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Huiles essentielles
Certifiées bio 100 % pures et naturelles

Retrouvez toute notre gamme d’huiles essentielles 100 % naturelle et bio. Chaque référence a été choisie avec soin auprès d’un panel de 

fournisseurs de référence. Ces huiles essentielles viennent du monde entier, mais nos fournisseurs sont exclusivement des entreprises 

française, gage de sérieux dans la chaine d’approvisionnement. Nos huiles essentielles sont toutes botaniquement et biochimiquement 

définies (HEBBD) et bio, sauf mention contraire clairement identifier sur la page. Notre gamme permet de couvrir vos besoins en 

aromathérapies, mais aussi toutes vos recettes de cosmétique maison. Une huile essentielle est une substance active et odorante, très 

volatile, extraite d’un végétal soit par « extraction à froid », soit par distillation. Ce sont des sécrétions naturelles de la plante. L’extraction 

peut être faite à partir des racines, des feuilles, des tiges, de l’écorce ou toute autre partie de la plante. Elles sont très concentrées en actifs 

et nécessitent des précautions d’utilisation.

Elles ne peuvent pas être appliquées sur n’importe qu’elle zone du corps et il est indispensable de respecter les dosages recommandés. 

Utilisé en cosmétique ou en aromathérapie, l’huile essentielle agit sur le corps en pénétrant l’épiderme ou les alvéoles pulmonaires pour se 

retrouver dans le sang. C’est en partie pour cela qu’elle est parfois déconseillée aux femmes enceintes. Elle ne reste pas dans l’organisme 

(contrairement aux médicaments) et est finalement rejeté par le corps. En cosmétique maison, elles font partie des actifs les plus utilisés et 

sont incorporées en fin de recette, lorsque les préparations ont commencé à refroidir. La grande diversité des prix des huiles vient de la 

quantité de plante nécessaire à sa fabrication. Plus la quantité de plante nécessaire pour fabriquer 1 litre d’huile essentielle est importante, 

plus son prix sera élevé. Les huiles essentielles se conservent pendant plusieurs années. Etant très volatiles, il faut veiller à bien visser le 

bouchon du flacon car elles s’évaporent rapidement. Stockez-les dans un endroit frais et à l’abri de la lumière afin d’éviter leur oxydation. 
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IHE1 3,20 € 5 ml

IHE11 4,60 € 10 ml

IHE2 5,20 € 5 ml

IHE21 7,50 € 10 ml

IHE3 5,20 € 5 ml

IHE31 8,80 € 10 ml

IHE4 13,50 € 5 ml

IHE41 21,90 € 10 ml

L'huile essentielle de basilic exotique possède de puissantes propriétés antispasmodiques et digestives. Elle 

aide à lutter contre les crampes digestives, les maux de ventre et les ballonnements. Harmonisante et 

dynamisme, elle stimule et apaise à la fois. Elle aide les personnes nerveuses en cas d'insomnies.

- Digestion, maux de ventre, ballonnements : antispasmodique digestive puissante, antinauséeuse (mal des 

transports), stimulante digestive et hépatique, anti-inflammatoire

- Tonus et énergie : équilibrante, donne du courage, harmonisante, donne du dynamisme, aide en cas 

d'insomnie liées au stress, de dépression ou d'épuisement

- Spasmes nerveux : aide en cas de crampes digestives ou de torticolis liées au stress

- Stress, anxiété : aide à gérer le trac (préparation d'un examen), favorise la concentration et la mémorisation, 

donne de la volonté

Avec son odeur caractéristique qui a donné au thé Earl Grey son goût si particulier, la bergamote est le plus 

doux des agrumes. Antiseptique cutanée, elle lutte contre l'excès de sébum et régénère les tissu. Elle stimule 

également la digestion, aide à venir à bout des maux de ventre, calme le stress et favorise le sommeil.

- Peau et beauté : astringente, purifiante, antiseptique, régénérante, lutte contre l'excès de sébum

- Stress et relaxation : calmante, relaxante, antistress, favorise l'endormissement

- Digestion et crampes : antispasmodique, stimulante digestive, laxative, favorise l'expulsion des gaz 

intestinaux

Très appréciée en cosmétique, l'huile essentielle de bois de rose est reconnue particulièrement pour ses 

bienfaits pour la beauté de la peau. Cicatrisante et régénérante, elle possède également des vertus anti-âge 

exceptionnelles. En aromathérapie, elle est utilisée comme antimicrobienne dans les infections respiratoires.

- Peau et beauté : régénérante, antiseptique, raffermissante, anti-âge, cicatrisante, astringente, purifiante et 

illuminatrice

- Infections ORL : bactéricide, antifongique, virucide, antiparasitaire, elle aide également à faire baisser la 

fièvre

- Nervosité et agitation : tonifiante psychique, équilibrante nerveuse, apaisante et positivante

Huile essentielle Basilic exotique

Huille essentielle Bergamote bio

Huile essentielle Bois de rose

Huile essentielle Camomille romaine bio

Apaisante nerveuse, l'huile essentielle de camomille romaine équilibre et détend, relaxe et facilite le sommeil. 

Anti-inflammatoire et anti-douleur, elle est parfaite, en usage cutané, pour calmer les démangeaisons, 

cicatriser les tissus et apaiser les peaux irritées. Antispasmodique, elle facilite aussi la digestion.

- Stress et sommeil : favorise le sommeil, aide à positiver, antistress, relaxante, équilibrante

- Démangeaisons et irritations cutanées : anti-inflammatoire, analgésique, apaisante, cicatrisante

- Crampes et maux de ventre liés au stress : antispasmodique et calmante du système nerveux, facilite la 

digestion
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IHE5 2,90 € 5 ml

IHE51 3,20 € 10 ml

IHE6 2,40 € 5 ml

IHE61 3,20 € 10 ml

IHE7 2,90 € 5 ml

IHE71 4,30 € 10 ml

IHE8 2,90 € 5 ml

IHE81 5,20 € 10 ml

L'huile essentielle de citronnelle de Java possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires, très efficaces 

dans le traitement des douleurs musculaires et articulaires. Antibactérienne, elle assainit l'air et élimine les 

mauvaises odeurs. Insectifuge remarquable, elle est idéale pour éloigner moustiques, puces et poux.

Anti-inflammatoire local : torticolis, rhumatismes, arthrite, tendinite, élongation musculaire, douleur 

articulaire, inflammation cutanée

Insectes et piqures : repousse puces, moustiques, poux, apaise les démangeaisons suite aux piqures

Anti-infectieuse : antibactérienne, antiparasitaire, antifongique, antiseptique, assainit l'air et élimine les 

mauvaises odeurs

Huile essentielle Cannelle de Ceylan bio

Huile essentielle Cèdre de l'Atlas bio

Huile essentielle Citron BIO

Huile essentielle Citronnelle de Java bio

L'huile essentielle de cannelle de Ceylan est un excellent anti-infectieux et un antibactérien hors pair. C'est 

une des huiles essentielles les plus puissantes qui vient à bout de plus de 95% des bactéries et des virus. Elle 

est également tonique physique, psychique et réchauffante. Digestive, elle est un excellent coupe-faim.

- Anti-infectieuse : antibactérienne à large spectre (tue > 95% des bactéries), antifongique (candida), 

antivirale, antiparasitaire

- Libido : aphrodisiaque, elle stimule le désir et augmente la libido

- Digestion : stimulante digestive, antifermentaire

- Tonus et immunité : renforce les défenses immunitaires, tonique physique et psychique

- Minceur : coupe faim

L'huile essentielle de cèdre de l'Atlas est lipolytique et décongestionnante : elle aide à déstocker les graisses et 

à drainer les vaisseaux. Ces propriétés la rendent idéale dans le traitement de la cellulite ainsi qu'en 

application locale dans les régimes minceur. C'est également un puissant antimite.

- Décongestionnante, drainante veineuse et lymphatique : varices, hémorroïdes, oedèmes, jambes lourdes

- Minceur & silhouette : déstocke les graisses, aide en cas de cellulite, de peau d'orange

- Tonus et mental : aide à l'ancrage, à gérer le stress, harmonise, redonne confiance

-Antimites

L'huile essentielle de citron est incontournable. Excellent draineur hépatique, elle favorise la digestion et 

diminue les nausées. Utilisée en diffusion, elle assainit l'air et aide à prévenir les infections de l'hivers. En 

usage cosmétique, elle purifie la peau, régule la production de sébum et illumine le teint.

Digestion : stimule la digestion, antinauséeuse, favorise l'appétit, élimine la mauvaise haleine

Détox : diurétique, drainante et protectrice hépatique, élimine les toxines, brûle graisses

Désinfection de l'air : purifiante, antibactérienne, antivirale

Peau et beauté : illumine le teint, détoxifiante, purifiante, antiseptique, régule l'excès de sébum
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IHE9 4,40 € 5 ml

IHE91 6,70 € 10 ml

IHE10 3,20 € 5 ml

IHE101 4,00 € 10 ml

IHE11 3,10 € 5 ml

IHE111 4,50 € 10 ml

IHE12 3,15 € 5 ml

IHE121 4,80 € 10 ml

L'huile essentielle de cyprès est particulièrement reconnue pour ses vertus décongestionnantes, au niveau 

veineux et lymphatique. C'est huile essentielle incontournable contre les varices, la cellulite, les jambes 

lourdes ou les hémorroïdes. L'huile essentielle de cyprès est également un excellent antitussif pour traiter les 

toux sèches, irritatives et persistantes.

Veines et circulation : insuffisance veineuse, jambes lourdes, hémorroïdes, varices, bleus et hématomes, 

couperose, cellulite

Toux et respiration : toux sèche, irritative et persistante, toux du fumeur, extinction de voix, allergies 

respiratoires

L'huile essentielle d'eucalyptus citronné est avant tout un excellent anti-inflammatoire utilisé pour traiter les 

douleurs musculaires et articulaires. Elle s'avère également très utile comme répulsif contre les moustiques et 

ses vertus apaisantes cutanées la rendent idéale pour atténuer les démangeaisons "après piqures".

Moustiques et piqures : éloigne les moustiques, apaise les démangeaisons liées aux piqures

Anti-inflammatoire percutané et antalgique puissant : douleurs musculaires et articulaires (entorse, tendinite, 

arthrite, rhumatismes, torticolis), inflammations cutanées avec démangeaisons (psoriasis, eczéma, urticaire)

L'huile essentielle d'Eucalyptus globuleux (ou globulus) est l'une des huiles essentielles les plus puissantes 

pour lutter contre les infections respiratoires. Très expectorante et antibactérienne, elle facilite l'élimination 

du mucus, décongestionne les voies respiratoires et traite l'infection. Attention, elle doit être utilisée avec 

précaution !

Antibactérienne puissante et antiseptique aérienne : Infections respiratoires (bronchite, grippe, otite, sinusite, 

laryngite, etc...), infections cutanées et mycoses

Expectorante : bronchite, sinusite, rhino-pharyngite, congestion des bronches

L'huile essentielle d'eucalyptus radié est particulièrement reconnue pour son efficacité dans le traitement des 

infections respiratoires. Anti-bactérienne, antivirale et antiseptique aérienne, elle est également mucolytique, 

décongestionnante et empêche le nez de couler. En prévention, elle stimule les défenses immunitaires.

Infections hivernales : antibactérienne, antivirale, antifongique, antiseptique aérienne

Immunité : immunostimulante

Confort respiratoire : décongestionnante des sinus, mucolytique, expectorante, empêche le nez de couler, 

décongestionnante nasale

Tonus général : tonique générale et intellectuelle

Huile essentielle Cyprès bio

Huile essentielle Eucalyptus citronnée bio

Huile essentielle Eucalyptus globuleux

Huile essentielle Eucalyptus radié bio
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IHE13 4,10 € 5 ml

IHE131 5,80 € 10 ml

IHE31 3,40 € 5 ml

IHE311 5,20 € 10 ml

IHE14 4,80 € 5 ml

IHE141 7,20 € 10 ml

Huile essentielle Gaulthérie couchée bio

Huile essentielle Genévrier bio

L'huile essentielle de gaulthérie couchée est la panacée pour le soulagement des douleurs musculaires et 

articulaire. Anti-inflammatoire, antalgique et anti-rhumatismale elle est idéale en cas d'arthrose, de 

rhumatismes, d'élongation musculaire ou de tendinite. A utiliser également en massage après ou avant l'effort 

sportif !

Anti-inflammatoire, antalgique et anti-rhumatismal (voie cutanée) : toutes douleurs musculaires 

inflammatoires (tendinite du coude ou de l'épaule, élongation, entorse, mal de dos) ou de type crampes, 

torticolis, courbatures ou contractures, douleurs articulaires (rhumatismes, arthrose, arthrite). L'huile 

essentielle de gaulthérie couchée est également idéale pour préparer à l'effort sportif ou pour relaxer les 

muscles après l'effort.

L'huile essentielle de genévrier commun est un puissant anti-inflammatoire et antalgique par voie cutanée : 

elle est idéale en massage pour les inflammations musculaires et articulaires de tous types. 

Décongestionnante veineuse et lymphatique efficace, elle s'avère utile pour aider en cas de rétention d'eau 

ou de cellulite.

Anti-inflammatoire et antalgique par voie cutanée : tous types de douleurs musculaire ou articulaire 

inflammatoire: rhumatismes, arthrite, arthrose, entorses, tendinites, muscles fatigués, élongations 

musculaires, crampes ou contractures

Décongestionnante veineuse et lymphatique : cellulite, rétention d'eau, oedèmes, varices, hémorroïdes, 

jambes lourdes

Antispasmodique digestif : crampes abdominales

Antiseptique aérien et respiratoire: sinusites, rhinites

Huile essentielle Gaulthérie odorante bio

L'huile essentielle de gaulthérie odorante est anti-inflammatoire, antalgique et anti-rhumatismale : elle est 

idéale en cas d'arthrose, de rhumatismes, d'élongation musculaire ou de tendinite. Ses propriétés sont très 

semblables à celle de la gaulthérie couchée. A utiliser en massage après ou avant un effort sportif !

Anti-inflammatoire, antalgique et anti-rhumatismal (voie cutanée) : toutes douleurs musculaires 

inflammatoires (tendinite du coude ou de l'épaule, élongation, entorse, mal de dos) ou de type crampes, 

torticolis, courbatures ou contractures, douleurs articulaires (rhumatismes, arthrose, arthrite), pour préparer à 

l'effort sportif ou pour relaxer les muscles après l'effort.
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IHE15 6,95 € 5 ml

IHE151 10,35 € 10 ml

IHE16 4,75 € 5 ml

IHE161 6,90 € 10 ml

IHE17 5,75 € 5 ml

IHE171 9,35 € 10 ml

L'huile essentielle de gingembre est reconnue pour ses propriétés digestives de premier plan : elle s'utilise 

pour les nausées (ou le mal des transports), digestions lentes, crampes digestives, ballonnements, maux de 

ventre et constipation. Stimulante sexuelle, le gingembre est réputé renforcer la libido de l'homme comme de 

la femme.

Stimulante digestive, anti-inflammatoire et anti-nauséeuse :nausées (ou le mal des transports), digestions 

lentes, dyspepsie, flatulences, indigestion, crampes digestives, ballonnements, maux de ventre et constipation

Aphrodisiaque : stimule la libido chez l'homme et chez la femme, utile en cas de fatigue sexuelle

Tonique physique et intellectuelle : antidépressive, revitalisante, stimulante

Décongestionnante veineuse et lymphatique : varices, jambes lourdes, oedèmes, rétention d'eau

Huile essentielle Géranium bourbon bio

Huile essentielle Géranium rosat ou Egypte

Huile essentielle Gingembre bio

L'huile essentielle de géranium bourbon est l'huile essentielle de la beauté par excellence. Très prisée pour ses 

propriétés régénérantes et anti-âges, elle est également réparatrice, antiseptique et cicatrisante. 

Hémostatique, elle stoppe les saignements légers. En usage oral ou en diffusion, elle relaxe, équilibre les 

émotions et éloigne les moustiques.

Peau et beauté :antirides, anti-âge, raffermissante, cicatrisante, régénérante, antiseptique, réparatrice, 

astringente et tonique, illumine le teint, régule la production de sébum

Plaies, coupures et infections cutanées : cicatrise, répare et stoppe les saignements légers, anti-infectieuse et 

fongicide, anti-inflammatoire légère

Agitation et anxiété : calme, relaxe, équilibre les émotions, régule le rythme cardiaque, diminue les 

palpitations et les crampes abdominales dues au stress

Répulsive des moustiques

L'huile essentielle de géranium d'Egypte possède des propriétés exceptionnelles pour les soins et la beauté de 

la peau. Puissante anti-infectieuse, elle va également purifer et tonifier les peaux grasses mais aussi cicatriser 

et protéger les peaux fragiles. Anti-âge, elle embellit le teint et raffermit les tissus.

