L E S

T R É S O R S

d’HERBORISTERIE
SENSORIELLE

Innovation du Soin
De l’Alchimie florale & botanique, de l’expertise cosmétique, aromacologie &
art de la parfumerie, naquît avec sensorialité, la quintessence du soin.
Précurseur, Jardin des Zen® invente l’Olfacto-cosmétique®: les 1ers soins
multifonctions à l’action olfactive définie. Nos formulations à la naturalité
sans compromis allient le savoir-faire millénaire des herboristes à la science
d’aujourd’hui. Les plus précieuses richesses botaniques des jardins mises en
lumière pour offrir des créations luxueuses et uniques.

Efficacité optimale.
100% d’actifs: chaque ingrédient agit
bénéfiquement sur votre peau. Les textures
s’adaptent et sont assimilées à la perfection
pour agir.
Plantes & Fleurs d’exception. Naturalité
totale.
jusquà 100% d’ingrédients végétaux et
Biologiques nobles.
Sans synthèse ou chimie.
Olfacto-cosmétique®:
Soins experts sur mesure ciblant le besoin
de votre peau, en harmonie avec vos
émotions.
L’innovation d’un geste beauté optimal
intelligent, pratique, pragmatique et sensé.
Multifonction.
100%
VÉGÉTAL & NATUREL
MADE IN FRANCE

100%
PLANTES
NOBLES
DE
L’AGRICULTURE
BIO
/
COMMERCE EQUITABLE

100%
D’ACTIFS,RIEN
D’AUTRE!

0%
SYNTHÈSE & MINÉRAL
SANS CONSERVATEUR
100% RAW, 0% JUNK

GENÈSE DU
L A B O R ATO IR E
Née de l'envie de répondre aux besoins
d'aujourd'hui,
Jardin des Zen® est une
cosmétique sincère et vraie mettant à l'honneur le
savoir-faire d’hommes et de femmes passionnés,
respectueux de ce que la nature nous offre. Mon
but : développer un Art de vivre éthique par des
produits efficaces, de qualité et qui ont du sens!
Fruit de plusieurs années de recherche assidues,
j'ai élaboré pour vous, des soins précieux et sains
en alliant l'expertise du monde végétal
d'aujourd'hui au savoir faire Millénaire des
Herboristes, le tout dans une approche
holistique.

L E L A B OR ATOI R E R & D
L ’ AVA N T - G A R D I S T E D U S O I N

B OTA N I Q U E !

OÙ SOMMES-NOUS?
Nous sommes situés au Coeur des Bastides de Gascogne, dans un
village nommé Moirax (près d’Agen). Un cadre où il fait bon vivre.
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT:
Julia Messi développe des formulations efficaces grâce à de
précieux ingrédients de la pharmacopée botanique. Un concept
innovant pour des cosmétiques aux compositions haute couture et
aux utilisations ingénieuses (polyfonction). Une fois les
formulations validées par des tests et un Docteur en pharmacie,
Julia se charge aussi de concevoir, d’imaginer l’écrin et l’habit de
chaque produit.

NOTRE
de$$:

FORCE

1- Cosmétique Active
sans eau:

Uniquement la phase active ,
affinité optimale avec la peau qui
‘intègre parfaitement

&

DIFFÉRENCE

2- 100% d’ingrédients
naturels et/ou végétaux

Labélisés, nobles & précieux,
favorisant les petits producteurs

3- Formules Polyfonctionnelles
1 produit =
plusieurs utilisations possibles
Formules 3, 4 et 5 en 1

4- Cosmétique OlfACTIVE
& holistique:

Une action pour votre peau et vos émotions
faisant le lien peau/émotion - Corps/esprit

M AT I È R E S PR ÉC I E U S E S
EXC LU S IV ES
& H AU T E M E N T Q UA L I TAT I V E S
Dans le fondement des formulations, l’histoire
et passion de la botanique mettant en avant le
travail d’hommes et femmes amoureux de leurs
terres.
Nous mettons ainsi en place des partenariats
avec des agriculteurs à la démarche
respectueuse de l’environnement.
Labélisation des plantes et matières premières.

