., °prunus amygdalus dulcis 
oil, xanthan gum nat., **sorbitan caprylate, °carica 
papaya leaf ext., tocopherol (vit. E naturelle), 
**propanediol, **xylitylglucoside, °vitis vinifera oil, 
**decyl glucoside, °triticum vulgare oil, °helianthus 
annuus seed oil, °citrus limon fruit ext., glycerin nat., 
**anhydroxylitol, benzoic acid, °myristica fragrans 
kernel oil, **xylitol, **citric acid, sodium benzoate, 
potassium sorbate, benzyl alcohol, glucose nat. 
*Eugenol, limonene. *Naturellement présent dans les 
plantes. °Plantes. 93,60% naturel et 99,58% 
d'origine naturel au total selon la norme ISO 16128-
1-2

Pour la peau la plus fine et fragile qu’est 
le contour de l’œil, ce sérum offre le 
confort hydratant et frais du Concombre 
et de l’Aloevera. Extrait de Papaye, 
germes de blé et Brahmi diffusent leurs 
bienfaits apaisants et antioxydants. Les 
cellules sont comblées ! Pour raviver le 
regard, la graine de quinoa, championne 
en protéines, vitamines et minéraux,  
s’allie à la noix de muscade pour 
stimuler la peau et la tonifier. L’huile 
d’amande douce et le Cédrat s’en 
mêlent, ainsi cernes et poches en sont 
apaisées, lissées. Un clin d’œil au 
temps !

Une goutte suffit pour 
les deux yeux. A 
appliquer du bout des 
doigts en tapotant sur le 
contour de l'oeil et 
pattes d'oie, soir ou/et 
matin. Laisser absorber. 
Les peaux plus sèches 
réclameront leur crème, 
d'autres non. Bien rincer 
si contact avec l'oeil. Ne 
pas appliquer en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.

SE-003
Sérum visage                     
Bee Vital                
Miel - Propolis - Tulsi 
Protecteur anti-âge 
Ayurvédique

30 ml

Aqua, mel (honey), glycerin nat., °aloe barbadensis 
leaf ext., **sodium pca, xanthan gum nat., propolis 
ext., bacopa monnieri leaf ext.(brahmi), **sorbitan 
caprylate, alcohol, **xylitylglucoside, **sodium 
levulinate, °chamomilla recutita flower ext., 
**anhydroxylitol, °ocimum sanctum leaf ext.(tulsi), 
**propanediol, potassium sorbate, benzoic acid, 
**xylitol, °malus domestica fruit cell culture, **citric 
acid, benzyl alcohol, sodium benzoate, glucose nat., 
**lecithin. **Origine naturelle. °Plantes. 94,10% 
naturel et 99,27% d'origine naturelle au total 
selon la norme ISO 16128-1-2

Ah les butineuses, quelle générosité ! 
Nous composons ici avec leurs dons : 
mets vitaminé, le Miel stimule 
l’hydratation naturelle. Avec le Tulsi, il 
protège et fortifie la peau. Anti-âge, la 
Propolis renforce cette protection aussi 
contre la pollution aidée de l’Aloevera. 
Les cellules souches de pomme activent 
le renouvellement des cellules. 
Camomille et Brahmi luttent contre les 
signes de l’âge. Ce sérum apaise et 
assaini la peau tout en augmentant sa 
vitalité. Hommes, femmes, jeunes ou 
matures, toutes les peaux 
l’apprécieront !

Deux gouttes suffisent 
pour le visage et le cou. 
A appliquer du bout des 
doigts, soir ou/et matin. 
Laisser absorber. 
Certaines peaux 
réclameront leur crème, 
d'autres non. Bien rincer 
si contact avec l'oeil. Ne 
pas appliquer en cas 
d’allergie à un 
ingrédient. Usage 
adulte.
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LB-001                                           
Baume à lèvres naturel
Rose Pétales
Hydratant Réparateur                     
Ayurvedique

8 g

Cera flava nat., °helianthus annuus seed oil, 
°butyrospermum parkii, °garcinia indica seed butter, 
°theobroma cacao seed butter, °ricinus communis seed 
oil, °prunus amygdalus dulcis oil, °vitis vinifera seed 
extract, glycerin nat., °sesamum indicum seed oil, 
°persea gratissima fruit oil, °simmondsia chinensis 
seed oil, °triticum vulgare oil, °aloe barbadensis leaf 
ext., aqua, °glycyrrhiza glabra root ext., °rosa 
centifolia flower, tocopherol (vit. E naturelle), °rosa 
centifolia flower ext. oil absolute, °symphytum 
officinale leaf ext., °cinnamomum camphora chipped 
wood ext., °alkanna tinctoria root ext., **dipalmitoyl 
hydroxyproline, °alkanna tinctoria root ext., sodium 
benzoate, potassium sorbate, **citric acid, **lactic 
acid.*Benzyl alcohol, citronellol, eugenol, farnesol, 
geraniol. *Naturellement présent dans les plantes. 
**Origine naturelle. °Plantes. 99,80% naturel et 
100% d'origine naturelle au total selon la norme 
ISO16128-1-2

Hautement nourrissant, hydratant et 
revitalisant avec sa synergie de 10 
beurres et huiles vegétales dont le 
Karité, Cacao, Avocat et Jojoba, ce 
baume délicatement parfumé à la Rose 
régénérera et gardera vos lévres douces 
en toutes circonstances. 

A appliquer plusieurs 
fois par jour, au rythme 
des saisons. Ne pas 
avaler. Ne pas appliquer 
si allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 6 ans. Notre 
conseil : à garder dans 
le sac à main et un 
autre près du lit pour ne 
pas oublier d'en mettre 
le soir. L'effet de nuit 
est plus réparateur.