Peaux jeunes, mixtes à grasses : cicatrisante, antiseptique, purifiante, réparatrice, astringente et tonique, 

régule la production de sébum

Peaux matures : antirides, anti-âge, raffermissante, régénérante, réparatrice, illumine le teint, aide à estomper 

les taches cutanées

Problèmes de peau : répare et stoppe les saignements légers, anti-infectieuse et antiinflammatoire, elle 

purifie les acnés infectés, impétigos, eczémas et mycoses

Répulsive des moustiques
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IHE18 3,80 € 5 ml

IHE1811 5,10 € 10 ml

IHE19 26,90 € 5 ml

IHE30     5,10 € 5 ml

IHE301     8,40 € 10 ml

L'huile essentielle d'hélichryse italienne est l'huile anti-hématome par excellence. Elle aidera à résorber les 

bleus, bosses, ecchymoses, récents ou plus anciens. Elle décongestionne et tonifie la circulation veineuse et 

lymphatique: elle est idéale en cas de cicatrices, varices, cellulite, hémorroïdes ou oedèmes.

Anti-hématome, anticoagulante, fibrinolytique : bleus, ecchymoses, hématomes récents ou anciens, acné 

rosacée, couperose

Tonique et décongestionnante de la circulation lymphatique et veineuse : varices, varicosités, hémorroïdes, 

cellulite, phlébite, œdème

Cicatrisante et régénérante cutanée : cicatrices même anciennes, vergetures, crevasses, cicatrices post 

chirurgie

Huile essentielle Laurier noble

L'huile essentielle de laurier noble est une huile essentielle très puissante (à utiliser avec précaution) et très 

polyvalente. Excellente anti-infectieuse, elle est également tonifiante générale, digestive, expectorante, 

immunostimulante et antidouleur. Elle est très utile en cas d'infections respiratoires ou cutanées, de 

rhumatismes ou de grande fatigue.

Anti-infectieuse (antibactérienne à large spectre, antivirale, antifongique) : infections respiratoires (rhume, 

grippe, angine, otite, sinusite, toux, nez qui coule, encombrement des bronches), infections et plaies cutanées 

ou buccales (mycoses, acné, furoncle, psoriasis, aphtes, gingivites), infections virales, infections uro-génitales 

ou digestives

Antidouleur et antirhumatismale : rhumatismes, névralgies, névrite

Stimulante générale (corps et esprit ): grande fatigue, épuisement, peurs, trac, manque de confiance en soi, 

déprime

Tonique digestive, anti-fermentaire : spasmes digestifs, gaz, ballonnements, flatulences, dyspepsie, manque 

d'appétit

Expectorante et mucolytique : toux grasse, encombrement des bronches, sinusite, nez qui coule

Huile essentielle Clou de Girofle bio

Huile essentielle Hélicryse (ou Immortelle)

L'huile essentielle de giroflier est reconnue pour ses vertus anesthésiantes et cautérisantes au niveau des 

muqueuses ainsi que pour ses propriétés anti-infectieuses exceptionnelles et anti-inflammatoires. Elle est 

idéale en cas de problème dentaire ou buccal, d'infections intestinale ou de maladie infectieuse tropicale.

Anti-inflammatoire, anesthésiante, cautérisante et anti-infectieuse : problèmes buccaux et dentaires comme 

les aphtes, gingivites, abcès, stomatites, rage de dents

Anti-infectieuse puissante à large spectre : infections gastro-intestinales (parasitoses, amibiases), 

fermentation, diarrhée aigüe, dysenterie, gastro-entérite tropicale

Fongicide, parasiticide et vermifuge : herpès, zona, mycoses cutanées et unguéales, panaris, parasitoses 

cutanées, acné, gale, verrue

Tonique générale : fatigue intense, surmenage, asthénie, manque de concentration, frigidité sexuelle

Coupe faim
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IHE20 4,90 € 5 ml

IHE201 7,30 € 10 ml

IHE21 4,20 € 5 ml

IHE211 5,40 € 10 ml

IHE22 3,20 € 5 ml

IHE221 4,10 € 10 ml

L'huile essentielle de lavande vraie est reconnue pour ses vertus apaisantes exceptionnelles : elle combat le 

stress, favorise le sommeil, calme les émotions, atténue les palpitations et aide à lutter contre la dépression. 

En usage externe, elle cicatrise la peau, désinfecte les plaies et régénère efficacement les tissus.

Peau et beauté : cicatrisante, antiseptique, régénérante, calme les démangeaisons et irritations

Stress et émotions : apaisante, relaxante, antidépressive, harmonisante

Sommeil : favorise un sommeil réparateur, aide à lutter contre les insomnies

Troubles nerveux : calme les palpitations nerveuses, détend et décontracte les muscles

L'huile essentielle de lavande aspic est reconnue principalement pour ses vertus analgésiques, 

antibactériennes, fongicides, cicatrisantes et anti venin. Cette huile essentielle est incontournable en cas de 

piqûres, de petites brûlures, de plaies ou de mycoses cutanées. Excellente expectorante, elle s'avère aussi 

utile en cas d'infection respiratoire.

Infections respiratoires (rhume, grippe, sinusite, rhinite, encombrement des bronches, otite, …) : 

expectorante, mucolytique, aide en cas de toux, anticatarrhale, antibactérienne, antivirale, immunostimulante

Piqûres ou morsures (guêpes, araignées, méduses, oursins, moustiques, abeilles…) : anti-infectieuse, anti 

venin, antitoxique, virucide, antalgique et analgésique

Plaies et infections cutanées (brûlures, plaies, coupures, escarres, mycoses, psoriasis) : excellente cicatrisante, 

fongicide exceptionnelle et antiseptique, antalgique cutanée

Eloigne les mites et les poux

L'huile essentielle de lavandin désinfecte et cicatrise les petites plaies. Antispasmodique et décontractante, 

elle est utilisée pour lutter contre les crampes et les contractures musculaires. Légèrement sédative, elle 

favorise le sommeil et évite les réveils nocturnes. Insectifuge, elle éloigne poux, puces, mites et moustiques.

Peau et plaies (démangeaisons, allergies cutanées, brûlures, infection cutanée, mycose) : cicatrisante 

exceptionnelle, antibactérienne, désinfectante, anti-inflammatoire, régénérante et antiprurigineuse

Muscles, crampes et spasmes (courbatures, tendinites, douleurs de règles, spasmes intestinaux) : 

antispasmodique et décontractante, anti-inflammatoire, antalgique

Troubles du sommeil, insomnie, nervosité : sédative calmante et relaxante

Insectifuge : mites, puces, poux, moustiques

Huile essentielle Lavande Vraie (ou fine) BIO

Huile essentielle Lavande aspic BIO

Huile essentielle Lavandin super BIO
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IHE23 3,30 € 5 ml

IHE231 5,20 € 10 ml

IHE24 2,80 € 5 ml

IHE241 4,35 € 10 ml

IHE25 3,75 € 5 ml

IHE251 5,55 € 10 ml

Voici une des huiles essentielles les plus puissantes ! Très polyvalente, elle est, entre autre, stimulante 

physique et mentale, digestive, antinauséeuse, détoxifiante, antimigraineuse, antidouleur locale, 

expectorante et anti-infectieuse. Elle s'utilise avec la plus grande précaution, quelle que soit la voie 

d'administration.

Respiration (encombrement des bronches, toux grasse) : expectorante, mucolytique, purifiante

Peau : anti-inflammatoire, rafraîchissante, aide à la cicatrisation

Digestion : favorise une digestion aisée

Odeur fraîche, de chlorophylle : idéale pour la confection de dentifrices, déodorants, pastilles rafraichissantes 

"haleine fraiche"

Excellent antitranspirant, l'huile essentielle de palmarosa régule la production de transpiration et de sébum: 

elle convient à merveille aux peaux et cuirs chevelus gras. Puissante antifongique, elle aide à venir à bout des 

mycoses cutanées. Elle s'utilise également comme anti-infectieuse pour traiter les infections respiratoires.

inusite, rhume, rhinite, encombrement des bronches : anti-bactérienne à large spectre, anti-infectieuse, 

antivirale

Utérotonique : favorise les contractions, facilite l'accouchement

Acné, eczéma, engelures, escarres, mycoses, rides : antifongique puissant, antiseptique, régénérante, anti-

infectieuse, équilibre la flore cutanée, régule la production de sébum

Cheveux (cheveux gras, pellicules) : antipelliculaire, régule la sécrétion de sébum

Régule la transpiration et les mauvaises odeurs

Confort respiratoire

L'huile essentielle de petit grain bigarade rééquilibre les émotions, calme, relaxe et favorise l'endormissement. 

Elle aide également en cas de troubles somatiques liés au stress comme les palpitations ou les crampes à 

l'estomac d'origine nerveuses. En usage cutanée, elle est purifiante et régule la production de sébum de la 

peau et du cuir chevelu.

Equilibrante nerveuse et antispasmodique : lutte contre les troubles physiques engendrés par le stress comme 

les palpitations dues au stress, crampes à l'estomac, crampes musculaires ou torticolis nerveux...

Relaxation et sommeil : puissante harmonisante émotionnelle, relaxante, calmante, anti-stress, favorise 

l'endormissement

Peau (acné, mycoses, furoncles, peau mixte à grasse) : purifiante, anti-infectieuse, antiseptique, 

raffermissante, régule la production de sébum, anti-fongique

Cheveux : antipelliculaire, lutte contre les cheveux gras

Respiration (rhume, encombrement des bronches) : antibactérienne, anti-infectieuse, anti-fongique

Huile essentielle Palmarosa bio

Huile essentielle Petit grain bio

Huile essentielle Menthe poivrée bio
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IHE321 2,70 € 5 ml

4,50 € 10 ml

IHE26 3,50 € 5 ml

IHE261 4,90 € 10 ml

IHE27 3,10 € 5 ml

IHE271 4,85 € 10 ml

Huile essentielle Ravintsara CT 1,8 cinéole bio

Huile essentielle Romarin Cinéole bio

L'huile essentielle de romarin à cinéole décongestionne les voies respiratoires et possède de puissantes vertus 

antibactériennes et antivirales. Elle aide à fluidifier le mucus et favorise son élimination. Tonique et 

antipelliculaire, elle est également utilisée pour lutter contre la chute de cheveux et les cheveux ternes.

Respiration ( sinusite, rhume, toux, encombrement des bronches) : anti-infectieuse, bactéricide, antivirale, 

mucolytique, expectorante, tonifiante, purifie l'air ambiant

Peau : tonique cutané, antiseptique, anti-infectieuse, antifongique, astringente, anti-inflammatoire

Cheveux : antipelliculaire, tonique, chute de cheveux

Tonus et énergie (fatigue chronique, surmenage, épuisement, convalescence) : stimulante physique et 

mentale

Huile essentielle Pin sylvestre

L'huile essentielle d'ylang-ylang est reconnue pour ses propriétés calmantes et apaisantes exceptionnelles. 

Son odeur particulière et suave favorise la méditation et aide à lâcher prise. Aphrodisiaque, elle serait 

également reconnue pour augmenter le désir. En usage cutané, elle régule la production de sébum, fortifie et 

donne de l'éclat aux cheveux.

Tonus et énergie : adaptogène, elle est équilibrante nerveuse, apaisante, relaxante voire sédative, mais elle 

est en même temp tonique physique et intellectuelle si besoin

Peau et cheveux : régule la production de sébum, tonifie le cuir chevelu, donne de l'éclat, aide à réduire la 

chute de cheveux

Douleurs sourdes et profondes : antalgique, anti-inflammatoire, antispasmodique

Favorise l'hypnose et la méditation

Aphrodisiaque

L'huile essentielle de ravintsara est l'huile essentielle antivirale par excellence. Elle s'utilise en diffusion pour 

assainir l'air et prévenir les épidémies hivernales ou en traitement en cas de rhume, de grippe, de toux ou de 

bronches encombrées. Tonifiante générale, elle stimule le corps, le mental et renforce les défenses 

immunitaires.

Immunité : stimule les défenses immunitaires

Tonus et énergie : tonifiante et stimulante générale (physique et mentale)

Respiration (rhume, grippe, rhinite, sinusite, angine, toux sèche et grasse, encombrement des bronches) : 

antivirale très puissante, expectorante, fluidifiante, aide à lutter contre la toux grasse et diminue l'écoulement 

nasal

Purification de l'air : antiseptique, elle assainît l'air ambiant
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IHE28 3,15 € 5 ml

IHE281 4,80 € 10 ml

IHE29 5,30 € 5 ml

IHE291 8,15 € 10 ml

L'huile essentielle d'ylang-ylang est reconnue pour ses propriétés calmantes et apaisantes exceptionnelles. 

Son odeur particulière et suave favorise la méditation et aide à lâcher prise. Aphrodisiaque, elle serait 

également reconnue pour augmenter le désir. En usage cutané, elle régule la production de sébum, fortifie et 

donne de l'éclat aux cheveux.

Tonus et énergie : adaptogène, elle est équilibrante nerveuse, apaisante, relaxante voire sédative, mais elle 

est en même temp tonique physique et intellectuelle si besoin

Peau et cheveux : régule la production de sébum, tonifie le cuir chevelu, donne de l'éclat, aide à réduire la 

chute de cheveux

Douleurs sourdes et profondes : antalgique, anti-inflammatoire, antispasmodique

Favorise l'hypnose et la méditation

Aphrodisiaque

Huile essentielle Ylang Ylang

L'huile essentielle de tea tree (ou arbre à thé) est très probablement l'huile essentielle la plus populaire et la 

plus reconnue pour ses propriétés antimicrobiennes exceptionnelles. Elle est antibactérienne, antivirale, 

antifongique et antiparasitaire. Elle est idéale pour de nombreuses infections cutanées (acné, mycoses), 

bucco-dentaires, respiratoires, intestinales...

Antimicrobienne pour les Infections respiratoires : angine, sinusite, grippe, rhume, otite

Antimicrobienne pour les problèmes de peau : furoncles, acné, herpès, piqûres, eczéma

Antimicrobienne pour l'hygiène buccale : aphtes, gingivites, abcès dentaire

stimulante : stimule les défenses immunitaires, prévention des infections hivernales

Antifongique : mycoses et parasites de la peau ou des ongles

Huile essentielle Tea Tree bio
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Hydrolats
Certifiées bio 100 % pures et naturelles

Les hydrolats sont des eaux chargées de composés aromatiques issus de la plante, obtenus en même temps que les huiles essentielles lors 

de la distillation à la vapeur d’eau des plantes. Il s’agit de la phase aqueuse récoltée à la sortie de l’alambic à la fin de la distillation. « 

Hydrolat » est un terme générique, les hydrolats sont parfois appelés "eaux florales" quand la partie de la

plante distillée est une fleur.

Naturels et bio, nos hydrolats peuvent être utilisés purs dans le cadre de la réalisation de lotions, ou être utilisés comme la phase aqueuse 

de vos recettes cosmétique
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Réf : HE004

50 ml : 3,10€

100 ml : 4,20€

250 ml : 7,30€

IHA91 4,20 € 100 ml

IHA91 7,30 € 250 ml

IHA1 4,90 € 100 ml

IHA11 8,50 € 250 ml

IHA2 5,30 € 100 ml

IHA21 9,60 € 250 ml

IHA3 4,80 € 100 ml

IHA31 8,40 € 250 ml

L'hydrolat de camomille romaine est idéal pour toute la famille du fait de ses puissantes vertus calmantes 

cutanées. Anti-inflammatoire, il apaise les irritations, les rougeurs et les problèmes de peau des grands et des 

petits. Il prend également soin des peaux matures en raffermissant les tissus. De plus, il apaise les tensions 

nerveuses.

Pour qui : tous types de peaux, peaux matures, problèmes de peau, peaux sensibles, peaux irritées, tous types 

de cheveux

Pour quoi : comme phase aqueuse dans vos émulsions, base pour les gels et les toniques, brumes apaisantes

L'hydrolat de fleur d'oranger est l'un des meilleurs hydrolats anti-âge : il redonne de l'éclat à la peau et 

régénère les tissus cutanés. Il uniformise et illumine le teint. Cet hydrolat est également reconnu pour ses 

propriétés délassantes exceptionnelles.

Pour qui : tous types de peaux, peaux matures, peaux sensibles, peaux ternes et fatiguées, peaux des enfants.

Pour quoi : comme phase aqueuse dans vos émulsions, base pour les gels et les toniques, pur sur un tissu ou 

en vaporisateur pour le visage, en vaporisation sur le linge et les tissus de maison.

L'hydrolat d'hamamélis possèdes de puissantes vertus apaisantes et antiprurigineuses. Il est très efficace pour 

calmer les rougeurs et les démangeaisons cutanées. Il est également tonifiant et astringent. Tonique veineux, 

il améliore de confort circulatoires. Il régule également la transpiration excessive.