L’ O FAC T O - CO S M É T I Q U E ©
PIONNIER Depuis 2009!
Communiquant à vos émotions et sentiments profonds, les
N e c t a r s d ’ o r b o t a n i q u e ® par leurs fragrances naturelles,
stimulent et harmonisent votre corps et esprit en fonction de vos
besoins, de quotidiens à ponctuels.
L' OLFACTO - COS MÉ T IQU E ® :
agissant sur la peau & les émotions.

soins pour la peau

Comment cela fonctionne?
Un message olfactif a autant de valeur pour le cerveau que les messages
émis par nos autres sens. En effet, l'olfaction est d'une grande
importance dans la détermination consciente ou inconsciente de nos
ressentis.
La partie du cerveau concernée, reliée directement aux émotions et au
contrôle des activités dites reptiliennes(instinct profond), enregistre et
classe les messages olfactifs envoyés par nos récepteurs.
J a r d i n d e s Z e n ® a réuni à travers ses soins la dimension
émotionnelle des plantes à leurs vertus pour la peau.
En une application, pensez à vous, à votre peau, à votre bienêtre! Resplendissez.

L ’A L C H I M I E B O TA N I Q U E
DÉFINITION: l’art et la science de
sublimer la force des f leurs et plante.
Process de transformation développée
par nos innovations et méthodes.

L’A L C H I M I E B OTA N I Q U E :
Nos 7 SECRETS
N O S S E C R E T S D ' A L C H I M I E
SECRET
N°1
Une
Sélection
Rigoureuse
d'ingrédients nobles et précieux tels que la rose, le
Jasmin, la fleur d'oranger...
SECRET N°2 Quintessence de l'alchimie végétale:
Cueillette délicate à la main de fleurs et plantes
transformées par des artisans, dans le Respect de
chaque plante et de l'environnement.
SECRET N°3 Dynamisation de la Force Végétale:
respect des cycles Naturels, et des cycles lunaires
pour vous restituer toute l'énergie de la nature.

SECRET N°4 Des textures naturelles sensorielles,
reconnues et assimilées immédiatement par la
peau grâce à leur nature proche.
SECRET N°5
Alliances 100% Actives et 100%
Naturelles d'ingrédients issus de l'Agriculture
Biologique ou de Commerces Equitables.
SECRET N°6 Des potions florales inspirées du
Savoir Faire millénaire des herboristes, allié à
l'Expertise d'aujourd'hui.
SECRET N°7 Une Fabrication Artisanale et
Française en petite quantité: fioles de verres,
molécules odorantes et actives, essences florales
dansent et se marient.

2013: 1ÉRE MARQUE COSMÉTIQUE
D ’AQ U I TA I N E A Ê T R E P R I M É E PA R
L A SLOW COSMETIQUE
UNE RÉCOMPENSE DÉCERNÉE AUX MARQUES
ENGAGÉES DANS UNE COSMÉTIQUE
PLUS SENSÉE ET SAINE.
*
Qu’est ce que La Slow cosmétique:
Fondé en 2012, le mouvement Slow Cosmétique rassemble les consommateurs
qui veulent consommer la beauté autrement. C’est une démarche écologique
et éthique fondée sur une volonté commune de promouvoir un mode de
consommation naturel, sain et raisonnable de la cosmétique. En quelques
mots, c’est consommer moins, mais mieux !
Pour recevoir cette mention spéciale un produit doit répondre à plus de 80
critères : formulation, prix, impact écologique, respect de l’éthique, discours
marketing, durabilité... Un produit ou un service portant la mention Slow
Cosmétique inspire ainsi une totale confiance aux consommateurs.

