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L’HISTOIRE DE L’ENTREPRISE

VOS 8 BONNES RAISONS DE CHOISIR LE SECRET NATUREL

La société, basée en Provence, a été fondée en 2002 par 
André Arnaud, Président du Secret Naturel, diplômé en éco-
nomie, droit, techniques bancaires et financières et Janine 
Blanchard, Ingénieur Agroalimentaire, diplômée en bota-
nique, herbologie et aromathérapie. Fort de ces compé-
tences complémentaires, Le Secret Naturel a pu se spéciali-
ser dans la création et la fabrication de produits cosmétiques

atypiques et de produits d’hygiène corporelle biologiques pour 
toute la famille.
Le Secret Naturel dispose d’un laboratoire Recherche et Dévelop-
pement/Qualité, d’un atelier de fabrication et d’un entrepôt de 
stockage, le tout sur 1700 m²
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POUR DES PRODUITS SAINS, BIO ET CERTIFIÉS  

Nos produits bio sont certifiés par ECOCERT et labellisés COSMEBIO, ce qui signi-
fie que nos ingrédients favoris sont d’origine naturelle et que nous garantissons une 
traçabilité complète de ceux-ci. La charte COSMEBIO exige le respect d’un cahier 
des charges strict pour les produits, l’environnement et les personnes. Nos pro-
duits certifiés bio par ECOCERT sont constamment contrôlés et doivent contenir au 
moins 95% d’ingrédients naturels et issus de l’agriculture biologique. Depuis 2002 
nous sommes reconnus pour notre activité équitable sur le karité. Le Secret Naturel 
est une entité attestée FFL pour le Commerce Equitable et les filières responsables.  
 
Et parce que la santé est une de nos principales préoccupations, nous sui-
vons un principe de précaution et n’utilisons pas dans nos formules cer-
tains ingrédients polémiques, cependant autorisés en cosmétique biologique. 

DES PRODUITS DE QUALITÉ

DU BIO FRANÇAIS

Créateur et fabricant de cosmétiques biologiques depuis 2002, Le Secret Naturel vous 
accompagne dans votre quotidien et votre recherche de produits de meilleure qualité. 
Notre but : toujours vous proposer des produits bio innovants et uniques, 
sans compromis entre efficacité, plaisir, sécurité et qualité. Tous nos produits 
contiennent un important pourcentage d’ingrédients bio et nous poussons de 
plus en plus la Recherche afin de vous offrir le meilleur de la nature. Pour cela le 
Secret Naturel dispose d’un laboratoire Recherche et Développement/Qua-
lité, d’un atelier de fabrication et d’un entrepôt de stockage, le tout sur 1700 m².

Les ingrédients et les produits de soin Le Secret Naturel sont sou-
mis à des tests de qualité et d’innocuité durant différentes étapes 
de leur production pour offrir à votre peau les meilleurs résultats. 
Nous effectuons des tests cutanés, oculaires ainsi que des challenge-
tests pour nos émulsions afin de contrôler la qualité de nos produits.
Des tes ts  in ternes sont également ef fectués pour contrô-
l e r  l a  p r o p r e t é  m i c r o b i o l o g i q u e  d e  l a  p r o d u c t i o n . 

L’entreprise Le Secret Naturel est née en Provence il y a 17 ans, au 
cœur d’une région ensoleillée, reconnue pour la qualité de ses pro-
duits locaux. Aujourd’hui encore, la grande majorité de nos pro-
duits est fabriquée dans notre laboratoire provençal, grâce à 
un savoir-faire local, pour vous garantir la meilleure qualité. 
Nous essayons de transmettre les bienfaits de la nature à travers nos 
produits cosmétiques tout en la préservant au maximum, grâce à des 
emballages recyclables, une fabrication de produits respectueuse de 
l’environnement ainsi que des ingrédients issus du commerce équitable.
Depuis 2002, Le Secret Naturel crée avec passion des produits biologiques 
en s’inspirant d’un voyage autour du monde. Ces produits fabriqués en 
Provence apportent originalité et diversité sur le marché de la cosmétique. 
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UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL 

DES FORMULES BIOLOGIQUES EFFICACES & INNOVANTES 

UNE SOCIÉTÉ SENSIBLE À L’ENVIRONNEMENT 

Depuis 2002, la majorité des produits est fabriquée ici en Provence dans 
notre laboratoire, grâce à un savoir-faire artisanal. Tous les produits cosmé-
tiques biologiques qui sortent de notre atelier provençal sont fabriqués à la 
main avec les meilleurs ingrédients naturels ou certifiés biologiques, par une 
équipe de personnes passionnées et qualifiées. Le conditionnement et la pré-
paration des commandes font l’objet d’un contrôle rigoureux pour la satis-
faction de nos clients. Notre savoir-faire artisanal nous permet de respecter 
les ingrédients afin d’allier la qualité du produit et ses bienfaits naturels. 

Nos formules sont développées à partir d’huiles végétales et d’huiles 
essentielles bio pour assurer la qualité et l’efficacité de nos soins. 
Comme nos huiles, toutes nos matières premières sont d’une qua-
lité d’exception. Elles sont sélectionnées minutieusement afin de pou-
voir en tirer les meilleurs résultats pour nos gammes de produits. 
Nous collaborons avec nos fournisseurs afin de tester toujours plus 
de formules innovantes et inédites pour élargir nos gammes ainsi que 
garantir la qualité et la compatibilité des produits avec votre peau. 
Votre peau est protégée d’un film hydrolipidique essentiellement constitué 
d’eau et de lipides. De ce fait, les soins cosmétiques sont composés en général 
d’une émulsion, c’est-à-dire un mélange de la phase aqueuse et de la phase 
grasse pour être au plus près de la composition naturelle de votre peau.  
Nos produits sont pensés pour faire partie d’une routine beauté 
et apporter à votre peau tout ce dont elle a besoin au quotidien.

Depuis sa création en 2002, Le Secret Naturel a fait le choix de s’en-
gager pour l’environnement en commençant avec la sélection de 
ses ingrédients naturels et la fabrication à la main des produits. 
Les emballages de nos produits sont également intégrés dans notre 
démarche environnementale et nous les avons conçus avec la même 
rigueur et les mêmes exigences que nos formules. Nous favorisons l’uti-
lisation de matériaux recyclables :  l’aluminium, les plastiques PE, 
PET et PP, ainsi que le carton et le papier. Par exemple, nos pots en alu-
minium sont réutilisables et recyclables. Les mécanismes de nos sticks 
lèvres en amidon de maïs sont biodégradables et compostables. 
Aujourd’hui, nous travaillons même sur des contenants recyclés et recy-
clables pour nos futurs produits.  Notre atelier de production trie les 
déchets afin d’optimiser le recyclage et la réutilisation des matériaux.
Nous limitons l’utilisation des emballages, notamment grâce 
à des packagings de grandes contenances comme nos savons 
liquides de 500 ml ou 1 l, ainsi que des packs de 3 savonnettes pour 
les savons solides. Nous éliminons tous les suremballages inu-
tiles et nous réduisons au maximum l’espace vide dans nos étuis. 
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77LE SECRET NATUREL

UN VOYAGE DÉCOUVERTE 

UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE

8

7

Gustave Nadaud a dit : « Rester, c’est exister. Mais voyager, c’est vivre ». Le 
voyage de notre société a commencé par la Provence. Nous avons décou-
vert les bienfaits de l’huile d’abricot et d’olive, des huiles essentielles de 
lavande et de romarin. 
Le deuxième voyage a été celui au cœur de l’Afrique, plus précisément au 
Ghana, où est née notre gamme au karité. Cet « Or blanc » utilisé depuis 
toujours a d’excellentes propriétés bénéfiques pour la peau et la santé. 
Nous nous sommes rendus en Inde où nous avons créé notre gamme ayur-
védique. Inspirés par la médecine indienne connue sous le nom d’Ayur-
veda, nous vous proposons une gamme de produits de bien-être fabriqués 
à base d’huiles essentielles et d’extraits de plantes spécialement sélection-
nés pour leurs bienfaits sur le plan physique et émotionnel.
Après l’Inde, c’est en Amérique du Sud où nous sommes allés chercher de 
nouveaux ingrédients tels que l’huile d’hibiscus, le beurre de mangue ou 
encore le beurre de cacao afin de vous faire partager les richesses de ce 
continent et vous offrir un maximum de plaisir. 