Pour qui : tous types de peaux, peaux mixtes et grasses, peaux acnéiques, peaux irritées, peaux sensibles, 

problèmes de peau, tous types de cheveux

Pour quoi : comme phase aqueuse dans vos émulsions, base pour les gels et les toniques, pur sur un tissu ou 

en vaporisateur pour le visage, soins après rasage, shampoings et lotions capillaires

L'hydrolat de bleuet est le plus célèbre des hydrolats pour ses vertus décongestionnantes et anticernes. Très 

utile pour la formulation de démaquillants pour les yeux, il est également idéal en après-soleil et pour les 

peaux ultrasensibles du fait de ses propriétés anti-inflammatoires. Il apaise, purifie et régénère la peau.

Pour qui : tous types de peaux, peaux matures, peaux sensibles et réactives, peaux sèches, yeux irrités, 

gonflés ou fatigués, irritations

Pour quoi : comme phase aqueuse dans vos émulsions, base pour les gels et les toniques, pur sur un tissu ou 

en vaporisateur pour le visage. En compresses pour décongestionner les yeux irrités et gonflés

Hydrolat de Bleuet bio

Hydrolat de Camomille romaine bio

Hydrolat de Hamamélis bio

Hydrolat de Fleur d'oranger bio
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IHA4 4,05 € 100 ml

IHA41 6,35 € 250 ml

IHA5 4,50 € 100 ml

IHA51 7,80 € 250 ml

IHA6 4,25 € 100 ml

IHA61 7,45 € 250 ml

Egalement connu sous le nom "d'eau de rose", l'hydrolat de rose est un indispensable en 

cosmétique et l'un des plus efficaces comme soin anti-âge. Son odeur subtile et ses propriétés 

tonifiantes et régénérantes font le bonheur des peaux matures ou ternes. Il prend également soin 

des peaux sensibles, en les apaisant et les rafraîchissant.

Pour qui : tous types de peaux, peaux matures, peaux sensibles et peaux irritées

Pour quoi : comme phase aqueuse dans vos émulsions, base pour les gels et les toniques, pur sur un 

tissu ou en vaporisateur pour tonifier et rafraîchir le visage

IHA7 5,30 € 100 ml

IHA71 9,60 € 250 ml

L'hydrolat de romarin est reconnu pour ses propriétés purifiantes à la fois pour la peau et les cheveux. Il 

régule la sécrétion de sébum et aide à lutter contre les pertes de cheveux. Il agit également contre les 

pellicules. De plus, ses propriétés tonifiantes et antioxydantes en font un bon ingrédient des soins anti-âge.

Pour qui : peaux matures, peaux à problèmes, peaux grasses, cheveux gras, perte de cheveux, pellicules…

Pour quoi : comme phase aqueuse dans vos émulsions, base pour les gels et les toniques, soins capillaires

Au même titre que l'huile essentielle de lavande vraie, dont il mime les propriétés tout en étant plus doux, 

l'hydrolat de lavande apaise, cicatrise et adoucit les peaux sensibles. Il purifie les peaux les plus grasses et 

assainit le cuir chevelu. Cet hydrolat peut être également utilisé comme répulsif pour les poux.

Pour qui : tous types de peaux, peaux mixtes et grasses, peaux acnéiques, peaux irritées, coups de soleil et 

petites brûlures, peaux sensibles, cicatrices, tous types de cheveux, cheveux et cuirs chevelus gras

Pour quoi : comme phase aqueuse dans vos émulsions, base pour les gels et les toniques, pur sur un tissu ou 

en vaporisateur pour adoucir et rafraîchir le visage, soins capillaires

L'hydrolat de menthe poivrée rafraîchit, apaise et tonifie la peau. Son "effet glaçon" et son odeur mentholée 

conviennent parfaitement pour rafraîchir et purifier visage, corps et cuir chevelu gras. Il aide également à 

limiter la transpiration et possède en plus des vertus astringentes et vasoconstrictrices.

Pour qui : tous types de peaux, peaux et cuir chevelu gras, transpiration abondante, problèmes de peau : 

irritations, démangeaisons, brûlures, coups de soleil, peaux ternes et fatiguées, peaux irritées

Pour quoi : comme phase aqueuse dans vos émulsions, base pour les gels et les toniques, en vaporisation 

dans les soins antitranspirants, en lotion pour le cuir chevelu

Hydrolat de Rose bio

Hydrolat de Romarin bio

Hydrolat de menthe poivrée

Hydrolat de lavande bio
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IHA8 4,80 € 100 ml

IHA81 8,60 € 250 ml

L'hydrolat de sauge est un hydrolat aux très nombreuses vertus, il est utilisé depuis longtemps en cosmétique 

pour ses propriétés régénérantes, antioxydantes, purifiantes et équilibrantes. Parfait pour les peaux et cuirs 

chevelus gras, il régule efficacement la production de sébum et la transpiration.

Pour qui : tous types de peaux, peaux grasses et mixtes, peaux fatiguées, peaux matures, cheveux et cuirs 

chevelus gras, cheveux ternes, chute de cheveux

Pour quoi : comme phase aqueuse dans vos émulsions, base pour les gels et les toniques, lotion tonique 

capillaire pour les cuirs chevelus gras et les cheveux ternes, antichute, déodorants

Hydrolat de Sauge Bio
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Huiles végétales et macérats huileux

Certifiées bio 100 % pures et naturelles

Retrouvez les huiles végétales bio sont utilisées en aromathérapie et en cosmétique à la fois pour diluer les huiles essentielles mais aussi 

pour apporter leurs propres vertus (nourrissantes, anti-âges, réparatrices...). Composez vous-même vos huiles de beauté, de massage, de 

bain.

Les produits MY COSMETIK sont issus d'une agriculture biologique fiable : en sélectionnant avec soin les agriculteurs et producteurs avec 

lesquels nous travaillons depuis des années afin d'assurer une qualité irréprochable et constante à nos produits. Toutes les huiles végétales 

son vierges et pressées à froid. Elles sont 100 % pure, extraite sans solvant et issue de l'agriculture biologique.
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IHV 3,20 € 100 ml

IHV11 4,80 € 200 ml

IHV2 6,40 € 50 ml

IHV22 8,20 € 100 ml

IHV3 6,90 € 50 ml

IHV31 10,78 € 100 ml

IHV4 4,69 € 50 ml

IHV41 7,19 € 100 ml

Nourrissant, apaisant et cicatrisant, le beurre de karité protège la peau et les cheveux des agressions du climat (soleil, vent, 

froid etc). Il convient très bien à toutes peaux sèches, abîmées ou irritées, et même celle des tout-petits. Il est également 

parfait pour les cheveux crépus qu'il discipline et nourrit en profondeur. Notre beurre de karité est NON RAFFINÉ afin de 

conserver 100% des propriétés du karité

Pour qui : Peaux sèches, déshydratées, irritées, gercées, abîmées, matures, fragiles, exposées au soleil ou peaux des bébés. 

Cheveux ternes, cassants, colorés, crépus ou fourchus.

Pour quoi : Seul ou en préparation, baume à lèvres, crèmes pour les mains, baumes et beurres pour les peaux fragiles, 

shampoings, masques capillaires.

Huile végétale d'Amande douce Bio

Beurre de Karité Bio - non raffiné

Huile végétale d'Avocat Bio

L'huile végétale d'argan est incontournable lorsque l'on recherche de puissantes propriétés raffermissantes, protectrices et 

anti-âge. Parfaite pour les peaux matures, elle est très riche en antioxydants et aide à neutraliser les radicaux libres 

responsables du vieillissement prématuré de la peau. Sa composition en fait une huile de beauté parmi les plus efficaces.

Pour qui : peaux matures, peaux sèches à très sèches, problèmes de peaux (gerçures, brûlures, vergetures, cicatrices 

d'acné et de varicelle), cheveux secs et cassants, cheveux colorés ou ternes, problèmes capillaires (chute de cheveux, 

pellicules)

Pour quoi : seule ou dans des préparations, en soins du visage, huile capillaire (avant shampoing), huile de massage bien-

être ou anti-vergetures.

Très assouplissante, à l'odeur neutre et à la texture agréable, l'huile végétale d'avocat est un indispensable des soins et 

cosmétiques maison. Elle répare et restructure les peaux abîmées et les cheveux cassants en leur redonnant de l'élasticité 

et de la douceur. Elle protège également des agressions du soleil et du froid.

Pour qui : peaux sèches à très sèches ou déshydratées, peaux gercées, irritées ou sensibles. Cheveux secs et cassants. 

Chute de cheveux

Pour quoi : en huile de massage anticellulite ou anti vergetures, ou seule en soin du corps et des cheveux.

L'huile végétale d'amande douce est surtout connue pour sa douceur capable de prendre soin des peaux les plus fragiles 

(bébés, femmes enceintes). Ses propriétés ultra nourrissantes, assouplissantes, protectrices et apaisantes conviennent aux 

peaux les plus sèches ainsi qu'aux zones les plus délicates comme le contour des yeux.

Pour qui : Peaux sèches à très sèches ou déshydratées, peaux délicates et fragiles (nourrissons), problèmes de peaux 

(démangeaisons, gerçures, eczéma, vergetures, etc), cheveux secs ou abîmés, cheveux crépus ou frisés, problèmes 

capillaires (croûtes de lait, pellicules)

Pour quoi : Dans des préparations ou seule, en huile de massage, démaquillant, soin corporel des tout-petits.

Huile végétale d'Argan Bio
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IHV5 6,50 € 50 ml

IHV51 11,40 € 100 ml

IHV6 3,75 € 50 ml

IHV61 5,30 € 100 ml

IHV7 5,95 € 50 ml

IHV71 8,40 € 100 ml

IHV8 5,20 € 50 ml

IHV81 7,15 € 100 ml

Célèbre pour réguler la production de sébum des peaux grasses, l'huile végétale de jojoba est tout aussi capable de nourrir 

les peaux sèches. Très fluide, elle ne laisse aucun film gras. C'est également un soin capillaire à elle seule, aidant à traiter 

les problèmes de cuir chevelu gras.

Pour qui : Tous types de peaux, notamment les peaux grasses. Cheveux gras, ternes, fins, secs, cassants, fourchus

Pour quoi : Huile hydratante et équilibrante pour peaux mixtes à grasses, huile de massage non grasse et pénétrante, 

shampoings, baumes et masque capillaires, seule ou en association.

L'huile végétale de macadamia est connue pour ses vertus hydratantes, elle est souvent comparée à l'amande douce pour 

sa polyvalence. Elle facilite la microcirculation cutanée ce qui en fait l'une des meilleures huiles pour les peaux sèches et 

couperosées. Cette propriété la rend également intéressante pour la cellulite et les soins minceurs.

Pour qui : Tous types de peaux, peaux sensibles, couperosées, très déshydratées, problèmes de peaux (gerçures, 

vergetures, crevasses,…), cheveux secs, abîmés, colorés

Pour quoi : Seule ou en association, huile hydratante de massage, démaquillant, shampoings, baumes et masques 

capillaires.

Huile végétale de Macadamia Bio

Huile végétale de Jojoba Bio

Huile végétale de Coco Bio

Huile végétale de Calophylle Bio

L'huile de calophylle est une huile végétale assez unique ! Très aromatique (un peu comme les huiles essentielles), c'est un 

soin à elle seule grâce à ses puissants actifs cicatrisants et circulatoires. Cela la rend indispensable pour traiter couperose, 

cernes, rougeurs et varices. Elle est également très connue pour son action régénérante et anti-inflammatoire.

Pour qui : tous types de peaux, peaux sèches, peaux irritées, rouges, couperosées, peaux exposées au soleil, varices, 

cicatrices et vergetures, tous types de cheveux, cheveux secs, déshydratés, abîmés

Pour quoi : anticernes, crèmes et baumes nourrissants, soins avant et après-soleil, soins anti-âge, masques et baumes 

capillaires.

Cette huile délicieusement parfumée est incontournable pour les peaux sèches et les cheveux indisciplinés et abîmés. Ultra 

nourrissante, elle convient néanmoins à tous les types de peaux. Elle est également reconnue pour asphyxier les poux ainsi 

que pour ses propriétés antibactériennes.

Pour qui :tous types de peaux, peaux sèches, peaux irritées, tous types de cheveux

Pour quoi : Baumes et beurres nourrissants, masque capillaire, soins bucco-dentaire.
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IHV9 6,88 € 50 ml

IHV91 9,24 € 100 ml

IHV10 5,05 € 50 ml

IHV101 5,15 € 100 ml

IHV11 10,70 € 50 ml

IHV111 20,50 € 100 ml

IHV12 3,30 € 50 ml

IHV121 4,80 € 100 ml

L'huile végétale d'olive est une huile assez neutre. Très concentrée en principes actifs c'est un ingrédient simple, très 

efficace et bon marché à intégrer dans vos soins de beauté. Riche en antioxydants, elle régénère la peau, la laissant nourrie 

et apaisée. Elle calme également les irritations de la peau et du cuir chevelu.

Pour qui : tous types de peaux et tous types de cheveux, ongles cassants

Pour quoi : Baumes, crèmes, huiles de massage, soins pour les ongles, baumes à lèvres, soins capillaires.

L'huile végétale de noisette est la meilleure alliée des peaux mixtes, grasses et à problèmes. Légère, hydratante et 

adoucissante, elle régule efficacement l'excès de sébum et vient à bout des points noirs. Non grasse, elle constitue 

également une huile neutre parfaite pour les massages à base d'huiles essentielles.

Pour qui : Tous types de peaux, peaux mixtes à grasses et à problèmes (acné, points noirs), peaux déshydratées, fragiles et 

couperosées

Pour quoi : Huile hydratante visage pour les peaux mixtes à grasses, huile de massage fluide et pénétrante, base non grasse 

pour des synergies d'huiles essentielles.

L'huile végétale de noyau d'abricot est parfaite pour adoucir et illuminer le teint. Fluide, elle ne laisse aucun film gras et 

convient pour toutes les peaux et tous les âges. Idéale comme support pour les synergies d'huiles essentielles, cette huile 

est simple d'emploi et pénètre facilement dans l'épiderme.

Pour qui : peaux ternes, fatiguées et en manque d'éclat, peaux irritées, échauffées par le soleil, peaux matures, peaux 

normales à sèches

Pour quoi : Dans des préparations ou seule, en huile de massage.

L'huile de rose musquée est l'huile de beauté par excellence ! Elle est particulièrement concentrée en acides gras essentiels 

(oméga 6 et 9) et en caroténoïdes. Elle accélère de ce fait la régénération des cellules de l'épiderme, ce qui permet de 

ralentir le processus de vieillissement et favorise la cicatrisation. De plus, sa couleur légèrement orangée vous apportera 

une bonne mine et un teint lumineux toute l'année.

Pour qui : Tous types de peaux. Peaux sèches, abîmées et sensibles, peaux matures, rides, taches de vieillesse, vergetures, 

cicatrices.

Pour quoi : Huiles réparatrices et anti-âge, huiles de massage contre les vergetures, soins visage pour peaux matures.

Huile végétale d'Olive Bio

Huile végétale de Rose musquée Bio

Huile végétale de Noyau d'abricot Bio

Huile végétale de Noisette Bio
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IHV13 6,19 € 50 ml

IHV131 8,35 € 100 ml

IHV14 5,39 € 50 ml

IHV141 7,59 € 100 ml

IHV15 5,39 € 50 ml

IHV151 8,69 € 100 ml

Ce macérât est idéal pour soigner et soulager les contusions et les bosses suite à un coup. Anti-inflammatoire, il lutte 

efficacement contre les contractions musculaires. Il favorise également la circulation sanguine et soulage les jambes 

lourdes et les varices. Il s'utilise exclusivement en usage cutané.

Pour qui : tous types de peaux, également celles des enfants

Pour quoi : baumes, crèmes, huiles de massage avant et après efforts musculaires.

Riche en caroténoïdes et en flavonoïdes, le macérât huileux de calendula est un puissant antioxydant. Assouplissant, 

cicatrisant et anti-inflammatoire, il régénère la peau et aide à lutter contre les irritations et démangeaisons cutanées. 

Apaisant, c'est également un allié incontournable dans les soins pour bébés.

Pour qui : tous types de peaux, peaux fragiles, peaux sensibles, peaux des enfants, irritations et allergies cutanées, eczéma, 

peaux exposées au soleil, coups de soleil

Pour quoi : Baumes, crèmes, huiles de massage, soins anti-âge, soins pour bébé, baumes à lèvres.

Le macérât huileux de millepertuis est entre autres anti-inflammatoire, cicatrisant et réparateur. Il aide à traiter plaies, 

brûlures légères et irritations. Décongestionnant, il est idéal en cas de troubles circulatoires. Attention, il est 

photosensibilisant à cause de l'hyperforine et de l'hypéricine qu'il contient -> à utiliser le soir.