LES TRÉSORS BOTANIQUES

INNOVATION
quand

1 soin en remplace 5

en symbiose peau-émotions

LA COSMÉTIQUE INTELLIGENTE 100% VÉGÉTALE
L E S O I N S U R M E S U R E Q U I R É VO L U T I O N N E VO T R E G E S T E B E AU Té !
INNOVATION ! des soins :
•

Concentrés : uniquement des ingrédients utiles à la peau !

•

Multi fonctions (4 en 1)

•

Aux actifs précieux de fleurs et plantes

•

% d’ingrédients BIO et naturels optimal,

•

supérieur aux exigences des Labels (convient aux Vegan)

•

Qui ciblent votre besoin pour un résultat expert

•

Intègrent votre peau, sans brillance

•

Ludique, simple et efficace, gain de temps

•

Actifs sur votre peau & vos émotions : OLFACTO-COSMETIQUE®

•

1 flacon = 4 mois d’utilisations bi quotidienne.

I N N OVAT I O N : L’ O L FAC T O - C O S M É T I Q U E ®
D E S F O R M U L E S C O N C E N T R É E S , 1 0 0 % D ’AC T I F S .

Les Nectars d’Or Botanique®

Nectar d’or Botanique ® Visage
L ’ i n n o v a t i o n

NECTAR DE FLEURS

O l f a c t o - c o s m é t i q u e ®

CALICE DE SOIE

aux actifs régénérants Anti-âge aux actifs anti-rougeurs, réparateurs
5en1
Soin 5en1
Flacon verre Opale 30ml

Flacon verre Opale 30ml

PÉTALE DE LUMIÈRE

FLEUR ORIGINELLE

aux actifs hydratants, éclats
Soin 5en1

aux actifs purifiants, équilibre
Soin 5en1

Flacon verre Opale 30ml

Flacon verre Opale 30ml

Nectar d’or Botanique ® Visage
L ’ i n n o v a t i o n

NECTAR DE FLEURS

O l f a c t o - c o s m é t i q u e ®

CALICE DE SOIE

aux actifs régénérants Anti-âge
Olfacto action:
EVOLUTION

aux actifs anti-rougeurs, réparateurs
Olfacto-Action:
CONFIANCE

PÉTALE DE LUMIÈRE

FLEUR ORIGINELLE

aux actifs hydratants, éclats
Olfacto-Action:
RECONFORT

aux actifs purifiants, équilibre
Olfacto-Action:
CONCENTRATION

N EC TA R D ’ O R B O TA N I Q U E ® V I S AG E
N EC TA R D E F L E U R S
– aux Actifs régénérants Anti-âge –
Cet élixir précieux, aux senteurs florales des jardins du Taj Mahal, est une alchimie
parfaite pour régénérer et stimuler l’épiderme tout en douceur pour un résultat
optimal au cœur des cellules. L’alliance des 7 huiles végétales aux essences florales
précieuses et rares vous apporte toutes les ressources nécessaires pour lutter
efficacement contre les signes du temps.
Ce véritable cocktail de jouvence à la profondeur mystérieuse d’un crépuscule
étoilé de fleurs blanches et légères de Jasmin, combine toute la force végétale.
Idéal pour favoriser le prolongement de la jeunesse de votre peau, diminuer rides
et ridules tout en boostant la tonicité et fermeté de la peau : les traits sont lissés et
reposés, la peau est douce et radieuse !

Ingrédients clefs
HE Jasmin : Stimulant de la production cellulaire / Mandarine : Tonique de la peau / Bois
de Rose : Antiride rajeunissante / Lemongrass : Tonique cutané, anti relâchement / Huile
végétale d’Argan : Riche en oméga6 et 9 et poly phénol, anti-âge / Macérât de Fleurs de
Tiaré : Anti-âge, aide au renouvellement cellulaire / Bourrache : Tonifie et régénère, contre
le vieillissement de la peau / Rose musquée : Activité régénérant extrême
Indication
Convient à tous types de peaux, en priorité aux peaux matures afin de booster le
renouvellement cellulaire et apporter une action lissante et stimulante sur le collagène et
élastine de la peau.