Êtes-vous prêt pour votre prochaine escale ? 

Le Secret Naturel est une entreprise artisanale à taille humaine. 20 hommes et femmes travaillent chaque jour 
pour vous offrir des produits biologiques de qualité supérieure. D’une part notre entreprise permet de mettre à 
profit la proximité avec ses clients en offrant un service réactif et centré sur les besoins de ces derniers, d’autre part 
cela permet d’avoir une liberté d’initiative importante, un management collaboratif et un bien-être au travail.
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NOS MARQUES

Oléanat est la marque historique du 
Secret Naturel. Son nom fait référence 
aux « huiles » végétales « naturelles » uti-
lisées dans les premières formulations.

Ayurvenat est une marque créée en 2011 
pour identifier une nouvelle gamme de 
produits ayurvédiques inspirés des soins 
traditionnels de la médecine ayurvédique.

Le s  Baumes  du  H ibou  e s t  une 
marque créée en 2011 pour identi-
fier une gamme de baumes de mas-
sage aux huiles essentielles pour faire 
face aux petits maux du quotidien.

Nouveautés !
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« Le plus beau moment de la vie humaine est 
un départ vers des terres inconnues.» 

Sir Richard Burton

Les senteurs de Provence





99% NATUREL
80% BIO

99% NATUREL
80% BIO

99% NATUREL
80% BIO

99% NATUREL
80% BIO
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TRIO DE SAVONNETTES À L’HUILE D’OLIVE 
VIERGE BIOLOGIQUE

TRIO DE SAVONNETTES À L’HUILE VIERGE 
D’AMANDE DOUCE BIOLOGIQUE

LES SENTEURS DE PROVENCE

Trio de savonnettes

TRIO DE SAVONNETTES À L’HUILE ESSENTIELLE DE 
LAVANDE BIOLOGIQUE

TRIO DE SAVONNETTES CERTIFIÉES BIOLOGIQUES 
ARGILE ROUGE, VERTE  ET JAUNE 

Aux propriétés adoucissantes et apaisantes
Ce savon doux végétal nettoie la peau en douceur. Il produit une 
mousse généreuse et abondante. Son action est renforcée par la 
présence d’huile essentielle de lavande biologique, douce et apai-
sante. Pour peaux matures ou grasses.

Aux propriétés tonifiantes et équilibrantes 
L’argile rouge a le pouvoir de détoxifier la peau et de raviver 
l’éclat des teints ternes et fatigués. L’argile verte a des propriétés 
purifiantes et équilibrantes. Très riche en minéraux, l’argile jaune 
a des propriétés tonifiantes, purifiantes et exfoliantes.

Aux propriétés hydratantes et adoucissantes 
Ce savon doux végétal est un excellent nettoyant pour la  peau. 
Son action est renforcée par la présence d’huile  d’olive vierge 
extra biologique, hydratante et adoucissante.  Son parfum de 
lavande provençale vous laissera une agréable  sensation de 
détente. 

Aux propriétés adoucissantes
Ce savon doux végétal au parfum frais et tonique est un excellent  
nettoyant pour l’épiderme. Son parfum tonique d’agrumes vous 
laissera une agréable sensation de fraîcheur. L’huile d’amande 
douce est connue pour ses propriétés  adoucissantes, émollientes 
et fortifiantes.

Gencode : 3760087903782
Ref : PF/6CART903782
450g / 6PCB

Gencode : 3760087903812
Ref : PF/6CART903812
450g / 6PCB

Gencode : 3760087903836
Ref : PF/6CART903836
450g / 6PCB

Gencode : 3760087903775
Ref : PF/6CART903775
450g  / 6PCB



100% NATUREL
100% BIODÉGRADABLE
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SAVON DE MARSEILLE BEIGE

Savons de Marseille

SAVON DE MARSEILLE VERT
Ce véritable savon de Marseille convient à tous les types 
de peaux, même les plus fragiles et à problèmes. Il contient 
72% d’huile d’olive qui offre douceur et protection et 28 % 
d’huile de coco pour donner une mousse plus consistante.

Nos Savons de Marseille solides sont fabriqués exclusive-
ment selon les méthodes traditionnelles ancestrales de cuis-
son des huiles végétales, de coulage de la pâte à savon et de 
séchage. La gravure à 6 faces est également une particularité de 
ce savon. Sans colorant, sans parfum, et sans conservateur, ils 
sont extra-doux pour la peau et permettent un usage quotidien. 

Ce savon doux végétal, formulé sans parfum, nettoie la 
peau en douceur. Il peut être utilisé pour tous types de 
peau, particulièrement les plus fragiles et à problèmes.

Gencode : 3760087901481
Ref : PF/15PACK901481
300g / 15PCB

Gencode : 3760087901474
Ref : PF/15PACK901474
300g / 15PCB

Vous pouvez utiliser ces savons pour fabriquer votre propre 
lessive maison  et aussi comme détachants avant lavage.



98% NATUREL
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Savons liquides

SAVON LIQUIDE DE MARSEILLE À L’HUILE D’OLIVE 
BIOLOGIQUE
Ce savon doux végétal est formulé à partir d’huile d’Olive 
et de Coco pour un nettoyage tout en douceur qui res-
pecte l’équilibre naturel de la peau. Son parfum frais et 
tonique de verveine exotique plaira à toute la famille.

Gencode : 3760087901122
Ref : PF/6CART901122
1L / 6PCB

Gencode : 3760087901115
Ref : PF/6CART901115
300ml / 6PCB



BAUMES MAGIQUES SUBLIMATEURS
Vous aimez voyager? Nous vous présentons 
notre kit de 6 baumes magiques sublimateurs qui 
sera votre fidèle allié partout dans le monde.

Pour votre routine de beauté du matin au soir, 
vous pouvez utiliser ces baumes pour votre 
visage, votre décolleté, vos mains, vos lèvres 
ou encore vos pieds.

Gencode : 3760087904666
Ref : PF/6CART904666
6 x 7ml/ 6  PCB

LES SENTEURS DE PROVENCE 15

Nouveau !

ABRICOT
Visage

AMANDE
Décolleté

CALENDULA
Mains

OLIVE
Pieds

FRAISE
Lèvres

KIWI
Corps

Baumes magiques sublimateurs

Nos conseils d’utilisation
Voici nos suggestions d’utilisation.

Libre à vous d’utiliser nos soins 100% naturels selon votre humeur.



70% BIO
100% NATUREL

94% BIO
100% NATUREL
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BAUME D’ABRICOT BIOLOGIQUE BAUME D’AMANDE DOUCE BIOLOGIQUE
Soin douceur
Notre beurre d’Amande Douce biologique améliore l’élasticité 
de la peau, la nourrit et apporte douceur et hydratation à l’épi-
derme. Il offre les avantages de l’huile d’amande douce et du 
beurre de karité sous une forme onctueuse, facile à utiliser. Il est 
particulièrement adapté aux peaux sensibles, fragiles et sèches. 
Visage & corps. 

Soin illuminateur
Le beurre d’Abricot biologique offre tous les avantages de l’huile 
de noyau d’abricot. Il revitalise, redonne de l’éclat et de la lumière 
à votre teint, améliore la souplesse et la douceur de la peau. Si 
vous avez la peau sèche ou fatiguée, il sera un précieux allié. La 
présence d’huile de Buriti lui confère une protection contre les UV. 
Visage & corps. 

