
Parce que je l'aime jusqu'à la pointe de son poil

Ce qu'il y a dans mes soins et ce que ça signifie

libellé bienfaits/ propriétés

ALOE VERA
hydratant, tenseur, régénérant, apaisant, 

cicatrisant, purifiant

ACIDE HYALURAUNIQUE
anti-âge et hydratant, lissant, repulpant,

hygroscopique

GINKO BILOBA

actif antioxydant et apaisant puissant, anti-

inflammatoire,

agit sur le micro-circulation

ARGININE renforce, régénérant, hydratant, gainant

VITAMINE E
antioxydant, antiradicalaire, anti-âge

anti-inflammatoire

CHANVRE
anti-dessèchement, nourrissante, lutte 

contre la déshydratation, riche en oméga 3-6-9

PERILLA
riche en oméga 3, apaisante, hydratante, 

restructutante, réparatrice

ADN

FOURRURE COMPLEXE



NIGELLE
riche en oméga 6, anti-radicalaire,

fortifie et protège, apaisante et régénérante

AMANDE DOUCE

adoucissante, revitalisante, nourrissante

riche en vitamines A, D, E, prévient du 

dessèchement

ONAGRE
riche en acide gamma linéolique, redonne souplesse 

et élasticité, hydratante et régénérante

COCO
protectrice, adoucissante, nourrissante, 

hygroscopique, renforce, brillance

JOJOBA
normalise la production de sébum, hydrate, 

revitalise, adoucit

MACADAMIA

adoucissante, restructurante, circulatoire, 

nourrissante, protectrice.

riche en acide palmitoléique, ne laisse pas de film 

gras sur la peau

NEEM régénérante, strucurante et purifiante

BOURRACHE

riche en acide gras poluinsaturés et en vitamines A, 

D, E, K

souplesse, tonicité et élasticité

NOISETTE

riche en acide oléique, en vitamine E et source 

d'oméga 6

équilibre les sécrétions de sébum, ne laisse pas de 

film gras

PEAU GRASSE



GHASSOUL

purifiant, nettoyant, absorbant, régénérant, 

adoucissant, régulateur de sébum.

riche en silice, argile et sels minéreaux (manésium, 

fer zinc, sodium, phosphore, potassium, 

provitamines)

magnesium: lutte contre inflammation des 

glandes sébacées

zinc: anti-oxydante

phosphore: régule la production de sébum

potassium en collaboration avec le sodium : 

hydrate, régénère

CADE purifiante, équilibrante, brillance, vitalité

TEA TREE
antiseptique, antibactérienne, antifongique, 

lutte contre les boutons

COCO
protectrice, adoucissante, nourrissante, 

hygroscopique, renforce, brillance

ARGAN

riche en vitamine E et stérols.

anti-âge, restructurantes, protectrice, cicatrisante, 

adoucissante, nourrissante, antioxydante

redonne souplesse et élasticité aux peaux 

déshydratées

ROSE MUSQUEE

riche en acides gras essentiels, régénération 

cellulaire, 

prévient du viellissement cutané

CHANVRE
anti-dessèchement, nourrissante, lutte 

contre la déshydratation, riche en oméga 3-6-9

BOURRACHE

riche en acide gras poluinsaturés et en vitamines A, 

D, E, K

souplesse, tonicité et élasticité

PEAU SECHE



KAOLIN

apaisante, antiseptique, décongestionnante, anti-

inflammatoire

riche en sels minéraux (fer, zinc, silicium, 

magnésium, potassium, calcium)

renforce le poil sec, soulage les irritations

magnesium: lutte contre inflammation des 

glandes sébacées

zinc: anti-oxydante

potassium en collaboration avec le sodium : 

hydrate, régénère

silicium: stimule la formation de fibre 

collagène et hydrate les tissus

calcium: favorise le transport de l'eau à 

travers l'épiderme

FLEUR D ORANGER
apaisante, calmante, rafraîchissante, 

redonne éclat

AMANDE DOUCE

adoucissante, revitalisante, nourrissante

riche en vitamines A, D, E, prévient du 

dessèchement

CALENDULA

régénère l'épiderme agressé. riche en flavonoïdes et 

oméga 6

apaisant, purifiant, revitalise, addouplit, protège et 

nourrit en profondeur

OLIVE

riche en polyphénols,

nourrissante, pénétrante, apaisante, réparatrice, 

protège, assouplit, apporte force et brillance

BOURRACHE

riche en acide gras poluinsaturés et en vitamines A, 

D, E, K

souplesse, tonicité et élasticité

COCO
protectrice, adoucissante, nourrissante, 

hygroscopique, renforce, brillance

LYS
prévient l'hyperpigmentation de la peau, 

calme les rougeurs

PEAU SENSIBLE



ROSE DE DAMAS apaise les rougeurs et les irritations

MELISSE
apaise les démengeaisons et les irritations, répare, 

facilite la cicatrisation

OILVE

riche en polyphénols,

nourrissante, pénétrante, apaisante, réparatrice, 

protège, assouplit, apporte force et brillance

PERILLA
riche en oméga 3, apaisante, hydratante, 

restructutante, réparatrice

BOURRACHE

riche en acide gras poluinsaturés et en vitamines A, 

D, E, K

souplesse, tonicité et élasticité

CALOPHYLLE

tonifiant, régénérante, adoucissante, anti-

bactérienne, anti-oxydante

protège des rayons solaires

MILLEPERTUIS

calamante, cicatrisante, purifiante, astringente, 

anti-inflammatoire, apaise irritations et 

démangeaisons

RICIN
fortifiante, régénératrice, cicatrisante, 

nourrissante, renforce, brillance

KAOLIN

apaisante, antiseptique, décongestionnante, anti-

inflammatoire

riche en sels minéraux (fer, zinc, silicium, 

magnésium, potassium, calcium)

renforce le poil sec, soulage les irritations

GERANIUM régénérant, purifiant, apaisant

CADE purifiante, équilibrante, brillance, vitalité

PROBLEME DE PEAU



formule ozonisée

utilisé en dermatologie contre eczéma, psoriasis, 

névrodermite (eczéma atopique, dermatite 

atopique, eczéma endogène), sclérodermie

COCO
protectrice, adoucissante, nourrissante, 

hygroscopique, renforce, brillance

SESAME

régénérante, restructurante, nourrissante et 

antioxydante

régénère l'épiderme. Protège des rayons ultra-

violets, "filtre solaire"

NIGELLE
riche en oméga 6, anti-radicalaire,

fortifie et protège, apaisante et régénérante

CALOPHYLLE

tonifiant, régénérante, adoucissante, anti-

bactérienne, anti-oxydante

protège des rayons solaires

MONOÏ
réparateur, embellisseur, 

filmogène et non comédogène

FRAMBOISE
naturellement riche en filtre solaire, 

protège la peau contre les radicaux libres, apaisante

HYDROLAT: eau florale avec des vertus similaires

aux huiles essentielles mais mieux tolérés car moins concentrée en molécules actives

on récupère la vapeur d'eau lors de la distiliation de l'huile essentielle

SPECIAL ETE