EVOLUTION

Action Aroma-Olfactive :
Retrouvez confiance en vous : l’amour et le bonheur vous font resplendir de beauté !
Permet d'aller de l'avant, de s'adapter aux situations nouvelles, au changement. Redonne de
l’assurance amplifie le charisme et le pouvoir «magnétique »
Couleur Chromothérapie associée Magenta
Fragrance Notes féminines de fleurs blanches.
Note de tête : lemongrass, petit Grain Bigaradier
Note de cœur : Jasmin, mandarine
Note de Fond : Santal, Nard
A conseiller à qui ?
Phyto-cosmétique : (Application cutanée jour et/ou nuit, ou pour agrémenter et
personnaliser ses cosmétiques habituels)Aux peaux en perte d’élasticité, de tonicité. Réparer
les signes causés par le temps. Pour préserver la jeunesse de la peau.
Aromathérapie : (Application locale sur l’intérieur des poignets, plexus solaire, tempes.)
Pour surmonter les changements des événements de la vie (deuil, déménagement, ...)
Pour aider à accepter le changement du corps (ménopause, post grossesse...)
Pour aider à aller de l'avant pour surmonter des situations (perte d'un emploi, divorce...)
Pour les personnes qui ont du mal à aller vers les autres, ou se sentent bloquées dans une
situation.
Composition
Argania Spinosa, Sesamum Indicum, Simmondsia Chinensis, Boraogo Officinalis, Rosa
Rubiginosa, Coco Nucifera Gardenia flower Extract, Citrus Aurantium, Jasminum
Grandiflorum, Citrus Reticulata Blanco, Aniba Rosaeodora, Cymbopognon Flexuoxux,
Nardostachys Jatamansi, Tocopherol(Vit E), Benzyl Benzoate*, Citral*, Geraniol*, Limonene*,
Linalool*
*contenu naturellement dans les Huiles essentielles

N EC TA R D ’ O R B O TA N I Q U E ® V I S AG E

CALICE DE SOIE
aux Actifs anti rougeurs, réparateurs
Ce Nectar protecteur et vitaminé, né de l’alliance subtile et raffinée de la Rose de
Damas aux fleurs de Camomille et Géranium, coconne la barrière cutanée.
Au total, plus de 1500 fleurs vous offrent leurs vertus et apportent protection et
souplesse aux peaux les plus délicates.
Cette synergie inédite, rassemble un doux bouquet parfumé : de la Rose (régénère
les tissus, chasse les radicaux libres), Camomille (apaisante, prévient et atténue les
sensations d’échauffement), Géranium (décongestionnant, réparateur).
L’épiderme est apaisé et retrouve douceur et confort. Un vrai câlin pour la peau !

Ingrédients clefs
Rose : Restructurant cellulaire régénère le tissu cutané / HE Géranium Rosat : Réparatrice,
antalgique, décongestionnante / HE Camomille : Apaisante, calmante / HE Bois de Rose :
Cicatrisante, immunostimulante / Huile végétale de Takamaka : Protecteur et réparateur
(stérols et tocophérols) / Baobab : Protège et répare / Rose musquée : Eclat de la peau,
activité régénérante extrême / Argan : Riche en oméga6 et 9 et polyphénol, hydratant
protecteur. / Calendula : Carotènes et saponines apaisants
Indications: Peaux sensibles, peaux tiraillées, abîmées, peaux à rougeurs, couperose,
eczémas. Idéal aussi pour peaux matures fragilisées.