Baumes végétaux

Gencode : 3760087905014
Ref : PF/8CART905014
50ml / 8PCB

Gencode : 3760087903409
Ref : PF/12CART903409
30ml / 12PCB

Gencode : 3760087905021
Ref : PF/8CART905021
50ml / 8PCB

Gencode : 3760087904376
Ref : PF/12CART904376
30ml / 12PCB



93% BIO
100% NATUREL

81,8% BIO
100% NATUREL
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BAUME DE CALENDULA BIOLOGIQUE BAUME D’HUILE D’OLIVE BIOLOGIQUE
Soin ultra nourrissant
Le beurre d’Huile d’Olive améliore la souplesse et la douceur de 
la peau. La présence de cire de fleurs de Jasmin lui confère des 
vertus régénérantes renforçant l’action de l’huile d’olive et de ses 
polyphénols. Particulièrement adapté pour hydrater les mains, 
les pieds et le corps. 

Soin régénérant 
Le beurre de Calendula biologique adoucit les peaux sèches et 
réactives, calme et régénère les gerçures, crevasses, le feu du 
rasoir ou bien les coups de soleil. Son action est décuplée en pré-
sence de beurre de Karité qui offre ses propriétés nourrissantes, 
assouplissantes et régénératrices. Visage & corps. 

Gencode : 3760087905038
Ref : PF/8CART905038
50ml / 8PCB

Gencode : 3760087904383
Ref : PF/12CART904383
30ml / 12PCB

Gencode : 3760087905007
Ref :PF/8CART905007
50ml /8PCB

Gencode : 3760087903898
Ref : PF/12CART903898
30ml / 12PCB



92% BIO
100% NATUREL

92% BIO
100% NATUREL

BAUME DE FRAISE BIOLOGIQUE BAUME DE KIWI BIOLOGIQUE
Soin énergisant
Le baume de kiwi sera une excellente solution pour les peaux 
assoiffées et fatiguées. Le macérât bio de kiwi aux propriétés 
énergisantes et le beurre de karité bio aux propriétés adoucis-
santes, sont au cœur de cette formule. Prenez quelques minutes 
durant votre journée pour appliquer une petite noisette de ce 
baume avec un parfum sucré et délicat. 
Visage & corps. 

Soin tonifiant
L’huile de pépins de fraise est riche en vitamines, en antioxydants 
mais aussi en acides gras. Il hydrate et tonifie la peau tout en la 
rendant douce et éclatante. Il vous suffira de prendre une petite 
noisette de produit et massez délicatement la zone sèche et irritée. 
Son parfum de fraise 100 % d’origine naturelle, fait de l’applica-
tion de ce baume une réelle parenthèse de douceur.
Visage & corps. 

Gencode : 37600879050502
Ref : PF/8CART905052
50ml / 8PCB

Gencode : 3760087904383
Ref : PF/12CART904383
30ml / 12PCB

Gencode : 3760087905045
Ref :PF/8CART905045
50ml /8PCB

Gencode : 3760087903898
Ref : PF/12CART903898
30ml / 12PCB

Baumes végétaux

Nouveau !
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100% D’ORIGINE NATURELLE

94,8% BIO99,8% BIO
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MACÉRÂT D’IMMORTELLE BIOLOGIQUE MACÉRÂT DE LYS BLANC BIOLOGIQUE
Sublimateur de teint 
Ce macérât est un produit conseillé pour les peaux hypersen-
sibles, intolérantes, les peaux tâchées et matures. Le Lys Blanc 
protège et unifie le teint, permet d’atténuer progressivement les 
colorations de la peau telles que les tâches brunes, les tâches de 
rousseur et de naissance ainsi que le masque de grossesse. Pour 
peaux sèches et mixtes.

Les Macérâts sont des huiles 100 % naturelles qui 
contiennent des extraits végétaux obtenus par infusion 
lente des fleurs dans l’huile végétale. 

Soin  pro-âge & éclat
L’Immortelle est une plante méditerranéenne, dont la fleur ne se 
fane jamais, même après avoir été cueillie! C’est la plante de la 
jeunesse par excellence. Elle augmente la production du colla-
gène qui permet à la peau de rester ferme et de garder toute sa 
jeunesse et sa vitalité ! A utiliser pour la prévention des signes 
de l’âge ainsi que pour améliorer la luminosité de la peau.  Pour 
peaux sèches et mixtes.

Macérâts
Soins sublimateurs visage

Gencode : 3760087904451
Ref : PF/OL904451
50ml / 3PCB

Gencode : 3760087904437
Ref : PF/OL904437
50ml / 3PCB

Les Macérâts peuvent s’utiliser comme un produit démaquillant, 
un sérum ou bien une crème du jour ou de nuit. 
Une pression suffit pour sublimer votre peau quotidiennement.
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Huile d’olive

Huile de kiwi

Huile d’amande douce

Huile de fraise 

Huile de noyau d’abricot Huile de calendula

L’huile d’olive, riche en acide oléique, a des fonc-
tions hydratantes, nourrissantes, adoucissantes toni-
fiantes et revitalisantes pour la peau. Elle est particu-
lièrement bien adaptée aux peaux sensibles et sèches.

Extrêmement riche en omégas 3, en phytostérols et en antioxydants, 
l’huile de kiwi assure réparation et vitalité aux peaux matures et fati-
guées. Résultat ? La peau est apaisée, régénérée et le grain unifié !

L’huile d’amande douce, régénérante et réparatrice, améliore 
l’élasticité de la peau. Essentiellement riche en oméga 9, elle 
constitue un excellent soin pour la peau sensible des bébés, des 
enfants et des adultes. Cette huile apaise et nourrit l’épiderme.

L’huile de pépins de fraise contient plus de 70% d’acides gras et elle 
est ultra-hydratante. C’est une huile nourrissante et tonifiante qui 
convient à toutes les peaux, et en particulier aux peaux matures. 

L’huile de noyau d’abricot est une huile revitalisante, régénérante 
et protectrice. En plus d’être nourrissante, elle donne bonne mine.

L’huile de calendula, protectrice et adoucissante est 
bien adaptée pour les peaux très sensibles des jeunes 
enfants. Elle participe à la réparation d’épiderme abîmé.



«  Rester, c’est exister : mais voyager, c’est vivre » 
Gustave Nadaud

Les soins au lait d’ânesse





Le lait d’ânesse offre une composition riche en acides gras essentiels 
et en actifs toniques ce qui en fait un ingrédient cosmétique efficace.
Le lait d’ânesse apaise les peaux sensibles. Il est réputé 
pour aider à lutter contre certains problèmes de peau 
tels que le psoriasis et l’eczéma. Sa douceur calme 
les peaux les plus réactives qui ont tendance à rougir. 

100% NATUREL
98,8% BIO

99,9% NATUREL
79% BIO

99% NATUREL
78% BIO
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LES SOINS AU LAIT D’ÂNESSE
Les soins douceur

SAVON AU LAIT D’ÂNESSE BIOLOGIQUE

BAUME AU LAIT D’ÂNESSE BIOLOGIQUE

SAVON AU LAIT D’ÂNESSE BIOLOGIQUE
Non parfumé.
Ce savon ultra doux au lait d’ânesse biologique et au beurre de 
Karité biologique vous apporte une douceur sans égale au quo-
tidien. Il n’irrite pas les épidermes et laisse la peau douce et sans 
tiraillement. Sans parfum pour limiter toute réaction allergique.

Parfum hypoallergénique.
Ce savon ultra doux au lait d’ânesse biologique et au beurre de 
Karité biologique vous apporte une douceur sans égale au quo-
tidien. Il n’irrite pas les épidermes et laisse la peau douce et sans 
tiraillement.