Pour qui : tous types de peaux, peaux irritées, peaux exposées au soleil, peaux abîmées

Pour quoi : Baumes, crèmes, huiles de massage, soins après-soleil.

Macérat de Millepertuis Bio

Macérat de Calendula Bio

Macérat d'Arnica Bio
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Ingrédients cosmétiques

Argiles et terres

Nous utilisons des plantes tinctoriales qui ont aussi la particularité d’être des actifs cosmétiques.

• Des conservateurs naturels qui permettent de conserver vos préparations de manière optimale.

• Des émulsifiants qui assurent la bonne cohésion du soin et donne de la texture, notamment lors de la réalisation des émulsions « eau dans 

huile ». Soyez très attentif et veillez à ce que vos matières premières soient complètement naturelles et bio si possible. Tous nos ingrédients 

sont naturels et bio (ou éco-certifiables). C’est de la qualité de vos ingrédients que dépendra la qualité et l’efficacité de vos soins maison.
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IAR1 5,39 € 100G

IAR2 1,85 € 50 g

IAR21 4,10 € 200 g

Réf : AC009 1,85 € 50 g

IAR3 4,20 € 200 g

L'argile verte est reconnue pour ses vertus purifiante et équilibrante. Elle absorbe, notamment, l'excès de 

sébum des peaux grasses ou à imperfections. Elle entre fréquemment dans la confection de cosmétiques pour 

les peaux jeunes, grasses ou acnéiques. Elle n'agresse pas la peau et peut aussi être utilisée pour les peaux 

normales.

Pour qui : Peaux mixtes à grasses, cheveux et cuirs chevelus gras

Pour quoi : masques, soins des cheveux, savons

L'argile présente deux propriétés majeures : absorbante et adsorbante. C'est à dire qu'elle assure à la fois un 

rôle d'éponge et à la fois un rôle d'aimant sur les toxines présentes à la surface de notre peau. Sa couleur 

rouge est due à sa composition minérale. Riche en oligoéléments, elle possède également la plus forte teneur 

en oxyde de fer. Cette richesse lui confère de fortes actions notamment sur la circulation sanguine. Incorporée 

dans vos cosmétiques maison, l'argile rouge permet une puissante détox avec une révélation du teint.

Illuminatrice

Décongestionne et tonifie : riche en oligoéléments, elle améliore la circulation sanguine des petits vaisseaux 

sous cutanés

Adsorbante : elle capte les toxines et polluants à la surface de la peau pour la détoxifier en profondeur

Purifiante et nettoyante pour la peau et les cheveux : elle absorbe l'excès de sébum

Matifie le teint

Pour qui : peaux réactives et sujettes aux rougeurs, peaux ternes

Pour quoi : masques visage, crèmes teintée.

L'argile présente deux propriétés majeures : absorbante et adsorbante. C'est à dire qu'elle assure à la fois un 

rôle d'éponge et à la fois un rôle d'aimant sur les toxines présentes à la surface de notre peau. Sa couleur 

blanche est due à sa composition minérale. Particulièrement riche en silice, l'argile blanche protège et 

renforce les cellules de la peau et constitue une base douce et matifiante. Incorporée dans vos cosmétiques 

maison, l'argile blanche permet le plus doux des assainissements tout en apportant un soin reminéralisant à 

votre peau.

Idéale pour les peaux sèches et délicates, l'argile blanche, aussi appelée kaolin, est la plus douce et la plus 

neutre des argiles. Sa couleur est parfaite comme base ou agent matifiant pour de nombreux cosmétiques. 

Tout comme les autres argiles, elle détoxifie la peau et absorbe l'excès de sébum.

Pour qui : peaux normales, peaux sèches à très sèches, peaux sensibles et délicates

Pour quoi : masques, shampoings secs, savons, crèmes matifiantes…

Argile blanche

Argile rouge

Argile verte
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IAR4 2,10 € 50 g

IAR41 6,40 € 200 g

Le Rassoul est également appelé "terre qui lave". Originaire des gisements du Maroc, cette argile est très 

célèbre pour ses propriétés nettoyantes, grâce à ses vertus absorbantes et adsorbantes exceptionnelles. Elle 

purifie efficacement la peau et les cheveux sans les agresser. Elle abosrbe l'excès de sébum, élimine les 

impuretés et convient parfaitement aux peaux grasses et à problèmes.

Pour qui : peaux mixtes à grasses, peaux à problèmes, peaux sensibles, cheveux et cuirs chevelus gras…

Pour quoi : masques, shampooings secs, savons…

Vous pouvez l'utiliser au quotidien sans risque de provoquer une déshydratation

Sa couleur marron est due à sa composition minérale unique : très riche en fer, en potassium et en calcium, le 

rhassoul est idéal pour les soins reminéralisants. La dernière particularité du rhassoul mais non la moindre est 

sa richesse en saponines qui lui confèrent de puissantes vertus nettoyantes et moussantes (d'ou son nom 

"terre qui lave"). Incorporé dans vos cosmétiques maison, le rhassoul apportera de la douceur et un 

rééquilibre naturel à votre peau et vos cheveux.

Adsorbant : il capte les toxines et polluants à sa surface pour détoxifier la peau

Dégraisse sans agresser (peaux et cheveux)

Purifiant et nettoyant doux (peau et cheveux) : absorbe l’excès de sébum et élimine les impuretés

Apaisant

Moussant léger

Rhassoul
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Actifs cosmétiques

Consultez dans cette catégorie l'ensemble de nos actifs cosmétiques. Ce sont des substances actives qui assurent ou renforcent 

l'efficacité du produit. Ils sont généralement ajoutés en fin de préparation pour renforcer l'efficacité du produit ou lui offrir des 

propriétés supplémentaires.
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IAC1 1,50 € 50 g

IAC11 2,80 € 100 g

Réf : HV010

IAC2 5,50 € 1 g

IAC3 0,90 € 10 g

IAC31 1,20 € 100 g

IAC4 2,10 € 200 g

Acide hyaluronique naturel

Acide citrique

Carbonate de calcium

Bicarbonate de soude

L’acide citrique est un acide d’origine végétale présent abondamment dans le citron. Il corrige le pH trop élevé 

des préparations cosmétiques et sert également à préparer des produits effervescents, comme les bombes de 

bain, en combinaison avec du bicarbonate de soude.

Pour qui : tous types de peaux

Pour quoi : préparations effervescentes pour le bain

D'origine naturelle, l’acide hyaluronique est un actif haut de gamme, anti-âge et antirides. Il aide à combler les 

rides en maintenant, efficacement, l'eau à la surface de la peau. Il hydrate et tonifie la peau, lifte l’épiderme 

et prévient du dessèchement cutané. Il prend soin des peaux matures et des peaux déshydratées.

Pour qui : tous types de peaux mais particulièrement les peaux matures ou déshydratées

Pour quoi : crèmes et lotions "repulpantes", baumes pour peaux sèches, crèmes anti-rides, laits et crèmes 

corps ultra-hydratants

Écologique, économique et universel, le bicarbonate de soude est utilisé dans de nombreux domaines. En 

cosmétique, il est réputé notamment pour blanchir les dents, agir sur la transpiration et exfolier en douceur. 

C'est également un ingrédient alcalinisant : très utilisé pour augmenter le pH des préparations cosmétiques 

trop acides. Le bicarbonade de soude est également un ingrédient incontournable pour réaliser ses produits 

ménagers maison.

Pour qui : tous types de peaux et de cheveux

Pour quoi : produits de bains effervescents, soins bucco-dentaires, émulsions, produits ménagers maison…

Ingrédient polyvalent à la fois très utilise en cosmétique pour ses propriétés épaississantes, opacifiantes et 

très légèrement abrassives, le carbonate de calcium trouvera également sa place pour des usages ménager.

- Abrasif doux

- Opacifiant

- Epaississant

- Apport en calcium pour l'organisme

Usages et utilisations du carbonate de calciulm:

- Dentifrice

- Pigment blanc

- Support pour poudre de maquillage
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Réf : HV001

IAC5 1,80 € 5 ml

IAC51 3,60 € 30 ml

IAC6 4,80 € 5 ml

IAC61 19,40 € 30 ml

IAC7 2,70 € 50 ml

IAC71 4,30 € 100 ml

IAC711 15,10 € 500 ml

IAC8 1,90 € 5 ml

Glycérine végétale bio

Co-enzyme Q10

Cétiol

100% d’origine naturelle, la glycérine végétale est un actif hydratant très efficace dont les propriétés 

apportent à la peau beaucoup de douceur ainsi qu'un toucher souple et lisse. Polyvalente, elle s’ajoute 

facilement à de nombreuses formulations pour le visage, le corps, les cheveux et les produits d’hygiène. Elle 

est non comédogène et peu allergisante. Utilisée dans les shampooings, elle prévient de la déshydratation.

Pour qui : tous types de peaux et de cheveux

Pour quoi : crèmes, gels douche, shampooings, laits, savons....

Notre extrait de pépin de pamplemousse (naturel et bio) est un conservateur des phases aqueuses. Il 

remplace aisément l'isocide dans vos préparations cosmétiques. Ses propriétés antibactériennes et 

antifongiques empêcheront efficacement le développement de micro-organismes dans tous vos cosmétiques 

contenant une phase aqueuse (eau, hydrolat, jus d'aloé, glycérine, etc...). Notre extrait de pépin de 

pamplemousse est BIO et labelisé agriculture biologique.

Pour qui : tous types de cheveux et tous types de peaux

Pour quoi : toutes préparations contenant une phase aqueuse: crèmes et laits hydratants corps et visage, gels 

douche, shampooings et après-shampooings, laits démaquillants, lotions toniques…

Extrait de pépin de pamplemousse bio (EPP)

Conditionneur capillaire très efficace, le cétiol hydrate et rend les cheveux plus facile à coiffer tout en leur 

apportant rapidement volume et souplesse. D'origine végétale, il remplace très favorablement les silicones et 

autres produits de synthèse couramment utilisés dans les shampooings industriels.

Pour qui : tous types de cheveux et plus particulièrement pour les cheveux longs, secs, cassants et difficiles à 

démêler

Pour quoi : shampooings et après-shampooings, masques capillaires.

Actif anti-âge haut de gamme, la co-enzyme Q10 aide à retarder l'apparition des rides et ridules et favorise 

l'atténuation de celles déjà existantes. Antioxydant très puissant au même titre que la vitamine E, la co-

enzyme Q10 diminue l'oxydation des lipides qui protègent notre peau et aide à prévenir le vieillissement 

prématuré des cellules cutanées. Elle offre également une protection partielle contre le stress oxydatif induit 

par les rayons UV.

Pour qui : peaux matures, peaux exposées au soleil

Pour quoi : crèmes, laits, sérums…
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IAC9 4,60 € 50 ml

IAC91 7,50 € 100 ml

IAC911 21,20 € 500 ml

Réf : HV0021

IAC10 2,50 € 10 ml

IAC101 6,10 € 30 ml

IAC11 1,80 € 5 ml

IAC111 3,70 € 30 ml

IAC12 2,10 € 5 ml

IAC121 4,60 € 10 ml

Provitamine B5

Les cheveux et les ongles sont principalement constitués de kératine, celle-ci les structure, les renforce et les 

protège naturellement contre les agressions extérieures. La phytokératine d'origine végétale contient des 

composants similaires à ceux de la kératine. Elle permet de renforcer la fibre capillaire et apporte aux cheveux 

tenue, volume et brillance. Elle adoucit, assouplit et prévient également la déshydratation de la peau.

Pour qui : cheveux secs ou ternes, cheveux fragiles ou cassants, peaux sèches et déshydratées, ongles, cils

Pour quoi : soins capillaires, soins pour les ongles et les cils, shampooings, crèmes, baumes.

La protéine de riz est un actif beauté très efficace, idéale pour revitaliser les cheveux secs, abîmés ou sans 

volume. Ses propriétés nourrissantes et fortifiantes redonnent de la résistance et de la texture aux fibres 

capillaires. Les protéines de riz jouent également un rôle dans l'hydratation de la peau et sont reconnues pour 

leurs effets et bienfaits adoucissants et assouplissants (elles sont également très appréciées pour la 

réalisation de soins anti-âge).

Pour qui : cheveux secs et abîmés, cheveux ternes, cheveux cassants, peaux sèches, peaux matures…

Pour quoi : savons, soins hydratants, soins capillaires, soins anti-âge.

La provitamine B5 est un actif cosmétique qui entre dans la composition des soins de la peau et des cheveux. 

C'est un actif de choix pour la peau grâce à ses propriétés hydrantantes et emollientes exceptionnelles. C'est 

également un fortifiant capillaire reconnu pour ses propriétés nourrissantes, réparatrices et fortifiantes.

Pour qui : tous types de cheveux, plus particulièrement pour les cheveux secs et cassants, tous types de 

peaux, plus particulièrement les peaux sèches, irritées ou agressées par le froid ou le soleil, et pour les lèvres 

gercées.

Pour quoi : crèmes hydratantes ou nourrissantes, produits anti-âge ou après-soleil, shampooings et après-

shampooings pour cheveux secs, masques et soins sans rincage pour cheveux cassants.

L’aloe vera aide à la cicatrisation et à la régénération cellulaire. C'est un excellent actif hydratant et 

protecteur, qui apporte en plus à la peau des vitamines et des oligoéléments. Il diminue les imperfections 

cutanées. Il possède également des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. L'ale vera est un 

incontournable pour les peaux sensibles et sèches, mais il convient également parfaitement à tous les types 

de peaux.

Pour qui : tous types de peaux particulièrement les peaux sensibles et sèches

Pour quoi : gel apaisant, crèmes et laits, gels douche et savons, masques ou démaquillants.

Protéïne de riz hydrolisées

Phytokératine

Jus d'aloe

                                   

Isa Ô naturel
Tél : 0658050274

Mail : isa.onaturel@outlook.fr
Site : www.isaonaturel.com       33



IAC13 3,20 € 5 ml

Les acides de fruits sont de puissants agents exfoliants de la famille des "exfoliants enzymatiques". 

Ils stimulent le renouvellement cellulaire et la microcirculation cutanée. Ils améliorent l’aspect de la 

peau et la rendent plus élastique. Ils uniformisent le teint, purifient la peau, estompent les rides, les 

taches et les imperfections cutanées.

IAC14 2,20 € 5 ml

IAC141 4,90 € 4,90 ml

IAC15 2,10 € 5 ml

Isocide

L’isocide est un conservateur des phases aqueuses très efficace. Ses puissantes propriétés antibactériennes et

antifongiques empêchent le développement de micro-organismes (bactéries, levures, germes, moisissures,

etc…) dans vos cosmétiques maison ayant une phase aqueuse (eau, hydrolat, jus aloé, glycérine, etc...). Cet

actif est « éco-certifiable » et compatible avec les mentions « bio ».

Pour qui : tous type de cheveux et tous types de peaux

Pour quoi : toute préparation contenant une phase aqueuse: crèmes et laits hydratants corps et visage, gels

douche, shampooings et après-shampooings, laits démaquillants, lotions toniques…

AHA

C'est un très puissant antioxydant naturel qui protège les huiles et les beurres de l'oxydation, du rancissement 

et leur permet ainsi de conserver de manière optimale toutes leurs propriétés (durant toute la durée 

d'utilisation). Elle joue le rôle d'un conservateur naturel pour les phases huileuses. Dans vos préparations 

cosmétiques, c'est un également un actif aux propriétés anti-âges et anti-inflammatoires.

- Antioxydant : protège les huiles et beurres du rancissement.

- Anti-âge : bloque l'action des radicaux libres sur la peau, réduit notamment les dommages cellulaires liés à 

l'exposition aux UV.

- Activité anti-inflammatoire sur la peau (utile en cas de coups de soleil, érythèmes...).

- Aide à maintenir l'élasticité et l'hydratation de la peau en renforçant le film hydrolipidique cutané.

- Améliore la microcirculation cutanée.

Comme antioxydant :

- Dans vos baumes, beurres, huiles de soin, huiles de massage... pour en prolonger la durée de conservation et 

les propriétés des huiles végétales.

- Dans vos émulsions, surtout si elles contiennent des huiles sensibles à l'oxydation.

- A ajouter dans vos flacons d'huiles végétales "sensibles" dès réception pour en prolonger la durée de 

conservation.

 

Comme antioxydant et actif :

- Dans vos crèmes ou huiles de soin anti-âge.

- Dans vos soins après-soleil ou préparateurs au soleil.

- Dans les soins pour peaux sèches et déshydratées.