CONFIANCE

Action Aroma Olfactive :
Confiance en soi. Restaure l’énergie féminine, instaure la paix dans le cœur, aide à l’ouverture
de la conscience. Soyez-vous même, ouvrez votre cœur, faites éclore tendresse et amour.
Couleur Chroma thérapie associée Rose
Fragrance
Notes sensuelles chaudes, fleuries et enveloppantes.
Note de tête : camomille
Note de cœur : Rose, géranium rosat
Note de Fond : bois de rose, Nard
A conseiller à qui ?
Phyto-cosmétique : (Application cutanée jour et/ou nuit, ou pour agrémenter et
personnaliser ses cosmétiques habituels)
Aux peaux fragiles présentant rougeurs / Tiraillements/ inconfort cutané.
Aux peaux présentant couperose, eczéma, dartres, psoriasis.
Aux peaux matures fragilisés et réactives.
Aromathérapie : (Application locale sur l’intérieur des poignets, plexus solaire, tempes.)
Pour les personnes qui manquent de confiance, timides, qui ont trop de retenues.
Besoin de prendre de l'assurance, et assumer ce que l'on est. Besoin de douceur (exemple : le
diabète survient généralement lorsqu’un manque de douceur (le sucre) est présent dans la
vie)Besoin d’être rassuré, de se sentir protégé. Pour les personnes se sentant « seule au monde »
Pour prendre conscience de son environnement : aide à voir plus loin que « le bout de son
Ne z ». Pour les personnes ayant besoin de se déculpabiliser, s’autoriser à être heureux, et
écouter leurs désirs.Pour les personnes qui sont trop soucieuses du regard des autres : pour
recouvrer notre libre arbitre et liberté de penser.
Composition
Andansonia Digitata, Sesamum Indicum, Argania Spinosa, Rosa Rubiginosa, Olea Europaea Callendula
Officinalis Extract, Calophyllum Inophyllum, Aniba Rosaeodora, Pelargonium Asperum, Rosa Damasena,
Anthemis Nobilis, Nardostachys Jatamansi, Tocopherol (Vit E), Citronellol*, Geraniol*, Limonene*,
Linalool*. *contenu naturellement dans les Huiles essentielles

N EC TA R D ’ O R B O TA N I Q U E ® V I S AG E

P É TA L E D E L U M I È R E
Actifs Hydratant éclats –
Un Nectar énergisant concentré au parfum des palais d’Orient : un sillage floral
miellé fondant sur le sucré de la Carotte, et le sacré du Santal.
Des ingrédients sélectionnés pour hydrater la peau dès l'application et
redynamiser l’épiderme fatigué et stressé.
Le Jojoba mêlé au macérât de Carotte laisse la peau soyeuse, satinée et y dépose un
concentré de soleil ! Tout en hydratant, la combinaison de Fleurs d’Oranger suave
et chaleureuse, met de bonne humeur, et ressource en vitamines.
Les anti-radicalaires et anti-oxydants comblent de souplesse et de force les peaux

Ingrédients Clefs
Argan : Nourrissant, véritables "contrôleurs" de la déperdition en eau / Rosier Muscat :
Régénérant, cicatrisant / Jojoba : Adoucissant, protecteur et apaisant / Carotte : Concentré
en caroténoïdes, hydratante. Effet bonne mine, Tonique cutanée, cicatrisante, régénératrice
cellulaire / Fleur d’Oranger (néroli) : Raffermissant, apaisant / Santal : Régénérant
cutanée, revitalisant tissulaire apaisant / Baies de genièvre : Elimination des toxines / Petit
grain de bigarade : Régénérant cutanée, revitalisant tissulaire, équilibrante / Vitamine E :
Anti radicalaire.
Indications Tous types de peaux. Idéal lors des changements de saison.