Régénérant
Baume doux et nourrissant au parfum crémeux hypoallergénique  
pour peaux sensibles et réactives. Il est recommandé pour préve-
nir la  sécheresse cutanée, les actions du temps sur la peau, pour 
protéger et réparer la peau des enfants et adultes.
Hydrate, nourrit et régénère la peau. Soin visage.

Gencode : 3760087901870
Ref : PF/8CART901870
50ml / 8PCB

Gencode : 3760087902020
Ref : PF/12CART902020
100gr / 12PCB

Gencode : 3760087902358
Ref : PF/12CART902358
100gr / 12PCB

LES VERTUS DERMATOLOGIQUES

LE LAIT D’ÂNESSE BIOLOGIQUE
La production de lait d’ânesse biologique est rare en Europe. 
L’élevage asin exige un savoir-faire minutieux et contraignant. 
Nos partenaires garantissent les meilleures pratiques d’éle-
vage assurant le bien-être des animaux. Le lait d’ânesse bio-
logique a des vertus extraordinaires : il contient une combinai-
son de vitamines (A, B1, B2, B6, D, C, E), de minéraux, oli-
go-éléments, acides gras essentiels tels que les Oméga-3 et 
Oméga-6. Ces éléments présentent un intérêt remarquable 
en cosmétique. En tant que régénérant, il prévient le vieil-
lissement cutané et favorise la régénération de la peau.



Pour une peau douce
toute la journée



100% NATUREL
77% BIO

98% NATUREL
12% BIO

98% NATUREL
10% BIO
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SOIN CORPS AU LAIT D’ÂNESSE BIOLOGIQUE SAVON LIQUIDE AU LAIT D’ÂNESSE BIOLOGIQUE

GALET DE BAIN AU LAIT D’ÂNESSE BIOLOGIQUE 

Protège & nettoie en douceur
Savon liquide apaisant au lait d’ânesse formulé pour pré-
server les épidermes sensibles et minimiser les risques d’aller-
gie. Son parfum frais et floral est hypoallergénique, il plaira  
à toute la famille. La présence de lait d’ânesse rend ce savon  
liquide précieux par ses propriétés apaisantes et adoucissantes.

Relaxant & apaisant
Ce galet de Bain au lait d’ânesse biologique transforme l’eau du 
bain en un lait délicat pour une sensation de bien-être et de dou-
ceur. Le lait d’ânesse apporte toutes ses vertus en synergie avec 
les senteurs agréables de fleurs de jasmin pour vous assurer une 
expérience relaxante et unique, à renouveler sans modération.

Nourrit, assouplit & régénère
Ce soin au lait d’ânesse est riche en vitamines, minéraux et oligoé-
léments,  contient des acides gras essentiels oméga 3 et oméga 6. 
Nourrissant et régénérant, il est idéal pour les peaux sensibles et 
sèches.  Son parfum floral et fruité sans allergène fait de ce soin 
corporel un  choix conseillé pour les peaux réactives. En synergie 
avec l’huile  d’abricot et d’amande douce ce soin corps rendra 
votre épiderme plus  souple et plus doux au fil des utilisations.

Gencode : 3760087904505
Ref : PF/6CART904505
5x25gr / 6PCB

Gencode : 3760087902860
Ref : PF/6CART902860
250ml / 6PCB

Gencode : 3760087903676
Ref : PF/6CART903676
500ml / 6PCB

SOIN LÈVRES AU LAIT D’ÂNESSE BIOLOGIQUE
Régénérant
Le beurre de karité et l’huile de sésame ont des proprié-
tés anti-vieillissement et nourrissantes. La cire d’abeille  
crée un film protecteur. La synergie de ces actifs natu-
rels apporte tous les éléments nécessaires pour un confort,  
une souplesse et une douceur incomparables des lèvres.

Gencode : 3760087902037
Ref : PF/10CART902037
4,5g /10PCB

Gencode : 3760087902037
Ref : 25PRES902037
25 x 4,5g /1PCB





«  Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin »  
Anna Kutukova

Les richesses d’Amerique du sud





99% NATUREL
79% BIO

99% NATUREL
79% BIO

100% NATUREL
93% BIO
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LES RICHESSES D’AMERIQUE DU SUD

Les soins gourmands et efficaces !

CRÈME SAMBA DE MANGUE & HIBISCUS BIO

BAUME DOUCEUR DE CACAO BIO

CRÈME PAPILLON AU ROSIER MUSCAT  BIO

Nourrit & protège 
 Le beurre de Mangue est riche en acide oléique, en phytostérols  
et en polyphénols. Ces composants lui confèrent des propriétés 
émollientes, antioxydantes, adoucissantes et protectrices. Quant 
au beurre de Karité, il apporte nutrition, confort et souplesse aux 
couches supérieures de l’épiderme. Légère et fruitée, cette crème 
nourrit et protège  les peaux matures et très sèches. 
Visage et décolleté.

Répare & nourrit
Moins connu que le beurre de Karité, le beurre de Cacao a pour-
tant des pouvoirs extraordinaires.  Il est un incontournable pour 
toutes les peaux sèches et réactives. En synergie avec le  beurre de 
Karité et l’huile de Jojoba, ce soin douceur et gourmandise répare 
et assouplit toutes les peaux en souffrance. Avec  ses propriétés 
antioxydantes et sa composition en acides stéarique, palmitique 
et oléique, le beurre de cacao s’avère être  un excellent hydratant 
pour la peau. Visage & corps. 

Prévention vergetures
Extrêmement riche en acides gras essentiels, utiles pour la régéné-
ration cellulaire en profondeur, huile de Rosier Muscat est l’huile 
de beauté par excellence. Elle stimule le renouvellement cellulaire 
et entretient la fermeté cutanée. Le Karité intervient à son tour pour 
assurer la réparation,  protection et  l’apaisement de l’épiderme. 
La crème Papillon au Rosier Muscat  atténue les tâches et cicatrices 
et participe à la prévention des vergetures.  

Gencode : 3760087904406
Ref : PF/12PRES904406
50ml / 12PCB

Gencode : 3760087904444
Ref : PF/12PRES904444
50ml / 12PCB

Gencode : 3760087904420
Ref : PF/12PRES904420
50ml / 12PCB
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98,7% NATUREL
78% BIO

98% NATUREL
78% BIO

100% NATUREL
85% BIO
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LAIT CAPILLAIRE AVANT SHAMPOOING BIOLOGIQUE

SOIN RÉPARATION INTENSE BIOLOGIQUE HUILE PRÉCIEUSE RÉPARATRICE BIOLOGIQUE

Purifie & apaise
Ce soin avant shampooing avec l’huile de baies de Laurier et 
l’huile de Pataua est particulièrement recommandé pour des che-
veux secs, irrités et sans éclat. Le lait capillaire facilite le démê-
lage, apaise les irritations. Il nourrit également la gaine du che-
veu, diminue la présence de pellicules et rend les cheveux lumi-
neux et éclatants. 

Tous types de cheveux 
Notre soin réparation intense a une texture crémeuse combinant 
les extraits des Plantes d’Aloé vera, de la Passiflore et du Riz ainsi 
que du Beurre de Karité et du Beurre de Cacao. Il nourrit la kéra-
tine, répare et assouplit la fibre capillaire et redonne de l’éclat et 
de la lumière aux cheveux secs, frisés,  abîmés et indisciplinés.

Cheveux secs et pointes abîmées
Notre huile précieuse réparatrice est un complexe végétal actif com-
posé de 9 huiles végétales et de 4 huiles essentielles. Ce soin capil-
laire améliore la souplesse et la brillance des cheveux secs, frisés 
ou crépus particulièrement fragiles et régénère la fibre capillaire.