Vitamine E
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Emulsifiants et cires

Les émulsifiants sont indispensables pour réaliser des crèmes, des laits, des baumes...etc. Nos émulsifiants, cires et agents de texture sont 

tous naturels ou bio (et toujours d'origine végétale).
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IEMU1 5,30 € 100 g

Réf : HV010

IEMU2 1,70 € 10 g

IEM21 4,30 € 50 g

Réf : HV0101

IEMU3 2,30 € 50 g

IEMU31 8,10 € 100 g

IEMU4 1,70 € 10 g

IEMU41 3,10 € 30 g

Cire d'abeille

Cutina

Cire de soja

La cutina est un auto-émulsifiant d'origine naturelle. Elle offre une très bonne stabilité à vos émulsions et 

permet de créer toutes sortes de textures allant d'un lait très fluide et léger, à un baume épais et protecteur. 

Elle confère à vos préparations une texture très fine, soyeuse et douce, ainsi qu’une excellente pénétration, 

ne laissant ainsi aucun résidu sur la peau. Bonus : c'est un véritable actif adoucissant et émollient à elle seule.

Pour qui : tous types de peaux

Pour quoi : toutes émulsions (du lait au baume)

La cire de soja est idéale pour réaliser des bougies de massage ou de décoration. Nourrissante et protectrice, 

elle se mêle aisement aux huiles et beurres végétaux, aux colorants naturels ainsi qu'aux huiles essentielles 

pour créer les bougies de massage de votre choix.

Pour qui : tous types de peaux.

Pour quoi : bougies de massage ou décoratives.

La cire d'abeille vous permet de modifier certaines textures : mélangée avec une huile végétale, elle permet 

de réaliser des baumes et des beurres. Epaississante et structurante, elle est également très efficace pour 

stabiliser et apporter des bienfaits supplémentaires à vos émulsions : ses propriétés filmogènes contribuent à 

une action protectrice et antidéshydratante. Bonus : elle possède en plus des vertus antimicrobiennes et 

purifiantes.

Pour qui : tous types de peaux

Pour quoi : baumes, crèmes, beurres, sticks, pain de savons, déodorants…

Le BTMS est l'émulsifiant phare des préparations capillaires (shampooings et après-shampooings). Doté de 

propriétés démêlantes, il rend les cheveux brillants, souples et facile à coiffer. Le BTMS peut également servir 

à la fabrication de crème pour la peau, qu'il laisse douce et soyeuse.

Pour qui : tous types de peaux et de cheveux. Particulièrement bien adapté au peaux sèches, cheveux frisés, 

cheveux colorés…

Pour quoi : soins capillaires, crèmes

BTMS
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IEMU5 4,10 € 50 ml

IEMU51 8,10 € 100 ml

Réf : HV0011

IEMU7 1,50 € 10 g

IEMU71 2,90 € 20g

IEMU8 4,50 € 50 g

Réf : HV002

IEMU9 4,50 € 50 g

Emulsifiant pour huile - HLB 4~6

Dérivé de l'huile de tournesol, ce tensioactif naturel stabilise les émulsions très riches en huiles. Il est idéal 

pour stabiliser des émulsions pauvres en eau comme des crèmes barrières, des crèmes solaires ou des crèmes 

de nuit. Ajouté à des huiles végétales, il permet de créer facilement des huiles de douches ultra-nourrissantes 

qui se rincent à l'eau.

Pour qui : tous types de peaux, plus particulièrement les peaux sèches, très sèches, irritées ou matures

Pour quoi : huiles de douche, crèmes de nuit, crèmes barrières, baumes, barres de massage nourrissantes

Gomme xanthane

Gomme guar

Oliperle

L'oliperle est un texturisant pour les phases huileuses 100% d'origine végétale. Il permet de réaliser facilement 

toutes sortes de beurres (beurre d’argan, beurre d’amande douce, beurre de bourrache...), baumes ou sticks 

à partir d'une ou plusieurs huiles végétales. Les propriétés de ces dernières se retrouveront intactes dans 

toutes vos compositions. L'oliperle stabilise également les émulsions en combinaison avec un émulsifiant 

comme la cutina ou l'olivem 1000.

Pour qui : tous types de peaux, particulièrement les peaux sèches à très sèches.

Pour quoi : baumes, crèmes, beurres, sticks, pains de savons.

La gomme xanthane est un gélifiant et un épaississant des phases aqueuses. Elle permet de modifier la 

viscosité et la texture des phases aqueuses de vos cosmétiques maison (gels, shampooings, laits, crèmes, 

etc...). D’origine naturelle, la gomme xanthane est souvent utilisée pour concevoir des gels aqueux 

transparents (agréés par Ecocert). À moins de 0.5%, elle permet également d’augmenter significativement la 

stabilité de vos émulsions.

Pour qui : tous types de peaux (particulièrement les peaux grasses)

Pour quoi : émulsions, gels, lotions, shampooings, gels douche, gels tenseurs contour des yeux, gels 

rafraichissants et circulatoires

Epaississant d'origine végétale, la gomme guar permet de réaliser facilement des gels à base d'eau ou 

d'hydrolats. Elle est également recommandée pour texturiser et donc stabiliser les émulsions (crèmes, laits, 

baumes…). Elle confère à vos préparations une texture douce et lisse.

Pour qui : tous types de peaux et plus particulièrement les peaux normales, mixtes ou grasses

Pour quoi : émulsions (crèmes, laits, baumes), gels et lotions aqueuses
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Réf : HV0021

IEMU10 3,90 € 100 g

IEMU101 10,90 € 500 g

Basé sur les esters de sucres naturels, le Sucragel CF est un produit 100 % naturel. Les esters de 

sucre sont des émulsifiants particulièrement doux, très bien tolérés par tous les types de peaux.

Ces propriétés font du Sucragel un émulsifiant très doux avec lequel vous pourrez imaginer une 

multitude de textures pour vos crèmes ou gels :

   - Emulsion à froid, ce qui permet de préserver totalement les propriétés des huiles végétales et 

hydrolats utilisés.

   - Emulsion à chaud

   - Gel huileux qui se transforme en lait au contact de l'eau.

Incolore et inodore, il peut être utilisé à température ambiante.

IEMU6 8,40 € 50 ml

IEMU11 3,10 € 30 g

IEMU111 5,60 € 100 g

Sucragel naturel

SCI (sodium cocoyl isethionate)

Le Tensioactif lavant Cristal Coco est un tensioactif doux, non sulfaté, très facile à utiliser : contrairement au 

sodium cocoyl iséthionate, il se dissout facilement dans l'eau à température ambiante. Il produit une mousse 

crémeuse et très abondante et peut être utilisé pour créer des produits solides mais également des 

shampooings liquides ou des gels douche transparents.

Pour qui : tous types de peaux et de cheveux et plus particulièrement les peaux sensibles et sèches

Pour quoi : nettoyants intime, nettoyants visage, shampooings solides, savons solides et syndet (pain surgras 

sans savon), shampooings liquides, gels douche transparents et nettoyants pour enfants

Le sodium cocoyl iséthionate est un tensioactif doux végétal non sulfaté et totalement biodégradable. Il 

produit une mousse abondante et nettoie efficacement cheveux et corps. Il peut être utilisé pour créer des 

shampooings et savons solides mais également des produits liquides comme des gels douches, shampooings 

et nettoyants visage.

Pour qui : tous types de peaux et de cheveux

Pour quoi : shampooings solides, savons solides et syndet (pain surgras sans savon), shampooings liquides, 

crèmes de douche et nettoyants visage opaques

Tensioactif lavant - cristal coco
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Savons et bases lavantes

Retrouvez tous nos ingrédients cosmétique pour la préparation de vos savons, gels douche, shampooings liquides, shampooings solides et bains moussants.
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ISA1 4,30 € 200 g

ISA2 4,30 € 200 g

ISA3 4,20 € 200 g

ISA31 17,20 € 1 KG

ISA4 2,30 € 50 ml

ISA41 3,50 € 100 ml

Melt and pour certifié bio

Notre Melt and Pour à l'huile de chanvre est une base de savon NEUTRE, glycérinée, transparente, d'origine natuelle, que 

l'on peut faire fondre au bain-marie. Il est ensuite possible d'y ajouter très facilement de multiples ingrédients (actifs 

cosmétiques, huiles essentielles, huiles végétales, parfums, pourdres exfoliantes, etc...) afin de lui apporter encore plus de 

propriétés. Créez des formes originales au gré de votre imagination et de vos désirs.

Pour qui : tous types de peaux

Pour quoi : réaliser des pains de savons (solides)

Notre Melt and Pour au beurre de karité est une base de savon NEUTRE, glycérinée, blanche, d'origine natuelle, que l'on 

peut faire fondre au bain-marie. Il est ensuite possible d'y ajouter très facilement de multiples ingrédients (actifs 

cosmétiques, huiles essentielles, huiles végétales, parfums, pourdres exfoliantes, etc...) afin de lui apporter encore plus de 

propriétés. Créez des formes originales au gré de votre imagination et de vos désirs. Sa couleur blanche se teinte très 

facilement à l'aide de colorants.

Pour qui : tous types de peau

Pour quoi : réaliser des pains de savons (solides)

Melt and pour à l'huil de chanvre

Melt and pour blanc au beurre de karité

Réalisez et personnalisez les savons les plus naturels possible. Notre Melt and Pour BIO est certifié par la Soil Association et 

contient 72% d'ingrédients certifiés bio. Il s'agit d'une base de savon glycérinée naturelle que l'on peut faire fondre au bain-

marie. Il est ensuite possible d'y ajouter très facilement de multiples ingrédients (actifs cosmétiques, huiles essentielles, 

huiles végétales, parfums, pourdres exfoliantes, etc...) afin de lui apporter encore plus de propriétés. Créez des formes 

originales au gré de votre imagination et de vos désirs.

Pour qui : tous types de peaux

Pour quoi : réaliser des pains de savons (solides).

La base consistante (d'une viscosité pâteuse) apportera de la texture et épaissira vos préparations nettoyantes pour le 

bain, la douche ou encore les cheveux. Elle possède des propriétés lavantes efficaces, tout en restant douce pour la peau. 

C'est un tensioactif non ionique d'origine végétale et facilement biodégradable.

Pour qui : tous types de peaux et cheveux

Pour quoi : Gels douche, savons liquides, shampooings, bains moussants

Base lavante consistante végétale
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Notre base lavante neutre certifiée COSMOS NATURAL est réalisée uniquement à base d'ingrédients 100% 

d'origine naturelle. Les bases lavantes neutres sont des savons liquides saponifiés à froid à partir d'huiles 

végétales (la notre est saponifiée à base d'huile de tournesol bio et d'huile de coco bio). Elles vous permettront 

de créer vos propres savons liquides et gels pour le bain et la douche. Grâce à leurs propriétés très douces, les 

bases lavantes neutres respectent la peau et conviennent à un usage fréquent.

Pour qui : tous types de peau et cheveux

Pour quoi : gels douche, savons liquides, shampooings

ISA5 5,10 € 250 ml

ISA51 9,20 € 500 ml

ISA6 2,30 € 50 ml

ISA61 3,20 € 100 ml

ISA7 8,60 € 500 ml

ISA8 10,80 € 750 g

Base moussante végétale

Base lavante neutre

Savon d'Alep liquid

Savon de Marseille en copeaux

Les bases moussantes d'origine végétale sont des tensioactifs connus pour leurs propriétés moussantes exceptionnelles. 

Notre base moussante végétale vous permettra de créer très facilement des bains moussants, des shampooings, des gels 

lavants, etc... et d'augmenter le pouvoir moussant de vos préparations pour le bain, la douche ou les cheveux. Notre base 

moussante est un tensioactif non ionique, d'origine végétale et facilement biodégradable.

Pour qui : tous types de peaux et cheveux

Pour quoi : gels douche, savons liquides, gels nettoyants, shampooings, etc…

NOTE: Notre savon d'Alep évolue légèrement pour devenir encore plus doux (sa couleur devient également légèrement 

plus claire).

Usages et utilisations du savon d'Alep:

- Savon pour les mains

- Gel douche

- Shampooing

- Lessive

- Adapté à tous les types de peaux

- Pour toute la famille

otre savon de Marseille en copeaux est fabriqué à base d’huile végétale d'olive selon une recette et une méthode 

traditionnelle. Le savon de Marseille est reconnu pour être un nettoyant et un désinfectant naturel et efficace. Doux et 

hypoallergénique, il convient également pour le linge délicat et les vêtements de bébés.

Pour quoi faire : idéal pour réaliser sa lessive maison, il permet la confection de la lessive en poudre ou de la lessive 

liquide, pour le lavage du linge à la main ou en machine.

Particularité : notre savon de Marseille en copeaux est fabriqué avec les meilleurs ingrédients par la plus ancienne 

savonnerie de Marseille toujours en activité selon la recette authentique et traditionnelle. Savon de la meilleure qualité, 

contient 76% d’huile végétale. SAVON GARANTI SANS GLYCÉRINE AJOUTÉE.
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Ingrédients produits ménager
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IPM1 3,90 € 500 g

IPM2 5,72 € 30 g

IPM3 3,90 € 500 g

IPM4 6,50 € 500 g

Percarbonate de soude

Ingrédient ultra polyvalent et particulièrement reconnu pour ses propriétés blanchissantes, le percarbonate de soude est 

l’ingrédient incontournable pour conserver un linge blanc et éclatant ! C’est également un détachant et dégraissant hors 

pair qui viendra à bout des taches les plus difficiles (sang, café, thé, vin, etc…)

Pour quoi faire : blanchir les vêtements, dégraisser et détacher, adoucir

Particularité : aussi appelé eau oxygénée solide, c'est l'actif blanchissant par excellence du nettoyage au naturel

Les cristaux de soude sont connus depuis l’antiquité pour leur propriétés nettoyantes et dégraissantes sur de nombreux 

types de surfaces (linge, email, sols...). Utiles pour déboucher la plomberie, ils désinfectent, désodorisent et sont idéaux 

pour l’entretien des toilettes et salles de bain. Les cristaux de soude anhydres ou « concentrés » sont jusqu’à 3 fois plus 

efficaces que les cristaux de soude conventionnels ou « hydratés ».

Pour quoi faire : dégraisser, nettoyer, détacher

Particularité : actif très concentré, c'est de loin le plus dégraissant des produits ménagers naturels

Notre charbon actif en poudre extrêmement fine est de grade pharmaceutique (plus la poudre est fine, plus le charbon 

actif sera efficace). Réputé pour réguler le système digestif ou encore nettoyer la peau, le charbon actif n’est pas 

seulement utile à la purification de l’organisme et à la fabrication des produits cosmétiques. La maison aussi le réclame 

pour ses propriétés adsorbantes qui ne sont plus à prouver. Détachant, détoxifiant, purifiant et désodorisant, il est 

polyvalent !

Pour quoi faire : détoxifier la peau, blanchir les dents, purifier l'eau, désodoriser et déshumidifier l'air

Particularité : sa structure poreuse ULTRA FINE de grade pharmaceutique lui permet d'adsorber à sa surface les toxines, les 

impuretés, les mauvaises odeurs ainsi que la pollution

100% naturel, le blanc de Meudon est extrait de carrières calcaires de Meudon près de Paris. Sous forme de poudre 

blanche, il est le plus souvent mélangé à l’eau pour obtenir une pâte plus ou moins compacte. Il s’utilise fréquemment 

pour nettoyer et faire briller de nombreux objets ou surfaces même fragiles comme le marbre ou les plaques 

vitrocéramiques. Recommandé également en bricolage, il rentre dans la composition de certaines peintures et mastics 

comme pigment et agent épaississant.

Pour quoi faire : nettoyer, polir, faire briller

Particularité : s'utilise soit sous forme de poudre sèche soit en pâte ou pierre à récurer en le mélangeant à de l'eau.

Blanc de Meudon naturel

Charbon actif en poudre très fine - super activé

Cristaux de soude anhydres
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IPM5 6,50 € 500 g

IPM6 3,50 € 500 ml

IPM7 5,40 € 500 g

IPM8 10,90 € 500 g

Pierre ponce en poudre

Savon noir liquide

Sesquicarbonate de sodium

Terre de diatomée pure

La terre de diatomée ressemble à du talc mais ses caractéristiques sont bien différentes. Tous les insectes rampants qui s’y 

frottent succombent rapidement. Un indispensable pour bouter les nuisibles hors de sa maison. Elle est aussi très utile 

pour lutter contre les mauvaises odeurs, dans la maison, sur les vêtements ou dans les chaussures.

Pour quoi faire : repousser les insectes et nuisibles, désodoriser

Particularité : cette terre fossile aux microcristaux très coupants, endomage la carapace des insectes qui meurent ensuite 

de déshydratation

Trop souvent oublié, le sesquicarbonate de sodium est un des produits les plus polyvalents du ménage naturel ! Il 

dégraisse et détache les tissus et les surfaces, désinfecte et désodorise le linge et les chaussures, adoucit les eaux 

fortement calcaires. Sûr d’utilisation, il est respectueux de la peau et de l’environnement. Il peut être utilisé en 

remplacement du Borax ou borate de sodium, toxique pour la santé et dangereux pour l’environnement.