RÉCONFORT

Action Aroma Olfactive :
Apaise de l’anxiété et surmenage, aide à résoudre les conflits, apaise en cas de crises
d'angoisse, trac, anxiété, palpitations
Ressourcez-vous, et rétablissez le lien entre votre corps et votre esprit.
Couleur Chroma thérapie associée Orange
Fragrance: Notes orientales d'agrumes miellés.
Note de tête : petit Grain Bigaradier
Note de cœur : Fleur Oranger
Note de Fond : Santal
A conseiller à qui ?
Phyto-cosmétique : (Application cutanée jour et/ou nuit, ou pour agrémenter et
personnaliser ses cosmétiques habituels)
Aux peaux déshydratées.
En cure éclat (idéal lors des changements de saison)
Pour raviver et rendre un teint lumineux, effet bonne mine.
Aromathérapie : (Application locale sur l’intérieur des poignets, plexus solaire, tempes)
En cas de stress, trac (examens, prise de parole en public...)
Pour les personnes oppressées, angoissées, se sentant submergées par leur travail (qui
n'arrivent pas à laisser « les bagages » de leur boulot sur le seuil de leur porte)
Pour ceux qui ont l'impression de ne pas avoir le temps, et qui n’arrivent pas à profiter du
moment présent. Pour résoudre les conflits intérieurs, qui sont toujours dans le contrôle et
l’anticipation. Pour les personnes qui cogitent sans cesse et « ruminent ». Pour les personnes
qui prennent des situations trop à cœur et n’arrivent pas à s’en défaire, « qui absorbent des
sentiments (stress, colères…) qui ne leurs sont pas propres. ».
Composition Argania Spinosa, Simmondsia Chinensis, Sesamum Indicum, Rosa Rubiginosa, Daucus
Carota Extract, Boraogo Officinalis, Citrus Aurantium, Olea Europaea Callendula Officinalis Extract,
Citrus Aurantium Flower, Santalum Austrocaledonicum, Salvia Sclarea, Daucus Carotta, Juniperus
Communis, Tocopherol (Vit E), Citral*, Farnesol*, Geraniol*, Limonene*, Linalool*.
*contenu naturellement dans les Huiles essentielles

N EC TA R D ’ O R B O TA N I Q U E ® V I S AG E

FLEUR ORIGINELLE
– aux actifs purifiants, équilibrants–
Enrichi aux huiles essentielles d’Ylang-Ylang, de Lavande centifolia, et Patchouli,
agissant en symbiose avec un complexe d’huiles végétales, ce Nectar d’Or
Botanique® pénètre au cœur de l’épiderme sans laisser de film gras.
Un complexe naturel idéal pour purifier, assainir, matifier, détoxifier l’épiderme
tout en protégeant et prévenant de l’apparition d’imperfections cutanées
(comédons, boutons...).

Ingrédients clefs
Lavande vraie : Antibactérien, purifiant / Bois de Rose : Purifiant, cicatrisant / Patchouli :
Régénérateur cellulaire, astringent, cicatrisant / Citron : Antibactérien, astringent,
stimulant/ Jojoba : Matifiant, régule le sébum. / Dattiers du Désert (Balanites) : Anti
imperfection, régulateur / Sésame : Calme les irritations, anti oxydant
Indications
Tous types de peaux : lorsque nécessaire pour les peaux sujettes aux dérèglements,
déséquilibres cutanés (stress, cycle hormonal...), au quotidien pour réguler la séborrhée
(brillance, peau grasse...).

CONC ENTRATION

Action Aroma Olfactive :
Dénoue les tensions psychiques, apaise le moral, permet de retrouver optimisme et
harmonie pour faire face à toutes les contraintes. Ouvre l’esprit. Aide à la concentration.
Prenez le temps, respirez, et retrouvez un peu de poésie dans ce monde de brutes.
Couleur Chroma thérapie associée Jaune-vert
Fragrance: Notes fraîches et épicées.
Note de tête lavande, citron
Note de cœur : bois de rose
Note de Fond : patchouli, girofle
A conseiller à qui ?
Phyto-cosmétique : (Application cutanée jour et/ou nuit, ou pour agrémenter et
personnaliser ses cosmétiques habituels)
Peaux à imperfections (comédons, ...)
Peaux à matifier, rééquilibrer la séborrhée.
A conseiller en prévention de petites imperfections dues à la fin du cycle menstruel ou au stress.
Convient aussi bien aux femmes qu’aux hommes grâce à une senteur mixte !
Aromathérapie : (Application locale sur l’intérieur des poignets, plexus solaire, tempes)
Aide à la concentration.
Pour les personnes qui « s’éparpillent » dans leurs pensées et objectifs premiers.
Pour aider à se recentrer sur l'essentiel.
Pour une pause détente lors de travaux intellectuels.