Gencode : 3760087904116
Ref : PF/6CART904116
200ml / 6PCB

Gencode : 3760087903164
Ref : PF/6CART903164
200ml / 6PCB

Gencode : 3760087903157
Ref :PF/6CART903157
100ml / 6PCB

Nos soins capillaires Routine capillaire sur
la page suivante !
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Je lave mes cheveux avec 
mon shampooing préféré.

J’applique sur mon cuir 
chevelu le Lai t  Capi l -
laire par massages légers. 
Je laisse agir 10-15 min.

Sur toute la longueur de mes 
cheveux humides j’applique 
le Soin Réparation Intense.

Je lave mes cheveux avec 
mon shampooing préféré.

Je laisse sécher mes cheveux 
sans les rincer.

Je rince mes cheveux avec 
de l’eau tiède ou froide.

Si besoin, j’hydrate mes che-
veux avec Mon Huile Pré-
cieuse Réparatrice.

Notre Huile Précieuse Réparatrice peut être utilisée avant shampooing pour dynamiser, nourrir et faire briller vos cheveux. Pour 
plus d’effet, laissez le produit agir sous une serviette. Attendez 20 minutes puis lavez vos cheveux. Vos cheveux vous diront merci.

Si besoin, utilise sur mes 
pointes l’Huile Précieuse 
Réparatrice.

Ma routine capillaire

Cheveux crépus

Cheveux normaux 
ou ondulés

Cuir chevelu irrité

J’applique le Soin Réparation 
Intense sur le cuir chevelu, en 
l’étirant jusqu’aux pointes et 
laisse agir 20 min.

Je lave mes cheveux avec 
mon shampooing préféré.

Je  la i s se  sécher  mes 
cheveux.

J’utilise sur mes pointes de 
cheveux l’Huile Précieuse 
Réparatrice.

Je lave mes cheveux avec 
mon shampooing préféré.

J’applique mon Soin Répa-
ration intense sur les pointes 
de mes cheveux humides. Je 
laisse agir 2 - 5 min.

Je rince mes cheveux avec 
de l’eau tiède ou froide.

Si besoin, j’utilise sur mes 
pointes l’Huile Précieuse 
Réparatrice. Elle hydrate et 
nourrit les pointes de che-
veux.   

Pointes abîmées

3

3

2

2

1

1

4

4

3

3

2

2

1

1

4

4





«Le meilleur voyage c’est celui que l’on partage »    
Isabelle Sarter-Tisne

Les karités d’Afrique





99% NATUREL
82% BIO

100% NATUREL
98,8% BIO

100% NATUREL
98,9% BIO

100% NATUREL
99,8% BIO
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LES KARITÉS D’AFRIQUE
Soins nutrition extrême bio !

KARITÉ CRÉMEUX BIOLOGIQUE

BEURRE DE KARITÉ BIO & ÉQUITABLE &  VANILLE 

BEURRE DE KARITÉ ET ARGAN BIOLOGIQUE

BEURRE DE KARITÉ EXTRA-PUR BIO & ÉQUITABLE

En synergie avec l’huile d’Argan, régénératrice, le Karité 
favorise le renouvellement des cellules et l’assouplissement 
de l’épiderme. Il apporte une sensation de douceur, d’enve-
loppement de la peau par un soin vivant, totalement naturel.
Visage & corps. 

Le beurre de Karité est un soin très polyvalent. Il hydrate 
les couches  supérieures de l’épiderme, adoucit et protège 
la peau et les cheveux  grâce à sa richesse en acides gras 
essentiels et insaponifiables. Sans parfum. Visage & corps.

Ce beurre de Karité sous forme crémeuse est une vraie 
richesse pour notre peau. Il répare, protège, apaise l’épi-
derme. Sans parfum, il limite les effets indésirables, nourrit et 
hydrate les couches supérieures de l’épiderme. Recommandé 
pour peaux sèches à très sèches et pour tous types de peaux.
Visage & corps.

Ce soin combine les bienfaits du beurre de Karité hydratant , adou-
cissant et protecteur, issu d’une culture solidaire et équitable avec les 
richesses de la Vanille Bourbon, au parfum gourmand.  Il est restruc-
turant, régénérant, purifiant pour votre épiderme. Visage & corps.

Gencode : 3760087903225
Ref : PF/6CART903225
100ml / 6PCB

Gencode : 3760087904321
Ref : PF/6CART904321
100ml / 6PCB

Gencode : 3760087902921
Ref : PF/6CART902921
100ml / 6PCB

Gencode : 3760087902945
Ref : PF/6CART902945
100ml / 6PCB







99% NATUREL
80% BIO

100% NATUREL
78,9% BIO

100% NATUREL
90% BIO
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Nouveau !

SOIN LÈVRES KARITÉ & SÉSAME BIOLOGIQUE SOIN LEVRES KARITE ARGAN BIO EQUITABLE  

TRIO DE SAVONNETTES À L’HUILE  D ’ARGAN & 
BEURRE DE KARITÉ BIOLOGIQUE
Aux propriétés  réparatrices et adoucissantes
Ce savon doux végétal est un excellent nettoyant pour la peau 
dont l’action est renforcée par les propriétés nourrissantes et répa-
ratrices du Beurre de Karité et de l’huile d’Argan.Son parfum cré-
meux vous laissera une agréable sensation de détente et bien être. 
Réparation et douceur.

Aux propriétés  réparatrices & nourrissantes
Ce baume lèvres est une synergie entre le beurre de Karité biolo-
gique nourrissant et hydratant et l’huile de Sésame biologique aux 
pouvoirs antioxydants. L’hydratation des lèvres est durable grâce à 
la présence de cire d’abeille qui crée un film protecteur. Un parfum 
gourmand de framboise incitera à se protéger les lèvres très souvent.

Réparateur & nourrissant
Ce soin à lèvres apporte une hydratation exceptionnelle pour les 
lèvres grâce à sa formule enrichie en beurre de Karité Bio & Equi-
table, en l’huile d’Argan bio & équitable sur une base végétale.
Formulé sans parfum pour limiter toute réaction aller-
gique, il s’applique facilement et laisse un film protec-
teur et nourrissant sur les lèvres. Pour toute la famille.

Gencode : 3760087903805
Ref :PF/6CART903805
3 x 150g /  6 PCB

Gencode : 3760087900880
Ref : PF/10CART900880
4.5gr / 10PCB

Gencode : 3760087904550
Ref : PF/10CART904550
4.5gr / 10PCB

Gencode : 3760087900880
Ref : PF/25PRES900880
25 X 4.5gr / 1PCB

Gencode : 3760087904550
Ref : PF/25PRES904550
25 X 4.5gr / 1PCB

Ma routine beauté

Nettoyez votre peau

Hydratez vous bien

Sans oublier 
vos lèvres !
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« Le plus beau des voyages,
c’est celui que l’on a pas encore fait. »

Loick Peyron 

Les trésors du Moyen Orient





100% NATUREL
96,7% BIO

100% NATUREL
98,8% BIO

LES TRÉSORS DU MOYEN ORIENT44

Gencode : 3760087901467
Ref : MS/10CART901467
200gr / 10PCB

SAVON D’ALEP AUTHENTIQUE
Ce savon doux végétal d’Alep, fabriqué en Syrie, est  un excellent 
nettoyant pour la peau, aux propriétés apaisantes  pour les peaux 
fragiles et à problèmes. Il puise ses qualités dans  la richesse de 
ses huiles végétales. Le savon est obtenu par saponification d’huile 
d’Olive (78%) et d’huile pure de baies de Laurier (12%). Il donne 
une mousse douce et  onctueuse.
Formulé sans parfum.

LES TRÉSORS DU MOYEN ORIENT
Soins magiques pour une peau de rêve !