Pour quoi faire : dégraisser et nettoyer les surfaces accrochées, adoucir l'eau et désodoriser la maison

Particularité : c'est un indispensable! Il se décompose, dans l'eau, en bicarbonate de soude et cristaux de soude

Le savon noir, aussi appelé savon mou ou « Beldi », est un nettoyant exceptionnel. Naturel et écologique, il dégraisse et 

détache tous types de surface. Il est idéal pour l’entretien de la maison et du jardin, utilisé seul mélangé à l’eau ou en 

synergie avec d’autres produits naturels. Employé par les peuples d’Afrique et d’Asie depuis des millénaires, il est 

également utilisé en cosmétique.

Pour quoi faire : dégraisser, nettoyer et détacher

Particularité : c'est LE savon indispensable pour le nettoyage et l'entretien de la maison et du jardin

100% naturel, cet exfoliant d’origine volcanique possède des propriétés abrasives hors pair. Il nettoie et lisse les surfaces 

sans risquer de les rayer. C'est un indispensable pour certains produits ménagers.

Pour quoi faire : polir, détacher et récurer les surfaces encrassées

Particularité : abrasif de dureté intermédiaire, elle s'utilise sur de nombreuses surfaces: pierre, bois, verre, métal
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IPM9 2,60 € 500 g

Terre de sommières

La terre de Sommières est une argile de type montmorillonite qui possède de très puissantes propriétés détachantes. 

Reconnue pour être capable d’éliminer les taches de graisse sur tout type de textile et de surface (coton, soie, cuir, 

parquet, daim, marbre…), elle vient également à bout des taches de vin, d’urine ou encore de maquillage. La terre de 

Sommière est aussi souvent utilisée pour ses vertus désodorisantes.

Pour quoi faire : pour enlever les taches sur tous les textiles même les plus délicats!

Particularité : très absorbante, elle enlève la graisse et détache les textiles que ne peuvent pas se laver à l'eau comme le 

cuir ou le daim
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Matériel
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Utile, cette pipette graduée permet de mesurer, de prélever et de transférer vos ingrédients et vos préparations 

cosmétiques de manière précise et hygiénique. Elle est idéale pour les grandes quantités de vos préparations 

liquides, huileuses, crémeuses, gélatineuses, visqueuses, etc. Elle est également très pratique pour 

personnaliser toutes nos bases neutres (crèmes, lavantes, etc.).

IMAT1 0,50 € unité

IMAT11 1,35 € lot de 3

Utile, cette petite pipette graduée de 2 ml permet de mesurer, prélever et transférer vos ingrédients ainsi que 

vos préparations cosmétiques de manière précise et hygiénique. Elle est idéale pour les petites quantités de vos 

précieuses préparations liquides, huileuses, crémeuses, gélatineuses, visqueuses, etc. Elle est également très 

pratique pour personnaliser toutes nos bases neutres (crèmes, lavantes, etc.).

IMAT2 0,30 € unité

IMAT21 0,75 € lot de 3

Réf : HV010

Utile, cette pipette graduée permet de mesurer, prélever et transférer vos ingrédients ainsi que vos 

préparations cosmétiques de manière précise et hygiénique. Elle est idéale pour les quantités intermédiaires de 

vos préparations liquides, huileuses, crémeuses, gélatineuses, visqueuses, etc. Elle est également très pratique 

pour personnaliser toutes nos bases neutres (crèmes, lavantes, etc.).

IMAT3 0,40 € unité

IMAT31 1,05 € lot de 3

Réf : HV010

Utile, cette pipette graduée permet de mesurer, prélever et transférer vos ingrédients ainsi que vos 

préparations cosmétiques de manière précise et hygiénique. Elle est idéale pour les quantités intermédiaires de 

vos préparations liquides, huileuses, crémeuses, gélatineuses, visqueuses, etc. Elle est également très pratique 

pour personnaliser toutes nos bases neutres (crèmes, lavantes, etc.).

IMAT19 0,60 € unité

IMAT191 1,65 € lot de 3

Pipette de 2,5 ml

Pipette 5 ML

Pipette 20 ML

Pipette de 10 ml
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Notre plaque de 6 moules en silicone rectangulaires est idéale pour la réalisation de tous vos cosmétiques 

maison solides ! Parfaite pour la confection de vos pains de savons maison (saponification à froid ou Melt & 

Pour), shampooings solides, barres de massages, etc..., elle est très pratique et permet un démoulage facile et 

parfait. Son design classique vous permettra de réaliser de superbes pains de savons d'environ 100g chacun. De 

qualité alimentaire, il peut également être utilisé en cuisine (résiste de -40°C à +220°C).

Dimensions de chaque zone de moulage : longueur = 8 cm / largeur = 5 .5 cm / profondeur = 2.1 cm

Volume : 90 ml

Poids du savon : environ 100g

Couleur : rose

Plage d'utilisation : -40°C à +220°C

IMAT 4,50 €

Idéale pour peser tous vos ingrédients plus rapidement et sans vous tromper.

Caractéristiques :

- précision : 0,01 g

- pesée maxi : 500 g

- mesure en : g, oz, ozt, dwt, ct, gn

- fonction tare

- alimentation par 2 piles de type AAA LR03 mini de 1,5 Volts (fournies)

- conversion des unités

- fonctionnalité de comptage

- 2 couvercles réversibles pouvant servir de plateau

- dimension : 10 cm x 10 cm x 2,1 cm

IMAT5 17,49 €

Pratiques et précises, ces cuillères vous permettent de doser précisement et facilement les ingrédients à faible 

dose afin de pouvoir réaliser vos recettes cosmétiques sans balance. Elles sont idéales pour doser les poudres 

mais peuvent également être utilisées pour les liquides. Ces cuillères vous offrent le choix de 2 contenances 

différentes, à vous de choisir la plus adaptée à votre besoin. De qualité alimentaire, elles peuvent également 

être utilisées en cuisine !

5ml - 2ml - 1 ml - 0,5 ml - 0,05 ml

IMAT6 1,00 € lot de 5

Très pratique pour la réalisation de vos cosmétiques maison, ce joli flacon parfaitement transparent est idéal 

pour contenir vos laits, gels, lotions, démaquillants biphasés ou toutes autres préparations liquides, fluides ou 

légèrement pâteuses. Equipé d'un bouchon de type "capsule service", il s'ouvre et se ferme très facilement en 

un clic. De grade alimentaire, il peut également être utilisé en cuisine.

IMAT7 1,10 €

Flacon vide 125 ml avec capsule service

6 moules à savons rectangulaires - 100 g

Balance de précision

Cuillères doseuses
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Très pratique pour la réalisation de vos cosmétiques maison, ce grand flacon parfaitement transparent est idéal 

pour contenir vos gels douches, shampooings, après-shampooings, bains moussants, liniments, laits, gels ou 

toutes autres préparations liquides, huileuses, fluides ou légèrement pâteuses. Equipé d'un bouchon de type 

"capsule service", il s'ouvre et se ferme très facilement en un clic. De grade alimentaire, il peut également être 

utilisé en cuisine.

IMAT8 1,32 €

L'accessoire indispensable pour confectionner vos produits d'entretien, avec précision et sans aucun gâchis ! Ce

grand entonnoir en inox est idéal pour toutes les préparations liquides ou fluides : lessive liquide, liquide

vaisselle, crèmes nettoyantes, spray, nettoyants universel, etc. Son petit goulot lui permet de s'adapter à la

plupart des flaconnages. 100% inox, il vous assure une qualité d'hygiène maximale et une durabilité infinie. De

grade alimentaire, il peut également être utilisé en cuisine !

IMAT9 10,90 €

La finesse et la taille de ce fouet sont des qualités idéales pour vos cosmétiques maison nécessitant la 

réalisation d'une émulsion (mélange d'une phase huileuse avec une phase aqueuse pour donner une crème) ou 

pour mélanger facilement. De grade alimentaire, il peut également être utilisé en cuisine.

IMAT10 2,09 €

L'ustensile indispensable pour mélanger et bien racler les parois de vos bols ou petits béchers ! L'embout 

biseauté en silicone souple et résistant de cette petite maryse vous permet de ne rien perdre de vos 

préparations maison (cosmétiques ou recettes culinaires). Son petit manche en bois la rend très maniable et 

particulièrement adaptée pour les petits bols. De grade alimentaire, elle peut également être utilisée en cuisine.

IMAT11 3,50 €

Flacon vide 250 ml avec capsule service

Grand entonnoir en inox

Mini fouet

Mini maryse en silicone
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Réf : HV001

Notre moule ovale en silicone souple est idéal pour la réalisation de tous vos cosmétiques maison solides ! 

Parfait pour la confection de vos savons maison (saponification à froid ou Melt & Pour), shampooings solides, 

barres de massages, etc..., il est très pratique et permet un démoulage facile et parfait. De grade alimentaire, il 

peut également être utilisé en cuisine (résiste de -40°C à +220°C).

Dimensions de la zone de moulage : longueur = 7.8 cm / largeur = 5 cm / profondeur = 2 cm

Volume : 65 ml

Poids du savon : environ 60g

Couleur : rose

Plage d'utilisation : -40°C à +220°C

IMAT12 1,45 €

k

IMAT13 5,50 €

Réf : BN0011

Notre petit moule en silicone souple est idéal pour la réalisation de tous vos cosmétiques maison solides ! 

Parfait pour la confection de vos savons maison (saponification à froid ou Melt & Pour), shampooings solides, 

barres de massages, etc..., il est très pratique et permet un démoulage facile et parfait. De grade alimentaire, il 

peut également être utilisé en cuisine (résiste de -40°C à +220°C).

Dimensions de la zone de moulage : longueur = 5.5 cm / largeur = 5.5 cm / profondeur = 2 cm

Volume : 60 ml

Poids du savon : environ 55g

Couleur : rose

Plage d'utilisation : -40°C à +220°C

IMAT14 1,10 € moule savon 50 g

Réf : HV0011

Pratique et élégant, ce joli pot blanc est idéal pour contenir toutes vos réalisations cosmétiques maison : 

émulsions (crèmes corps & visage, baumes corps & cheveux, etc.), gels, pâtes d'argiles, exfoliants corporels, 

masques capillaires, préparations solides (savons, shampooings, déodorants, etc.) ou encore vos ingrédients en 

poudres. Sa grande contenance vous permet de l'utiliser pour toutes vos préparations pour le corps, les 

cheveux, ou celles que vous utilisez régulièrement. De grade alimentaire, il peut également être utilisé en 

cuisine.

IMAT15 1,80 €

Moule à savon ovale "SOAP" en silicone

Moule en silicone pour 4 savons - arbre en relief

Petit moule à savon carré "Hand Made" en silicone

Pot vide 100 ml ou 200 ml - simple paroi

                                   

Isa Ô naturel
Tél : 0658050274

Mail : isa.onaturel@outlook.fr
Site : www.isaonaturel.com         55   



Pot vide double paroi 50 ml

Réf : BN001

Pratique et très ergonomique, ce joli pot blanc de 50 ml est idéal pour contenir toutes vos émulsions (crèmes 

visage & corps, baumes mains & pieds, etc...), masques, pâtes d'argiles, exfoliants et ingrédients solides. Equipé 

d'une double paroi dont le fond est arrondi, il permet de prélever facilement vos produits même quand il n'en 

reste presque plus. Muni d'un opercule, il protège vos cosmétiques et évite les contacts avec le couvercle 

(offrant en plus une parfaite étanchéité). De grade alimentaire, il peut également être utilisé en cuisine.

IMAT16 1,50 €

Idéal pour vos préparations spéciales notamment comme les déodorants ou les préparations nécessitant une 

application locale et précise (par exemple roll on contre les douleurs musculaires ou articulaires, préparation 

contre l'eczéma... etc). 

Très simple d'utilisation, il vous suffit de le remplir avec votre préparation et de faire rouller la bille en plastique 

sur la zone souhaitée. 

Ce flacon permet également d'éviter le contact direct entre vos doigts et votre préparation.

IMAT17 2,40 €

Idéal pour vos préparations nécéssitant de la précision. Ce thermomètre digital précis à 0.1°C vous permettra 

par exemple de contrôler parfaitement la température de vos émulsions pour garantir leur bonne stabilité dans 

le temps. De grade alimentaire, il peut également être utilisé en cuisine.

IMAT18 9,57 €

Thermomètre digital - précis à 0,1°

Roll on vide 50 ml
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Aloe vera

PRIM ALOE de BELIFLOR

Description

Beliflor est né au mois de mai 1988 en région parisienne et a vu le jour grâce à Paul Guisado son fondateur.

Depuis 30 ans, l’entreprise Beliflor est spécialisée dans les soins capillaires avec une volonté de créer des produits qui font appel à la nature et 

qui ne nuisent ni à l’être humain, ni à notre planète.

Dès ses débuts et avec ses premières colorations sans ammoniaque et sans parabens, cette démarche de rechercher au sein de la 

bienveillance de la nature, des produits pour embellir et soigner a été sa priorité.

Depuis 2015, Beliflor s’ouvre au marché des soins de beauté naturelle et Bio et aborde la cosmétique visage et corps avec une volonté de 

puiser au sein de la nature des pourcentages de Bio très importants pour des consommatrices toujours plus exigentes.

Aujourd’hui, Beliflor est forte de plusieurs gammes cosmétiques visage et corps, toutes plus performantes les une que les autres.
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IAV 13,60 € 125 ml

IAV11 18,65 € 250 ml

IAV2 28,68 € 1 l

IAV3 6,75 € 50 ml

IAV4 12,63 € 150 ml

La Gelée d'Aloès de Prim Aloé est constituée de gel extrait des feuilles fraîches d'Aloe Barbadensis Miller, cultivé 

en agriculture Biologique en Andalousie au sud de l'Espagne.

Une fois récoltée la matière première est aussitôt expédiée en France pour la fabrication de la Gelée d'Aloès.

Ce gel natif possède des qualités exceptionnelles pour le soin de la peau. Notamment grâce à la présence des 

polysaccarides qui maintiennent l'hydratation de la plante, capable de survivre en milieu aride ou désertique. 

C'est pourquoi la Gelée d'Aloès Prim Aloé constituée à 98% de gel d'Aloe Vera Bio est un merveilleux produit 

aux vertus hydratantes, apaisantes et cicatrisantes intenses.

La Gelée d'Aloès Prim Aloé est particulièrement riche en acides aminés, glycoprotéines, minéraux et vitamines. 

À sa capacité à maintenir l'hydration de la peau, la Gelée d'Aloès Prim Aloé ajoute une action dermatologique 

ciblée sur :

- La stimulation des cellules préposées à la synthèse du collagène et de l'élastine naturels de la peau.

- Une activité cicatrisante et anti-inflammatoire.

Gel d'aloe

Pur jus à boire aloe vera bio 99,71 %

Déodorant Douceur Bio 50 % Aloé Vera

Baume Démêlant Revitalisant 70% Aloé Vera

Ce jus à boire d'Aloé Vera Prim Aloé est obtenu par pression à froid de la pulpe des meilleures feuilles fraîches 

d’Aloe Vera Barbadensis Miller, cultivé en Agriculture Biologique en Andalousie, au sud de l’Espagne. Pasteurisé 

pour garantir une meilleure conservation, le jus Prim Aloé est riche en pulpe. Il est légèrement filtré à froid ce 

qui lui garantit toute sa richesse originelle.

Un des composants du jus d’Aloe Vera Prim Aloé est le mucilage, riche en acides aminés, lipides, enzymes et 

polysaccharides. Il est également riche en acémanne (qui augmente les défenses immunitaires). Pour toutes ces 

raisons, le jus d’Aloe Vera Prim Aloé est un bon cicatrisant, hydratant, désinfectant, antiviral, fongicide et 

antioxydant.

Ce déo bio peau sensible sans parfum traitera votre peau avec douceur tout en vous protégeant de la 

transpiration.

Le déodorant douceur de Prim Aloé est formulé sans aluminium, sans alcool et sans parabens pour une douceur 

intense. Enrichie en extraits d’arbre de mélèze qui réduit la perte en eau corporelle et en extraits de sauge qui 

protègent les zones sensibles, le déodorant douceur de Prim Aloé, au parfum délicat, vous apportera fraicheur, 

sérénité et hydratation au quotidien.

Le baume démêlant revitalisant Prim Aloé® hydrate, lisse et démêle tout type de cheveu.

L’aloe vera natif frais et bio associé à l’huile de Babassu hydrate et nourrit efficacement la fibre capillaire. Les 

propriétés des extraits d’avoine et de Mélèze d’Amérique, gainantes et reconstituantes, renforcent et protègent 

les cheveux.