Composition
Sesamum Indicum, Simmondsia Chinensis Balanites Aegyptiaca, Aniba Rosaeodora, Citrus Aurantium,
Citrus Aurantium Flower, Pogostemon Cablin, Lavandula Augustifolia, Cananga odorata, Syzygium
Aromaticum, Citrus Lemon, Calophyllum Inophyllum, Tocopherol (Vit E), Citral*, Eugenol*, Farnesol*,
Geraniol*, Limonene*, Linalool*. *contenu naturellement dans les Huiles essentielles

N EC TA R D ’ O R B O TA N I Q U E ® CO R P S

CŒUR DE
FORÊT

JARDIN DE
C L É O PAT R E

NUIT
D’ÉTOILES

FÉÉRIE
PROV ENÇALE

aux actifs Minceur
4en1
Flacon verre Opale 30ml

aux actifs drainants, tonifiants
4en1
Flacon verre Opale 30ml

aux actifs sommeil répérateur
4en1
Flacon verre Opale 30ml

aux actifs décontractants
4en1
Flacon verre Opale 30ml

N EC TA R D ’ O R B O TA N I Q U E ® CO R P S

N EC TA R D ’ O R B O TA N I Q U E ® CO R P S

CŒ U R D E F O R Ê T
– aux actifs Minceur & Détox–
Sa fragrance boisée réveille vos sens et votre peau : enchevêtrement de lianes,
bruissement de feuilles géantes, odeur de forêts tropicales, évasion dans un océan
vert secret et mystérieux.Un recueil rigoureux de la force végétale venue d’arbres
aux vertus detoxifiantes et drainantes, sublimée par les facettes sensuelles et
sacrées du Santal et du vétiver. Cette puissante synergie à la concentration
exceptionnelle en huiles essentielles raffermie la peau et renforce les tissus
conjonctifs : des huiles essentielles amincissantes, circulatoires et détoxifiantes.
Un partenaire indispensable pour une silhouette parfaite

Ingrédients clefs :
Cèdre : Puissant drainant et anti cellulite, propriétés lyptiques affine la silhouette, Relaxante
et réconfortante / Cyprès : Rééquilibrant nerveux général, Décongestionnant veineuse,
lymphatique, prostatique, tonifiant vasculaire/ Pamplemousse : Action anticellulite,
détoxifiante, participe à la régulation du poids / Baies de Genévrier : Elimination des
toxines, agit positivement sur la sphère digestive, anti cellulite, anti rétention d’eau,
nettoyante / Santal : Décongestionnant lymphatique et veineux, Calmant nerveux, sédatif,
action antidépressive, équilibrant, Régénérant cutanée, revitalisant tissulaire / Vétiver :
Tonique circulatoire artérielle et veineux, tonique lymphatique.
Indication Sculptez votre silhouette, atténuer l’aspect peau d’orange, détoxifiez votre corps.
Action Aroma Olfactive : F O R C E E T V O L O N T É
Soyez sereine, prenez le temps, si vous le voulez, vous le pouvez !
Fermez les yeux, sentez l'herbe sous vos pieds, écoutez le vent faire virevolter les feuilles, et
faites-le plein d'ondes positives !
Couleur Chroma thérapie associée Vert