SOIN AU LAIT DE CHAMELLE ET BOIS D’AGAR BIO SOIN AU LAIT DE CHAMELLE SANS PARFUM BIO

Soin vitaminé pour peaux sensibles
Ce soin est un savant mélange de beurre de Karité, lait de cha-
melle et de bois d’agar: résine odorante et mystique de l’arbre 
Aquileria. Il est formulé pour les peaux sensibles. Apaise l’épi-
derme après l’exposition au soleil. Préserve les épidermes les plus 
sensibles et laisse la peau douce  et sans tiraillement.

Soin vitaminé pour peaux sensibles
Ce baume est composé de beurre de Karité et lait de chamelle. Il 
est formulé sans parfum pour les peaux sensibles et dévitalisées. 
Apaise l’épiderme après l’exposition au soleil.
Préserve les épidermes les plus sensibles et laisse la peau douce 
et sans tiraillement.

Gencode : 3760087903294
Ref : PF/6CART903294
100ml / 6PCB

Gencode : 3760087903287
Ref : PF/6CART903287
100ml / 6 PCB
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Le lait de chamelle
Le lait de chamelle présente une teneur élevée en minéraux et vita-
mine C. De nombreux peuples vivants dans des conditions clima-
tiques souvent extrêmes l’utilisent pour ses bienfaits réparateurs aussi 
bien sur le visage que sur le corps. Nos baumes au lait de chamelle 
et au beurre de karité sont adaptés aux soins quotidiens des peaux 
dévitalisées et sensibles.

L’huile de baies de Laurier
L’huile de baies de Laurier est bénéfique pour les problèmes 
d’eczéma, de psoriasis et d’acné. Émolliente et nourrissante, 
elle assouplit la peau et la protège du dessèchement. Elle offre 
des propriétés antibactériennes et cicatrisantes. La composition 
chimique de la baie se rapproche de celle de la feuille :
sa forte concentration en acides gras insaturés (acide linoléique) 
et en acide gras saturés (acide laurique) fait d’elle un excellent 
cicatrisant, mais aussi un très bon désinfectant.



Nouveau !

« On voyage pour changer, non de lieu, mais d’idées » 
Hippolyte Taine

Les jardins parfumés de Polynésie





Le cou

Le point de pilsasion
des poignets

Le creux des
coudes

Le décolleté

L’arrière de 
vos oreilles

La nuqye

LES JARDINS PARFUMÉS DE POLYNÉSIE
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100% NATUREL
86% BIO

PARFUM & SOIN SOLIDE FRUIT D’AMOUR N°1
Sublimer vos jours en les accompagnant d’une dimension active et 
bienfaisante pour votre corps et votre esprit avec les notes fruitées 
de la mandarine verte, de la cerise sauvage, dynamisées avec des 
accords subtils épicés et pétillants.
Laissez dans votre sillage, une énergie nouvelle et positive, 
empreinte de sensualité.

Gencode : 3760087904970
Ref : PF/6CART904970
4,5g / 6PCB

Famille olfactive
Hespéridée

Un seul geste pour :
 Vous parfumer en douceur … 

Hydrater la peau et la rendre plus soyeuse ...
La planète, car nous n’ en avons qu’ une...

Les « points de pulsation » pour appliquer votre parfum 

NOTE DE FOND
cèdre

vétiver
vanille

BASE NOTE
cedar

vetiver
vanilla

NOTE DE COEUR

cerise sauvage
canelle

poivre noir

HEART NOTE

wild cherry
cinnamon

black pepper

NOTE DE TÊTE

 mandarine verte

orange

plantes aromatiques

TOP NOTES

green tangerine

orange

aromatic plants

L’histoire de la création 
Nous avons eu la volonté de ré-enchanter le monde, 
de créer des produits uniques et doux, pour accé-
d e r  a u  m o n d e  d e s  r ê v e s  e t  d e s  v o y a g e s … 

Dès l’Antiquité, les peuples utilisaient les végétaux et les matières 
naturelles telles que les fleurs et les plantes aromatiques pour com-
poser leurs fragrances. Aujourd’hui nous sommes de retour à l’es-
sentiel : nous avons créé des parfums naturels et précieux, sans 
alcool et nomades pour vous emporter vers d’autres horizons.

Laissez-vous séduire par ce format léger et pratique et suc-
combez à l’originalité des fragrances naturelles et envoûtantes.

Chaque parfum a été créé pour offrir une douceur sans 
égale et un mariage olfactif, construit et enchanteur. 
La journée, parfumez-vous quel que soit le lieu, au 
moment où vous voulez vous évader...  La nuit, parfu-
mez vos rêves pour voyager dans le temps et dans l’espace. 

Utilisation : notre parfum & soin solide fond délicatement 
sur votre peau en déposant la subtilité de ses notes olfac-
tives. Coco Chanel disait: «Parfumez-vous là où vous sou-
haitez être embrassé.» Sur la peau, derrière l’oreille, dans 
le cou, sur les poignets, au niveau des points de pulsations... 



NOTE DE FOND
 vanille
solaire

BASE NOTE
vanilla
solar

NOTE DE COEUR

freesia
tubéreuse

graines de carotte

HEART NOTE

freesia
tuberose

carrot seed

NOTE DE TÊTE

jus de carotte

bergamote

TOP NOTES

carrot juice

bergamot

NOTE DE FOND
rose blanchepivoinesève végétale

BASE NOTE
white rose

peonyvegetable sap

NOTE DE COEUR

nénuphar
patidou
jasmin

HEART NOTE

water lily
sweet dumpling

jasmine

NOTE DE TÊTE

menthe

courge

osmanthus

TOP NOTES

mint
squash

osmanthus

JES JARDINS PARFUMÉS DE POLYNÉSIE 49

100% NATUREL
82% BIO

PARFUM & SOIN SOLIDE VENT DE FLEURS N°3
Ce parfum rayonnant fait ressentir un léger vent qui apporte la 
douceur d’un bouquet floral, subtil et envoûtant. 
Dans le N°3, les essences de la Menthe et de l’Osmanthus se 
mêlent avec délicatesse à des notes de cœur fleuries de Nénu-
phar et de Jasmin sur un fond tendre de Pivoine. Doux comme la 
caresse d’un pétale, ce parfum offre une aura florale divine

Gencode : 3760087903225
Ref : PF/6CART903225
4,5g / 6PCB

100% NATUREL
81% BIO

PARFUM & SOIN SOLIDE SUBLIME PARADIS N°2
Des notes chaleureuses et exquises de fleurs de Vanille et de Tiaré 
pour harmoniser ses émotions et les envelopper d’un sillage léger 
mais envoûtant de fleurs de freesia et de la fraîcheur de la berga-
mote. Une aura solaire vous accompagnera dans vos mouvements 
pour votre plus grand plaisir.

Gencode : 3760087904987
Ref : PF/6CART904987
4,5g / 6PCB

Famille olfactive
Florale sucrée / Tuberculeuse

Famille olfactive
Florale verte / Aqueuse



« L’esprit cherche et c’est le cœur qui trouve » 
George Sand

Les soins Ayurvédiques d’Inde





99,9% NATUREL
88,8% BIO

100% NATUREL
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LES SOINS AYURVÉDIQUES D’INDE52

Gencode : 3760087904413
Ref : PF/12CART904413
50ml / 12PCB

Gencode : 3760087902792
Ref : PF/12CART902792
50ml / 12PCB

LES SOINS AYURVÉDIQUES D’INDE

Les bienfaits des plantes 

BAUME DE MASSAGE ABHYANGA BIO BAUME PRITHIVI AU BEURRE DE SAL BIO
Soin régénérant & calmant
Selon la légende, Bouddha serait né sous arbre de Sal. 
Le baume au Beurre de sal précieux en synergie avec le 
beurre de Karité redonne de l’énergie aux peaux fragiles 
et matures. Ce beurre protège la peau de la déshydrata-
tion et répare la peau après des coups de soleil. Régéné-
rant, il s’utilise pour le feu du rasoir ainsi qu’après l’épilation. 