Résultat : Les cheveux sont hydratés, brillants, démêlés et en pleine santé !
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IAV5 15,89 € 250 ml

IAV6 16,46 € 250 ml

IAV7 10,05 € 75 ml

IAV7 8,30 € 75 ml

IAV8 13,50 € 250 ml

Le Shampoing apaisant équilibrant de Prim Aloé respecte le cheveu et l’équilibre du cuir chevelu. Les nombreux 

nutriments de l’Aloe Vera Bio associés à une richesse d’actifs végétaux (racine de chicorée et protéines 

d’avoine), fortifient le cuir chevelu, réduisent les pellicules et atténuent les irritations.

Le shampoing apaisant équilibrant de Prim Aloé peut être utilisé pour restructurer et hydrater les cheveux 

maltraités.

La Gelée de douche Prim Aloé est destinée à tous types de peaux. Grâce à sa richesse en Aloe Vera Bio (Orignie 

Espagne), la Gelée de douche Prim Aloé est extra douce et hydratante**. Formulée sans sulfates, elle lave 

parfaitement et tout en douceur en laissant un film protecteur sur votre corps. ** Hydratation des couches 

supérieures de l’épiderme.

La crème douceur mains & ongles Prim Aloé est formulée avec 68% d’aloe vera frais et bio aux vertus 

hydratantes et protectrices. Enrichie en huile de ricin et acide hyaluronique pour fortifier les ongles fragilisés et 

cassants. Grâce à sa consistance onctueuse et non grasse, vos mains sont adoucies, protégées et vos ongles 

réparés.

Gelée Nettoyante Démaquillante Bio 90 % Aloé Vera

Gelée de Douche Bio 71 % Aloé Vera

Crème Douceur Mains & Ongles 68% Aloé Vera

Dentifrice Charbon Gencives Sensibles 75% AloéVera

Shampoing Apaisant Equilibrant Bio 77 % Aloé Vera

La Gelée nettoyante démaquillante douce et hydratante est destinée à tous types de peaux. Grâce à ses tensios 

actifs doux dérivés du sucre, la Gelée nettoyante démaquillante Prim Aloé nettoie tout en douceur et respecte 

le film lypidique de votre peau.

Le dentifrice gencives sensibles Prim Aloé formulé avec 75% d’aloe vera natif frais et bio nettoie en douceur et 

contribue à l’élimination de la plaque dentaire.

Enrichi d’un extrait de Centella Asiatica bio régénérant, il permet une action réparatrice et apaisante pour un 

confort optimal des gencives. L’huile essentielle bio de menthe arvensis garantit une sensation de fraîcheur 

durable.

Votre haleine est durablement saine, vos gencives apaisées et renforcées.
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Gamme bébé

Centifolia® est une marque française de soins cosmétiques certifiés biologiques créée en 1983. Elle est fondatrice du concept de la cosméto-

botanique , développé grâce à l’observation scientifique des plantes. Au cours d’une thèse de doctorat de botanique, le lien a été fait entre 

le monde végétal et le corps humain et a formulé les bases de cette approche nouvelle des soins du corps et de la peau.

Cette discipline scientifique, part du constat que le monde végétal a inventé, au cours de l’évolution, des stratégies extrêmement efficaces 

pour se développer, respirer, vivre et se reproduire.

Dans le monde vivant, les plantes se caractérisent en effet par leur intelligence. 
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IBB1 12,25 € 500 ml

IBB2 8,95 €

IBB3 9,95 € 485 ml

Huile de massage

Eau micellaire bébé

POUR LE CHANGE DE BÉBÉ

Spécialement formulé pour le soin du siège, le Bioliniment Centifolia laisse un film protecteur qui nourrit et 

protège la peau de bébé.

Sa composition enrichie en huile d’olive, eau de chaux, cire d’abeille et jus d’aloé vera forme une barrière 

contre l’humidité et isole des frottements pour prévenir ainsi les irritations et les rougeurs passagères.

Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

Testé sous contrôle dermatologique. Formulé sans parfum.

Bio liniment

L'eau micellaire assure un nettoyage parfait, doux et naturel de la peau fine et fragile de bébé sans assécher. 

Après application, la peau est propre, douce et non collante. Une eau nettoyante parfaite pour le visage et le 

corps.

Pour sa gamme bébé, Centifolia a puisé des actifs végétaux parmi les plus doux que nous offre la nature. 

L'huile de Camélia Japonica est reconnue pour ses propriétés apaisantes permettant une diminution des 

rougeurs(1), protectrices grâce à son pouvoir antioxydant supérieur à celui de la vitamine E et comparable à 

celui de la vitamine C(2) et fortifiantes avec amélioration de l’hydratation et du renforcement de la barrière 

cutanée(3). Cette huile a également été formulée avec de l'huile d’Amande douce bio reconnue pour être bien 

tolérée par les bébés, pour pénétrer facilement, et pour ses vertus adoucissantes et apaisantes (4). Grâce à 

ces actifs uniques et rigoureusement sélectionnés, ces produits haute tolérance permettent de répondre aux 

besoins de la peau délicate de bébé au quotidien et dès la naissance.

Cette huile de massage procure un instant privilégié de douceur et d’attention pour bébé. Sa texture pénètre 

facilement tout en facilitant le massage. Elle permet de nourrir la peau et d'apaiser bébé.
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IBB4 11,95 € 485 ml

IBB5 8,95 € 100 ml

Gel lavant bébé 

Baume hydratant bébé

Pour sa gamme bébé, Centifolia a puisé des actifs végétaux parmi les plus doux que nous offre la nature. 

L'huile de Camélia Japonica est reconnue pour ses propriétés apaisantes permettant une diminution des 

rougeurs(1), protectrices grâce à son pouvoir antioxydant supérieur à celui de la vitamine E et comparable à 

celui de la vitamine C(2) et fortifiantes avec amélioration de l’hydratation et du renforcement de la barrière 

cutanée(3). Cette gamme a également été formulée avec un actif hydratant BREVETÉ issu de sucres naturels 

végétaux permettant de maximiser la circulation d’eau et d'optimiser les réserves hydriques en boostant la 

synthèse d’acide hyaluronique(4)(5). Grâce à ces actifs uniques et rigoureusement sélectionnés, ces produits 

haute tolérance permettent de répondre aux besoins de la peau délicate de bébé au quotidien et dès la 

naissance.

Le baume est parfaitement adapté aux peaux sèches, fragiles et sensibles des nourrissons. Il est enrichi en 

Cold Cream (association d’eau, d’huile d’Olive BIO et de cire d’abeille BIO) pour former une barrière 

protectrice et apporter souplesse et confort.

Il hydrate, nourrit et diminue les rougeurs. La peau est moins réactive dès la 1ère application et protégée des 

agressions extérieures. Elle retrouve souplesse et douceur. idéal au quotidien dès la naissance. Testé sous 

contrôle dermatologique.

Formulé avec une base lavante très douce, sans savon, ce gel lavant bébé nettoie en douceur sans dessécher 

la peau et les cheveux délicats de bébé. La peau est douce et délicatement parfumée.

65,6% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique.

99,8% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

Ne pique pas les yeux.

Cosmétique écologique et biologique certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT

Testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique

Sans savon, sans huile essentielle, sans alcool

2 en 1 corps et cheveux

Hypoallergénique*

*Formulé pour minimiser les risques de réactions allergiques.

Principaux actifs :

- Jus d‘aloe vera biologique reconnu pour ses propriétés apaisantes et hydratantes. C'est une source de 

vitalité pour l'épiderme.

- Extrait de pêche biologique : hydratant, apaisant et émollient.

- Beurre de karité biologique et équitable riche en acides gras insaturés, phytosterols et vitamines, il protège 

et nourrit la peau.

- Glycérine végétale, connue pour ses propriétés humectantes (maintient la teneur en eau de la peau).
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Gamme pour toute la famille à partir de 3 ans
et adultes

Centifolia® est une marque française de soins cosmétiques certifiés biologiques créée en 1983. Elle est fondatrice du concept de la cosméto-

botanique , développé grâce à l’observation scientifique des plantes. Au cours d’une thèse de doctorat de botanique, le lien a été fait entre le 

monde végétal et le corps humain et a formulé les bases de cette approche nouvelle des soins du corps et de la peau.

Cette discipline scientifique, part du constat que le monde végétal a inventé, au cours de l’évolution, des stratégies extrêmement efficaces 

pour se développer, respirer, vivre et se reproduire.

Dans le monde vivant, les plantes se caractérisent en effet par leur intelligence. 

Ne pas utiliser en dessous de 3 ans.
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ICE1 12,95 € 400 ml

ICE2 7,15 € 100 ml

ICE3 6,10 € 500 ml

ICE4 3,95 € 50 ml

Avec sa texture légère et agréablement parfumée, la crème hydratante Centifolia pénètre rapidement sans 

laisser de film gras, apportant hydratation, confort et bien-être à toute la famille. Formulée à base de ginkgo 

biloba aux vertus apaisantes, d'huile d'amande douce aux propriétés hydratantes et de beurre de cacao 

adoucissant.

Formulé avec du ginkgo biloba, le lait corps hydratant Centifolia allie les vertus du jus d’aloé vera et du beurre 

de cacao pour hydrater la peau de toute la famille. Sa texture fluide pénètre rapidement sans effet gras et 

laisse une sensation de bien-être et de fraîcheur. La peau retrouve confort et souplesse. Elle est douce et 

subtilement parfumée. Testé sous contrôle dermatologique.

Lait corps hydratant pour toute la famille

Crème hydratante pour toute la famille

Eau micellaire pour toute la famille 

Dentifrice menthe enfant

Formulée avec un extrait de Ginkgo Biloba Bio, l’eau micellaire Centifolia est idéale pour nettoyer délicatement 

et rafraîchir la peau de toute la famille*. Elle permet d’éliminer les impuretés et le maquillage tout en douceur. 

Sa formule respecte l’équilibre naturel de la peau pour la laisser fraîche, nette et confortable. Sans alcool. 

Testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique.

Pour sa gamme de dentifrices enfants, Centifolia a puisé les actifs les plus doux parmi ceux que la nature nous 

offre. Une formule, au doux goût de menthe, spécialement conçue pour prendre soin des premières dents des 

enfants*. Ce dentifrice tout doux nettoie, protège et respecte l'émail des dents. Il aide à protéger les gencives 

sensibles de vos enfants pour une hygiène buccale parfaite. Se laver les dents devient un jeu d’enfant.
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ICE5 3,95 € 50 ml

ICE6 7,96 € 500 ml

ICE7 13,96 € 200 ml

ICE8 4,36 € 200 ml

Au pH physiologiquement adapté et formulé avec une base lavante très douce issue de sucre et de 

coco, ce gel douche laisse un nuage de douceur sur votre peau. Le jus d'Aloe vera biologique qu'il 

contient est reconnu pour ses propriétés hydratantes. Légère et facile à rincer, sa mousse libère un 

parfum frais et vivifiant pour éveiller vos sens. L'instant d'une douche, laissez vous envahir par un 

intense moment de bien-être au naturel.

Douche plaisir rafraîchissant à l'extrait de thé vert

Douche plaisir délassant à l'extrait de fleurs de frangipanier

Douche plaisir réconfortant à l'huile de Babassu

Douche plaisir tonifiant à l'extrait de Guarana

Baume corps SOS pour toute la famille

Baume corps SOS pour toute la famille

Shampoing douche pour toute la famille

Dentifrice fruits rouge enfant

Pour sa gamme de dentifrices enfants, Centifolia a puisé les actifs les plus doux parmi ceux que la nature nous 

offre. Une formule, au délicieux goût de fruits rouges, spécialement conçue pour prendre soin des premières 

dents des enfants*. Ce dentifrice tout doux nettoie, protège et respecte l'émail des dents. Il aide à protéger les 

gencives sensibles de vos enfants pour une hygiène buccale parfaite. Se laver les dents devient un jeu d’enfant.

Formulé sans sulfate, avec du gingko biloba et du jus d’aloe vera, le shampoing douche Centifolia nettoie tout 

en douceur la peau et les cheveux de toute la famille. Grâce à sa base extra douce, la peau est protégée et les 

cheveux retrouvent brillance et légèreté.

Testé sous contrôle dermatologique.

Le Ginkgo Biloba, aussi appelé « Arbre aux mille écus » est un arbre originaire d'Asie. C'est la plus ancienne 

famille d'arbres connue, puisqu'elle serait apparue il y a plus de 27Ma. Les feuilles de cet arbre magnifique se 

caractérisent par leurs fortes concentrations en flavonoïdes, source importante d'antioxydants. C'est pour 

cette raison que Centifolia a choisi d'intégrer cet extrait à son baume corps SOS.
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Gamme Homme

Centifolia® est une marque française de soins cosmétiques certifiés biologiques créée en 1983. Elle est fondatrice du concept de la cosméto-

botanique , développé grâce à l’observation scientifique des plantes. Au cours d’une thèse de doctorat de botanique, le lien a été fait entre 

le monde végétal et le corps humain et a formulé les bases de cette approche nouvelle des soins du corps et de la peau.

Cette discipline scientifique, part du constat que le monde végétal a inventé, au cours de l’évolution, des stratégies extrêmement efficaces 

pour se développer, respirer, vivre et se reproduire.

Dans le monde vivant, les plantes se caractérisent en effet par leur intelligence. 



IHO1

7,60 € 65 g

IHO2

11,95 € 50 ml

IHO3

9,95 € 50 ml

Baume après rasage

Centifolia a sélectionné un extrait de Cactus biologique pour ses propriétés apaisantes immédiates, afin de 

soulager les rougeurs et irritations dues au rasage. Cette formule contient des actifs reconnus pour leur 

capacité à former un film protecteur à la surface de la peau. Le jus d'Aloe Vera et le beurre de Cacao 

apportent hydratation et émollience à la peau. Même après le rasage, la peau est d'une merveilleuse 

douceur. Grâce à sa texture innovante de gel émulsionné, le baume après-rasage Centifolia pénètre 

rapidement sans effet gras. La peau est hydratée, apaisée et protégée en un seul geste.

100%des utilisateurs satisfaits*

- Le produit calme efficacement les rougeurs dues au rasage : 100%

- Le produit diminue les effets irritants dus au rasage : 100%

- Le produit procure une sensation de confort immédiat après le rasage : 100%

*Test d'usage effectué auprès de 12 hommes durant 21 jours (auto-évaluation)

Déodorant

Grâce à sa combinaison d'actifs naturels rigoureusement sélectionnés, le Déodorant protecteur Centifolia 

protège contre les odeurs corporelles sans bloquer la transpiration. Sa formule allie des actifs limitant la 

prolifération des germes à de la poudre de riz réduisant l’humidité. Ce déodorant contient un extrait de 

Cactus biologique, reconnu pour ses effets calmants et hydratants, il laisse un agréable parfum frais et 

stimulant. Formulé sans aluminium chlorhydrate.

75% des utilisateurs satisfaits*

- Le produit procure une sensation de fraîcheur : 92%

- Le produit ne laisse pas de traces blanches sur les vêtements : 83%

- Le produit respecte la peau fragile des aisselles : 100%

*Test réalisé sur 12 hommes volontaires pendant 21 jours (auto-évaluation)

Savon de rasage

Centifolia a sélectionné parmi les actifs les plus doux offerts par la nature, le macérât de Calendula bio et le 

beurre de Karité bio pour ce savon délicatement parfumé aux épices. Il permettra de raser aussi bien la barbe 

de monsieur que les gambettes de madame, laissant la peau toute douce.

Cette boîte, pratique et rechargeable, permet une utilisation directe du savon avec un blaireau.

Emballage recyclable et garanti sans phtalate ni Bisphénol A. Conçu et fabriqué en France.

Formulé avec du beurre de Karité biologique, des huiles essentielles biologiques de Citron, Lavande et Laurier, 

de l'huile essentielle de Baie de Saint Thomas, de l'huile essentielle d'Amyris, de l'huile d'Olive biologique et 

un extrait biologique de fleur de Souci (Calendula).



Cosmétiques tout fait

Gamme Marilou bio

Gamme Marilou bio

Tous les soins Marilou Bio sont certifiés par Ecocert et labelisés Cosmebio : ces organismes indépendants s’assurent que nous 

suivions scrupuleusement le cahier des charges strictes qu’ils ont élaboré pour la formulation et la fabrication des cosmétiques bio.