LB-002                              
Baume à lèvres naturel
Lèvres de miel
Hydratant Repulpant           
Ayurvédique

8 g

Cera flava nat., °helianthus annuus seed oil, 
°butyrospermum parkii, °garcinia indica seed butter, 
°theobroma cacao seed butter, °prunus amygdalus 
dulcis oil, °ricinus communis seed oil, °vitis vinifera 
seed ext., glycerin nat., °persea gratissima fruit oil, 
mel (honey), °sesamum indicum seed oil, °aloe 
barbadensis leaf ext., °triticum vulgare oil, 
°simmondsia chinensis seed oil, °glycyrrhiza glabra 
root ext., aqua, tocopherol (vit. E naturelle), °daucus 
carota sativa seed oil, °symphytum officinale leaf 
ext., **dipalmitoyl hydroxyproline, potassium sorbate, 
sodium benzoate, **citric acid, **lactic acid. 
*Geraniol, limonene, linalool. *Naturellement présent 
dans les plantes. **Origine naturelle. °Plantes. 
99,80% naturel et 100% d'origine naturelle au 
total selon la norme ISO 16128-1-2

Ce baume à lèvres gourmand au miel de 
montagne ravivera vos lèvres. L'huile de 
graines de carotte est très riche en 
Vit.A. La synergie des 10 beurres et 
huiles végétales dont le Karité, Cacao, 
Avocat et Jojoba nourrit, hydrate et 
régénère vos lèvres pour un sourire 
joyeux.

A appliquer plusieurs 
fois par jour, au rythme 
des saisons. Ne pas 
avaler. Ne pas appliquer 
si allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 6 ans. Notre 
conseil : à garder dans 
le sac à main et un 
autre près du lit pour ne 
pas oublier d'en mettre 
le soir. L'effet de nuit 
est plus réparateur.

LB-003                             
Baume à lèvres naturel
Longs baisers
Hydratant Antioxydant       
Ayurvédique 

8 g

Cera flava nat., °helianthus annuus seed oil, 
°theobroma cacao seed butter, °garcinia indica seed 
butter, °butyrospermum parkii, °ricinus communis 
seed oil, °prunus amygdalus dulcis oil, glycerin nat., 
°vitis vinifera seed ext., °persea gratissima fruit oil, 
°aloe barbadensis leaf ext., °simmondsia chinensis 
seed oil, °triticum vulgare oil, °sesamum indicum seed 
oil, °camellia sinensis leaf ext., °hippophae 
rhamnoides fruit oil, aqua, isopropyl myristate, 
tocopherol (vit. E naturelle), °symphytum officinale 
leaf ext., °daucus carota sativa seed oil, **dipalmitoyl 
hydroxyproline, potassium sorbate, sodium benzoate, 
**citric acid, **lactic acid. *Geraniol, limonene, 
linalool. *Naturellement présent dans les plantes. 
**Origine naturelle. °Plantes. 99,80% naturel et 
100% d'origine naturelle selon la norme ISO 16128-
1-2

Extraits d'Aloevera et de Thé Vert se 
joignent ici au 11 beurres et huiles 
végétales dont le Karité, Cacao, Avocat, 
Jojoba, Germe de blé pour nourrir, 
hydrater, et protéger vos lèvres. 
Réparateur et antioxydant, voici un 
baume à la senteur discrète qui 
conviendra à toute la famille.

A appliquer plusieurs 
fois par jour, au rythme 
des saisons. Ne pas 
avaler. Ne pas appliquer 
si allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 6 ans. Notre 
conseil : à garder dans 
le sac à main et un 
autre près du lit pour ne 
pas oublier d'en mettre 
le soir. L'effet de nuit 
est plus réparateur.

LB-004                              
Baume à lèvres naturel
Un goût d'été 
Hydratant et Ensoleillé 
Ayurvédique

8 g

Cera flava nat., °helianthus annuus seed oil, 
°butyrospermum parkii, °garcinia indica seed butter, 
°theobroma cacao seed butter, °ricinus communis seed 
oil, °prunus amygdalus dulcis oil, °vitis vinifera seed 
ext., glycerin nat., °prunus armeniaca kernel 
oil,°persea gratissima fruit oil, °simmondsia chinensis 
seed oil, °triticum vulgare oil, aqua, °aloe barbadensis 
leaf ext., °glycyrrhiza glabra root ext., mel (honey), 
°prunus persica fruit ext., °symphytum officinale leaf 
ext., tocopherol (vit. E naturelle), °prunus persica 
kernel oil, **dipalmitoyl hydroxyproline, sodium 
benzoate, potassium sorbate, °curcuma longua ext., 
**citric acid, **lactic acid. **Origine naturelle. 
°Plantes. 99,80% naturel et 100% d'origine 
naturelle au total selon la norme ISO 16128-1-2

Ce baume Pêche-Abricot est un véritable 
baiser d'été même dans la froidure de 
l'hiver. La consoude facilitant le 
renouvellement cellulaire ainsi que l'Aloe 
Vera sont alliés aux 11 beurres et huiles 
dont le Karité, Gurgi, Germe de blé, 
Avocat et Abricot, nourrissants et 
hydratants. L'extrait de pêche offre sa 
richesse vitaminée reconnue pour 
renforcer la tonicité de la peau et la 
régénérer.

A appliquer plusieurs 
fois par jour, au rythme 
des saisons. Ne pas 
avaler. Ne pas appliquer 
si allergie à un 
ingrédient. Usage à 
partir de 6 ans. Notre 
conseil : à garder dans 
le sac à main et un 
autre près du lit pour ne 
pas oublier d'en mettre 
le soir. L'effet de nuit 
est plus réparateur.
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