Soin énergisant & tonifiant aux 18 plantes actives 
Une fatigue passagère, un corps manquant de tonus, un esprit au 
ralenti… STOP ! Prenez vingt minutes de votre temps et gardez-le 
rien que pour vous. Le baume de massage Abhyanga abaisse la 
tension, apaise le mental, chasse le stress et contribue à la bonne 
circulation dans le corps du Prana, notre énergie vitale. Le mas-
sage avec ce baume améliore la souplesse de la peau, l’énergise 
et apporte un équilibre bien-être grâce aux 18 plantes bénéfiques. 

Qu’est ce que l’Ayurvéda ?
L’ayurveda est une médecine traditionnelle et millénaire d’Inde 
pratiquée dans de nombreuses parties du monde. L’ayurvéda 
séduit de plus en plus d’Occidentaux pour qui elle est considérée 
comme une médecine non conventionnelle. 
La médecine ayurvédique puise ses sources dans le Véda, 
ensemble de textes sacrés de l’Inde antique. 
C’est une approche médicale holistique datant de la civilisa-
tion védique et toujours en vigueur aujourd’hui. En Inde, depuis 
novembre 2014, elle est promue par le ministère du Yoga fondé 
par le Premier ministre Narendra Modi.
L’Organisation Mondiale de la Santé l’a reconnue depuis 1982 
comme médecine traditionnelle. Le concept se base sur la préser-
vation de l’équilibre physique, mental et émotionnel.
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Gencode : 3760087902846
Ref : PF/6CART902846
200ml / 6PCB

Gencode : 3760087902532
Ref : PF/12CART902532
100gr / 12PCB

Gencode : 3760087902778
Ref : PF/18CART902778
75ml / 18PCB

SOIN DOUCHE AYURVÉDIQUE BIO AUX 18 PLANTES

DENTIFRICE AU MISWAK BIOLOGIQUE

SAVONNETTE AYURVÉDIQUE BIO AUX 18 PLANTES 
Purifiant & tonifiant
Savon ultra-doux ayurvédique. N’irrite pas l’épiderme et  
laisse la peau douce. Ce savon laisse un parfum tonique  et 
frais voire exotique sur la peau. Sa mousse est douce et  
onctueuse. Il est recommandé pour les peaux grasses et à pro-
blèmes. Aide à lutter contre l’excès de sébum. Visage & corps. 

Complexe de plantes actives tonifiant et équilibrant
Gel douche tonifiant associant huiles essentielles et extraits de 
plantes sur le principe de la médecine traditionnelle indienne, 
l’Ayurveda. L’extrait de Neem apporte des propriétés anti-in-
flammatoire et antibactérienne. L’Amalaki est un fruit du 
Nord de l’Inde, recherché pour son pouvoir antioxydant et 
régénérant.

L’hygiène bucco-dentaire au naturel
Le Miswak ou Meeswak est un petit arbre aux feuilles succu-
lentes et aux petites fleurs jaunes et rouges. L’extrait de Miswak 
est très bénéfique pour le renforcement de la gencive. En Asie, 
on utilise directement la racine comme une brosse à dents mais 
la présence de tannins occasionne une coloration rouge de la 
bouche. Pour éviter cet inconvénient et utiliser les bienfaits de la 
plante, le dentifrice Ayurvenat a été formulé en intégrant l’extrait 
de Miswak. Ce soin buccal offre quotidiennement toutes les pro-
priétés d’une plante largement utilisée en tradition ayurvédique. 
En utilisation régulière, la racine et les bâtonnets de Miswak 
aident à la prévention de la carie dentaire et améliorent l’haleine.
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Le Miswak

L’huile de Calophylle

Déjà dans l’Antiquité, on commence à pratiquer l’hy-
giène bucco-dentaire en utilisant des bâtonnets fibreux à 
mâcher, comme le siwak ou miswak, servant de brosse à 
dents. Le bâtonnet contient des désinfectants et des fluo-
rures. Il est recommandé dans la collection de savoirs 
médicaux du chirurgien Sushruta en Inde ancienne (env.
500 av. J.C.). Le simple fait de se frotter les dents avec un objet fibreux 
tel que le siwak permet de se débarrasser de la plaque dentaire.

L’huile végétale de Calophylle est connue pour ses nombreuses 
propriétés, rares pour une huile végétale : anti-inflammatoire, 
cicatrisante, anti-infectieuse, antalgique, stimulante de la circula-
tion sanguine. C’est pourquoi elle est utilisée dans de nombreux 
problèmes de peaux, infections cutanées et douleurs musculaires.

Gencode : 3760087904543
Ref : PF/24PRES904543
24x3,5g / 1PCB

Gencode : 3760087904543
Ref : PF/10CART904543
3,5g / 10PCB

Gencode : 3760087904963
Ref : PF/6CART904963
50gr / 6PCB

SOIN LEVRES BASILIC SACRE & MANDARINE VERTE SHAMPOOING SOLIDE BIO AUX 18 PLANTES 
Soin lèvres relipidant
Ce soin lèvres 100% d’origine végétale nourrit et protège vos 
lèvres de la déshydratation. Sa formule est enrichie en beurre de 
Karité Bio & équitable aux vertus nourrissantes et en beurre de 
Sal Bio aux vertus réparatrices.  Ces actifs végétaux sont associés 
à un extrait de Basilic sacré, plante médicinale ayurvédique pour 
son pouvoir régénérant et antioxydant. Cette synergie apporte 
les éléments naturels essentiels pour une protection et une hydra-
tation optimale.

Revitalise et dynamise la fibre capillaire
Formulé avec des tensioactifs doux, ce shampoing permet de nettoyer 
et d’hydrater les cheveux afin de les rendre plus beaux et soyeux. 
Grâce à son actif capillaire spécial souplesse, les cheveux restent 
brillants, protégés et faciles à démêler. 
De plus, la synergie de 18 plantes permet de stimuler les cheveux 
ternes et fatigués tout en laissant une délicieuse odeur fraîche et 
dynamique. 
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L’huile de Sésame

L’huile de Basilic sacré

L’huile de Sésame constitue une excellente huile pour le main-
tien d’un épiderme tonique ! Elle allie les qualités relipidantes 
des omega-6 aux propriétés antioxydantes dues à la présence 
de molécules spécifiques au sésame : la sésamine et sésamoline. 
Cette action bénéfique pour la peau est renforcée par la présence 
de sélénium qui constitue un régénérant cutané.

Le Basilic sacré aussi appelé Basilic Tulsi est connu et utilisé en 
Inde depuis plus de 5000 ans. Symbole de protection et de 
force, il est reconnu comme plante sacrée et honorée en méde-
cine ayurvédique. L’huile essentielle produite à partir de la dis-
tillation à la vapeur d’eau des fleurs et de la plante est un puis-
sant antioxydant, excellent actif anti-âge. Son effet purifiant 
et régulateur de sébum convient aux peaux à problèmes et en 
cosmétique elle s’utilise comme soin anti-âge pour les peaux 
matures, fatiguées et ridées. Elle hydrate et tonifie la peau.



Les escapades de Monsieur Hibou

«  Le bonheur n’est pas une destination à atteindre, 
mais une façon de voyager »

 Margaret Lee Runbeck 
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APAISE PIQÛRES

SOMMEIL PAISIBLE

COUPS ET BLEUS

HIVER TRANQUILLE

VITALITÉ MUSCULAIRE

SOINS DES PIEDS

BAUMES DE MASSAGE BIOLOGIQUES AUX HUILES ESSENTIELLES

Ce baume au parfum frais et tonique s’utilise dès les pre-
miers froids pour aider à faire face aux petits maux 
de l’hiver tel que nez encombré, toux et petit rhume.