Cela passe notamment par l’utilisation d’ingrédients issus de ressources renouvelables et transformés par des procédés 

respectueux de l’environnement. Ils vous assurent également que vos produits sont exempts d’ingrédients sujets à controverse 

sanitaire ou écologique, de dérivés pétrochimiques et qu’ils contiennent au minimum 95% d’ingrédients d’origine naturelle et 10% 

d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique. Quand on sait qu’un produit cosmétique peut contenir jusqu’à 80% d’eau, le chiffre 

de 10% d’ingrédients bio ne parait plus si petit que ça...
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Crème anti-ride - Marilou Bio

Cette crème anti-rides raffermit votre peau en douceur grâce à l'action du tournesol, du beurre de 

karité et de l'avocat, ingrédients naturels issus de l'agriculture biologique. Votre épiderme est lisse 

et réparé. L'eau de fleur d'oranger aux vertus apaisantes en fait une crème convenant à tous types 

de peaux.

Bénéfices :

- Réduit l'apparence des rides et des ridules

- Nourrit et hydrate

- Redonne de l'éclat

- Protège la peau des agressions extérieures et de la déshydratation

IMB1 5,75 € 30 ml

Crème de jour - Marilou bio

Pour tout type de peau.

La crème de jour qui hydrate, nourrit et protège la peau au quotidien. Une formule au Beurre de 

Karité, Huile de Jojoba et Aloé Vera pour une peau douce et un teint éclatant !

Avec une texture douce, un fini non gras et un délicat parfum amande cette crème est parfaite 

comme base de maquillage.

Bénéfices :

- Hydrate et nourrit

- Redonne de l'éclat

- Protège la peau des agressions extérieures et de la déshydratation.

IMB2 5,30 € 30 ml

Crème de nuit - Marilou bio

Cette crème de nuit hydrate votre peau en profondeur grâce à l'aloé vera et l'huile de jojoba. Au 

réveil, votre peau est reposée et réparée.

La texture de cette crème est très riche du fait de sa haute teneur en huiles végétales. Parfum léger 

aux notes délicates d'amande.

Bénéfices :

- Hydrate et nourrit la peau pendant la nuit

- Redonne de l'éclat au réveil

- Protège la peau des agressions extérieures et de la déshydratation

IMB3 5,25 € 30 ml

Gel yeux défatiguant

Le Gel Yeux Défatigant Marilou Bio à la texture fraîche et légère a été spécialement conçu pour 

réduire les signes de fatigue du contour de l’œil. Formulé à base d'Eau Florale de Bleuet, d'Huile de 

Carthame et d'un Extrait d'Algue de Chlorelle, il réhydrate, décongestionne les poches et apporte un 

effet apaisant pour un regard visiblement plus éclatant.

Composition

Ingrédients star :

- Eau Florale de Bleuet Bio (Centaurea Cyanus Flower Water) : décongestionne et apaise.

- Huile de Carthame Bio (Carthamus Tinctorius Safflower Seed Oil) : assouplit et protège la peau de 

la déshydratation.

- Extrait d’algue de Chlorelle (Chlorella Vulgaris Extract) : action détoxifiante et reminéralisante.

IMB4 11,25 € 15 ml

                                   

Isa Ô naturel
Tél : 0658050274

Mail : isa.onaturel@outlook.fr
Site : www.isaonaturel.com        63



Gelée démaquillante - Marilou bio

Formulée sans sulfates et conçue pour tous les types de peaux, cette Gelée Démaquillante très 

douce au

parfum fruité et à la texture fraîche nettoie et démaquille parfaitement l’ensemble du visage, les 

yeux et les

lèvres. Sa formule contient des Eaux florales bio de Sauge purifiante et de Mauve adoucissante, de 

l’Aloe

Vera bio et un extrait de Ginseng bio tonifiant : pour une peau nette, propre et lumineuse. Dans son 

format

flacon 150 ml recyclé et recyclable avec pompe, il ne suffira que d’une ou deux pressions pour 

démaquiller

l’ensemble du visage.

IMB5 150 ml

Lotion demaquillant bi-phasé pour les yeux - Marilou bio

Réf : HV001

Le Démaquillant Yeux Biphasé Marilou Bio, sans colorant et délicatement parfumé, permet de 

démaquiller

tout en douceur l’ensemble du visage et plus particulièrement la zone yeux. Sa double phase 

permet de

venir à bout du maquillage le plus tenace : la phase huileuse à base d’Huile de graines de Tournesol 

bio

dissout le maquillage, tandis que sa phase aqueuse composée d’eau et de jus d’Aloe Vera bio 

rafraîchit la

peau et élimine les dernières traces de maquillage. Spécialement conçu pour le contour de l’oeil, il 

est l’allié

idéal des adeptes du mascara, de l’eye-liner ou du crayon qui souhaitent se démaquiller rapidement 

et en

douceur, sans avoir à frotter. La peau délicate du contour de l’oeil retrouve toute sa fraîcheur et sa 

douceur.
IMB6 8,60 € 100 ml

Crème de nuit Argan

Texture confort, la Crème de Nuit à l'Huile d'Argan Marilou Bio a des vertus apaisantes et 

réparatrices et aide à ressourcer et renouveler la peau pendant la nuit. Enrichie en Huile d’Argan, 

Huile de Jojoba et vitamine E aux propriétés régénérantes et nourrissantes.

Bénéfices :

- Hydrate et nourrit intensément pendant la nuit

- Redonne de l'éclat

- Protège la peau des agressions extérieures et de la déshydratation

IMB7 8,15 € 50 ml

Crème de jour Argan

Peau normale à sèche

La Crème de Jour hydratante et nourrissante à l'Huile d'Argan bio Marilou Bio prend soin de votre 

peau au quotidien pour lui apporter douceur, confort et souplesse tout en la protégeant des 

agressions extérieures.

Bénéfices :

- Hydrate et nourrit intensément

- Redonne de l'éclat

- Protège la peau des agressions extérieures et de la déshydratation

IMB8 8,20 € 50 ml
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Crème de anti-âge Argan

Peaux normales à sèches

La Crème Anti-âge à l'Huile d'Argan bio Marilou Bio contient de l'Extrait de Bourgeon de Hêtre pour 

cibler et aider à prévenir la formation de rides et ridules tout en nourrissant la peau. Riche en 

antioxydants qui aident à stimuler le renouvellement cellulaire: Huile d’Argan, Beurre de Karité et 

Hêtre pour une peau à l’apparence plus jeune et plus éclatante.

Résultat : une peau d'apparence plus lisse et plus ferme.

Bénéfices :

- Minimise l'apparence des rides et des ridules. Lisse la peau.

- Hydrate et nourrit intensément

- Redonne de l'éclat

- Protège la peau des agressions extérieures et de la déshydratation

- Aloé Vera bio (Aloe Barbadensis): apaise et hydrate.

IMB9 8,95 € 50 ml

Gommage exfoliant visage Argan

Peau normale à sèche

La texture fraîche du Gommage Visage à l'Huile d'Argan bio Marilou Bio au léger senteur de vanille 

élimine les impuretés avec ses fines particules. Son action stimule les cellules de la peau sans 

dessécher, et l'aide à retrouver éclat et douceur.

Bénéfices :

- Exfolie en douceur les peaux sèches, sans les agresser

- Stimule les cellules de votre peau en douceur

- L’action de l’Huile d’Argan prévient le dessèchement.

IMB10 8,15 € 75 ml

Gel douche pomelo pep's

Gels Douche sans sulfates Pomelo Pep’s

Tous types de peaux.

Découvrez le gel douche sans sulfates Marilou Bio aux notes acidulée et énergisante de Pomelo.

Enrichis en Aloé Vera Bio et formulés sans sulfates, ils nettoient la peau tout en douceur, la laissant 

confortable et délicatement parfumée.

La promesse d’un vrai moment de détente sous la douche, pour commencer la journée sur une note 

positive !

Note de tête

Pamplemousse / Bergamote / Citron / Cassis

Note de coeur

Sauge / Thé vert

Note de fond

Cedre blanc / Vétiver

IMB11 7,50 € 200 ml
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Gel douche pomelo pep's

Gel Douche sans sulfates Miel Épicé

Tous types de peaux.

Découvrez le Gel douche sans sulfates Marilou Bio aux notes veloutée et enrobante de Miel. 

Enrichis en Aloé Vera Bio et formulés sans sulfates, ils nettoient la peau tout en douceur, la laissant 

confortable et délicatement parfumée.

La promesse d’un vrai moment de détente sous la douche, pour commencer la journée sur une note 

positive !

Note de tête :

Amande Douce / Jasmin

Note de coeur :

Miel / Fleur d’oranger

Note de fond :

Patchouli / Vanille / Cedre / Bois de Gaïac

IMB12 7,50 € 200 ml

Gel douche Concombre & Melon Bio

Vous aimez les parfums surprenants ? Pourquoi ne pas vous laissez tenter par le Gel Douche 

Concombre-Melon, aux notes vertes, légères et rafraîchissantes. Formulé sans savon, il convient à 

tous les types de peaux, vous retrouverez de l’Aloe Vera Bio aux bienfaits hydratant et apaisant 

pour une peau propre et douce au quotidien.

Format ultra-pratique en tube 200 ml sera vous accompagnez lors de vos douches quotidiennes.

Ingrédient star:

- Aloe Vera Bio (Aloe Barbadnsis) : apaise et répare

Bénéfices :

- Hydrate

- Apaise

IMB13 6,10 € 200 ml

Gel douche Verveine & Citron Bio

Le gel douche Verveine-Citron, au parfum vivifiant et rafraîchisssant à utiliser au quotidien ! 

Formulé sans savon, il contient de l’Aloe Vera Bio au pouvoir hydratant et apaisant, après la douche 

vous ne ressentirait pas de sensation de tiraillement et votre peau vous dira merci !

Sa texture gel super agréable à utiliser laissera votre peau propre, douce et fraîche au quotidien.

Format ultra-pratique en tube 200 ml sera vous accompagnez lors de vos douches quotidiennes.

Ingrédient star :

- Aloe Vera Bio (Aloe Barbadnsis) : apaise et répare

Bénéfices :

- Hydrate

- Apaise

IMB14 6,10 € 200 ml
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Eau Micellaire à l’Eau Florale de Rose et de Bleuet

Découvrez le nouveau format 250 ml, plus écologique et pratique :

Vous ne serez plus jamais à court d’Eau Micellaire !

Formulée à base d’Eau Florale de Rose de Damas Bio et d’infusion de Bleuet Bio aux propriétés 

réparatrices, tonifiantes et apaisantes :

Elle démaquille et nettoie toutes les peaux sans les dessécher. Idéale pour débarrasser la peau des 

impuretés et la démaquiller en un seul geste sans rincer.

Résultat : une peau propre, nette et fraîche !

Ingrédients star :

- Eau Florale de Rose de Damas Bio (Rosa Damascena Flower Water) : apaise, hydrate et rafraîchit.

- Eau Florale de Bleuet Bio (Centaurea Cyanus Flower Water) : apaise et tonifie.

Bénéfices :

- Démaquille

- Hydrate

- Rafraîchit

- Tonifiant

- Apaise

IMB15 7,00 € 250 ml

Masque Cheveux Démêlant à l’Huile de Monoï de Tahiti

Ce Masque Démêlant, réparateur et nourrissant, redonne de la souplesse et de la brillance aux 

cheveux ternes grâce à sa formule qui associe de l’Huile de Monoï de Tahiti, de l’Aloe Vera et du 

Beurre de Karité. Il nourrit les cheveux sans les alourdir.

Résultat : les cheveux sont doux, brillants, faciles à coiffer et délicatement parfumés.

Ingrédients star :

- Huile de Monoï de Tahiti (Gardenia Tahitiensis Flower Extract / Cocos Nucifera (Coconut) Oil) : 

riche en acides gras et vitamine E. Nourrit et hydrate les cheveux et le cuir chevelu.

- Beurre de Karité Bio (Butyrospermum Parkii (Shea) Butter) : nourrit et répare

- Aloe Vera Bio (Aloe Barbadensis): apaise et protège de la déshydratation

Bénéfices :

- Les cheveux sont parfaitement démêlés

- Redonne souplesse et brillance à votre chevelure

- Nourrit les cheveux sans les alourdir

IMB16 9,15 € 150 ml
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Sérum Yeux Eclat à l’Huile d’Argan

Le Sérum Yeux Éclat à l'Huile d'Argan Marilou Bio à la texture fluide nourrit et aide à réduire 

l’apparence des rides et des ridules tout en redonnant de l’éclat au contour de l’oeil. Sa formule 

associe l’Huile d’Argan bio du Maroc à l'Eau florale de Bleuet et au Beurre de Karité.

Ingrédients star :

- Huile d'Argan (Argania Spinosa Kernel Oil) : riche en acides gras et vitamine E. Nourrit et aide la 

peau à se régénérer.

- Eau Florale de Bleuet (Centaurea Cyanus Flower Water) : décongestionne et apaise. Aide 

également à lutter contre les irritations des yeux et des paupières.

- Beurre de Karité (Butyrospermum Parkii (Shea) Butter) : protège, hydrate et répare la peau, la 

rend plus élastique, aide à ralentir le vieillissement cutané.

Bénéfices :

- Texture sérum ultra fluide et confortable

- Réduit l’apparence des rides et des ridules

- Hydrate et nourrit en douceur le contour de l’œil

- Idéal comme base de maquillage

IMB17 13,10 € 15 ml

Déodorant thé vert

Formulé sans gaz et sans sel d'aluminium, ce Déodorant spray vous assure une protection optimale 

sans bloquer le processus naturel de transpiration pour respecter la peau fragile de vos aisselles 

tout en vous assurant fraicheur et bien-être !

100 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle

20 % du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

Fabriqué en France

IMB18 7,52 € 75 ml

Lait corp à l'huile d'Argan

Le Lait pour le Corps à l'Huile d'Argan bio Marilou Bio procure une sensation immédiate de confort 

et de douceur. Riche en huiles végétales issues de l’Agriculture Biologique, ce lait est un vrai 

hydratant longue durée. La peau est assouplie et protégée, les peaux sèches et sensibles sont 

apaisées.

99 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle

10 % du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

Fabriqué en France

IMB19 7,52 € 100 ml
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Lait douceur démaquillant

Un lait démaquillant tout doux pour tous les types de peaux qui nettoie, élimine les traces de 

maquillage et les impuretés pour une peau parfaitement propre, nette et fraîche !

99% d'origine naturelle

10% issus de l'Agriculture Biologique

Fabriqué en France

IMB20 5,15 € 75 ml

Masque visage purifiant

Pour une peau rayonnante toute l'année ! Le Masque Visage Purifiant enrichi en Argile Verte, en 

Huile Essentielle d'Ecorce de Citron et en Eau Florale de Bleuet, aux propriétés purifiante 

reminéralisante et tonifiante, laisse la peau comme neuve !

99.2 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle

10.6 % du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

Fabriqué en France

IMB21 5,30 € 75 ml

Gommage exfoliant visage

Un gommage exfoliant doux pour votre peau ! Sa formule riche en Huile de Sesame régénerante, en 

Beurre de Karité nourrissant et en extrait de Verveine vivifiante, redonne éclat et douceur à votre 

peau.

99% d'ingrédients d'origine naturelle

26% issus de l'Agriculture Biologique

Fabriqué en France

IMB22 5,30 € 75 ml

Crème main nourissante

Une Crème Mains nourrissante qui laissera vos mains toutes douces. Sa formule enrichie en beurre 

de Karité bio, en Huile de Jojoba bio et à l'Aloe Vera bio, apaise, nourrit et répare vos mains. 

L'indispensable à glisser dans votre sac à mains !

99 % du total des ingrédients sont d'origine naturelle

18 % du total des ingrédients sont issus de l'Agriculture Biologique

Fabriqué en France

IMB23 6,08 € 75 ml
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Déodorant stick litchi rose

- Protège la peau sensible des aisselles.

- Neutralise les mauvaises odeurs.

- Formule Bio et Vegan

- Sans huiles essentielles, alcool, sel d'aluminium, talc, pierre d'alun, bicarbonate, huile de palme, 

allergènes* et conservateurs.

- Parfum 100% naturel

- Packaging en carton biodégradable fabriqué en France.

Fabriqué en France

IMB24 15,40 € 75 ml

Crème main nourissante à l'argan

onçue spécialement pour prendre soin d'elles, la Crème Mains à l’Huile d’Argan Marilou Bio 

combine les vertus de l'Huile d'Argan - nourrissante et réparatrice -, de l'Huile de Tournesol - très 

riche en vitamine E -, et de l'Aloe Vera - apaisant et désaltérant - pour nourrir et réconforter vos 

mains. Le plus : non grasse et au parfum légèrement vanillé, la Crème Mains à l’Huile d’Argan 

Marilou Bio pénètre vite, ne colle pas, et vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez à tout 

moment de la journée. Un réflexe à adopter après chaque lavage pour des mains plus souples et 

confortables !

Format tube 75ml avec capsule service très pratique pour ouvrir et refermer la crème d'une seule 

main. Emportez-le partout, avec son format nomade, elle se glisse facilement dans votre sac à main.

IMB25 6,50 € 75 ml
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