Ce baume enrichi en extraits végétaux s’utilise avant le sport 
ou tout effort musculaire pour préparer au mieux les muscles, et 
après l’effort pour décontracter et délasser les muscles endoloris. 
L’extrait d’Arnica et d’Hélichryse diminue l’inconfort d’un muscle 
fatigué. Les huiles essentielles de Camphre, de Sapin Baumier et 
Romarin ont un effet stimulant sur la circulation sanguine activant 
ainsi la préparation et la récupération du muscle. L’huile de baies 
de Genévrier et Mandarine sont présentes pour calmer la douleur.

Ce baume est concentré en agents naturels actifs, il rafraî-
chit, apaise, soulage, nourrit et répare les pieds sensibles, 
abîmés ou échauffés. La synergie d’huiles essentielles et 
d’huiles vierges assainit et rééquilibre le confort des pieds.

Ce baume apaise les démangeaisons dues aux piqûres 
de moustiques, araignées et autres insectes. Les macé-
râts de Calendula et Millepertuis régénèrent et apaisent. 
L’huile de Calophyllum a des propriétés anti-inflam-
matoires  qui  vont  ca lmer rapidement  l ’ i r r i ta t ion.

Ce baume de massage Sommeil Paisible favorise l’endormissement 
grâce à sa composition en huiles essentielles de Lavande, de Petit 
Grain et de Patchouli. Son parfum fruité et frais stimule positive-
ment l’esprit, aide à la relaxation et prépare à un sommeil paisible.

Ce baume enrichi en Arnica, calme les bleus, les bosses, les 
hématomes. L’association de l’Arnica et d’huiles essentielles 
apaisantes et vitalisantes ont un effet stimulant et déconges-
tionnant sur les zones endolories. L’action anti-inflammatoire 
de l’huile de Calophyllum et d’huile essentielle de Lavande 
est renforcée par les propriétés stimulantes de l’huile essen-
tielle de Palmarosa et de Romarin. Le Tea tree par sa présence 
assure une action anti-bactérienne. Parfum frais et herbacé.

Gencode : 3760087904147
Ref : PF/BH12CART904147
30ml / 12PCB

Gencode : 3760087904154
Ref : PF/BH12CART904154
30ml /12PCB

Gencode : 3760087904161
Ref :PF/BH12CART904161
30ml / 12PCB

Gencode : 3760087904178
Ref : PF/BH12CART904178
30ml / 12PCB

Gencode : 3760087904185
Ref : PF/BH12CART904185
30ml / 12PCB

Gencode : 3760087904192
Ref : PF/BH12CART904192
30ml /12PCB

LES ESCAPADES DE MONSIEUR HIBOU

Toujours là pour vous !





NaturelBiologiqueIngrédients :

100%96% 100%88% 100%89%

100%87% 100%97% 100%89%

Hiver tranquille Vitalité Musculaire

Soin des piedsSommeil paisibleCoups et bleus

Apaise piqûres
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KIT VOYAGE 6 BAUMES BIO 7ML PRESENTOIR DE 36 BAUMES DU HIBOU BIOLOGIQUES

Gencode : 3760087904222
Ref : PF/BH904222
6x7ml / 6PCB

Gencode : 3760087904208
Ref : PF/BH904208
36 x 30ml / 1PCB

Ce petit Kit Voyage avec 6 baumes aux huiles essentielles biolo-
giques actives vous aidera à soulager les petits maux du quoti-
dien. Indispensable pour des voyages en toute tranquillité.

Présentoir de 36 baumes de massage contenant les 6 références 
des Baumes du Hibou pour faire face à tous les petits maux du 
quotidien.  

Chaque baume est composé d’un parfait équilibre : une base 
d’huile végétale, la précieuse huile d’Olive ou le merveilleux 
beurre de Karité et une partie active axée sur les huiles essen-
tielles et des huiles végétales spécifiques comme l’Arnica ou 
l’Immortelle. Ces huiles pures et naturelles offrent une synergie 
hautement active pour répondre à chaque situation : coups et 
bosses, difficulté à s’endormir, petit coup de froid, pieds échauf-
fés, muscles endoloris, démangeaisons après piqûres d’insectes.
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Les huiles essentiel les contiennent des concentrations de principes actifs très puissants. Leur uti l isa-
tion sur des enfants de moins de 7 ans et des femmes enceintes est déconseil lée sans avis médical.

Les huiles essentielles de Camphre, de Sapin Baumier et Romarin ont un effet stimulant sur la cir-
culation sanguine activant ainsi la préparation et la récupération du muscle.

L’huile de baie de Genévrier et Mandarine sont présentes pour calmer la douleur.

Les huiles essentielles de Lavande, de Petit Grain ou de Patchouli ont un effet rassurant et calmant.

Les macérâts de Calendula et de Millepertuis apportent leur pouvoir régénérant et apaisant même 
sur les peaux sensibles.

L’huile de Calophyllum a des propriétés anti-inflammatoires qui vont calmer rapidement 
l’irritation.

L’Arnica permet de résorber les coups et a un effet décongestionnant.

L’huile essentielle de Palmarosa et de Romarin sont stimulantes.

Le Tea tree assure une action anti-bactérienne.

Les vertus des huiles essentielles
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Nos solutions de ventes

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR EN BOIS

MEUBLE EN BOIS SUR ROULETTES

FLYERS EXPLICATIFS

LES BAUMES DU HIBOU
Ref : EM/PRES0014
1PCB

Ce présentoir en bois  est conçu pour regrouper toutes les réfé-
rences  de nos baumes, mieux guider le consommateur et optimi-
ser la mise en avant du produit. Presentoir vendu sans produits.

Ce meuble peut faire office de tête de gondole afin de regrouper 
l’ensemble de nos gammes sur un même espace de vente.

Disponibles en plusieurs 
langues. 
Nos flyers apporteront 
à vos clients toutes les 
informations techniques 
dont ils auront besoin sur 
les matières premières 
et l’utilisation de nos 
produits.

LES BAUMES MISS PROVENCE
Ref : EM/PRES0018
1PCB



Les attestations Fair for Life et For Life constituent toutes deux 
une garantie éthique complète (droits de l’Homme, conditions 
de travail, biodiversité, bonnes pratiques agricoles, gouver-
nance, etc.). En outre :

Fair for Life permet d’assurer que les producteurs engagés dans 
la chaîne d’approvisionnement reçoivent un prix juste, voient 
leurs outils de production s’améliorer, et ont les moyens de 
mener des projets collectifs qu’ils décident eux-mêmes.

For Life permet d’assurer que l’entreprise / organisation est 
engagée dans une réelle stratégie RSE, incluant la mise en 
place d’une politique de sourcing responsable.

Aujourd’hui, Fair for Life rassemble une communauté de plus 
de 700 entreprises et organisations certifiées dans plus de 70 
pays. Leur engagement dans Fair for Life a un impact direct sur 
235 000 producteurs et travailleurs et génère près d’un milliard 
d’euros de ventes de produits certifiés.

commerce équitable
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Nos Engagements 

La garantie qualité

Notre vision est celle d‘un monde où le commerce, à travers des 
partenariats éthiques, équitables et respectueux, est une force 
motrice à l’origine de changements positifs et durables pour les 
personnes et leur environnement. 

Fair for Life (FFL) est un programme de certification pour le com-
merce équitable dans les domaines de l’agriculture, de la fabri-
cation et du commerce. 
Les entreprises Fair for Life/For Life sont des entreprises engagées. 

Le Secret Naturel est une entité attestée FFL. Mais cela veut dire quoi FFL ? 
Voici les explications. 



Rue Centrale 25
 1880 Bex - Suisse

www.nat u r azone.ch
Le Secret Naturel

Natura Zone Sàrl Nous contacter
Tél. 024 510 51 21
info@naturazone.ch

Distribution Suisse

logic
Machine à écrire