Fragrance: Notes fraîches et Boisées.
Note de tête agrumes Note de cœur : forêt de cèdre Note de Fond : Forêt de santal et vétiver
A conseiller à qui ?
Phyto-cosmétique : (Application localisée, ou pour agrémenter et personnaliser ses
cosmétiques habituels : huile végétale neutre, lait pour le corps, gel douche)
Pour atténuer l'aspect peau d'orange. Sculpter la silhouette grâce aux propriétés lipolytiques
et amincissante des huiles essentielles Pour les peaux qui manquent de tonicité (revitalisant
tissulaire et régénérant cutané) ou abîmées (perte et prise de poids, grossesse...).
Indispensable lors de cures amincissantes. Pour éliminer les toxines et « nettoyer » le corps.
Pour booster et agir sur la sphère digestive : à conseiller vivement en massage localisé pour les
personnes à la digestion lente ou difficile. Décongestionner et drainer. Réguler le poids.
Aromathérapie : (Application locale sur l’intérieur des poignées, plexus solaire, tempes)
Redonne de la force. Pour les personnes en manque d'objectifs. Pour donner une impulsion, un
déclic, lors de coups de blues. Pour se donner la force d'atteindre un objectif. Anime la volonté
pour avoir le courage d'agir et devenir le véritable acteur de sa vie. Aide au dépassement de
soi.(à conseiller aux sportifs)
Composition : Sesamum Indicum, Andansonia Digitata, Simmondsia Chinensis, Citrus auramtium, Limonene*, Cedrus
Atlantica, Cupressus Sempervirens, Coco Nucifera Gardenia Flower, Citrus Paradisi, Linalool*,Vetiveria Zizanoides,
Santalum Austrocaledonicum, Citrus Aurantifolia, Juniperus Sempervirens, Tocopherol( Vit E), Citral*, Geraniol*,
Geranial*. *Naturellement présent dans les huiles essentielles

N EC TA R D ’ O R B O TA N I Q U E ® CO R P S

JARDIN DE
C L É O PÂT R E
– aux actifs drainant, tonifiants–
Une sélection d’huiles essentielles, connues de l’Egypte Antique, entrant
dans la composition des onguents parfumés qu’utilisaient les reines
d’Egypte.
Elle pare la peau d’or végétal, la sublime, et y dépose un sillage fleuri
sensuel et féminin. Un secret de beauté indispensable à un corps
équilibré !

Ingrédients clefs
Sauge Sclarée : souvent associée à la lune, Rééquilibre le système nerveux, régulant et
régénérateur cutané, la détente et la circulation sanguine tout en éliminant les toxines et la
rétention d’eau, indiquée en cas de tension nerveuse./ Cèdre : stimulante de la circulation,
draineur lymphatique, vitalité et énergie, Lipolytique puissant, Relaxante et réconfortante /
Orange : relaxante et énergisante / Géranium d’Egypte : régénérant cutané, action
purifiante, cicatrisante, tonique astringente et hémostatique, amincissement, rétention d'eau
/ Santal : Stimulant de la circulation, beauté cutanée, sédatif du système nerveux, soulage
des rhumatismes et douleurs musculaires
Indication: Tous types de peau, pour en préserver la beauté. Relaxante, dénoue les tensions
psychiques.

COMMUNIC ATION,
ENERGIE POSITIVE
Action Aroma Olfactive :

Regardez l'horizon sous un jour nouveau : prenez une bouffée d'air positif et la vie vous
sourit.
Couleur Chroma thérapie associée : Bleu
Fragrance: Notes féminines fruitées et fleuries.
Note de tête orange sucrée
Note de cœur : géranium d’Égypte, Sauge sclarée
Note de Fond : Bois sacré (santal)
A conseiller à qui ?
Phyto-cosmétique : (Application localisé, ou pour agrémenter et personnaliser ses
cosmétiques habituels : huile végétale neutre, lait pour le corps , gel douche)
Pour embellir la peau : garder les jambes légères, régulateur et régénérant cutané.
Pour des jambes légères, appliquer sur l’intérieur de la cheville et des genoux chaque matin et
soir.Pour les petits désagréments liés à la circulation et de réparation de l'eau dans le corps .
Entretenir et réparer la peau.
Aromathérapie :(Application locale sur l’intérieur des poignets, plexus solaire, tempes)
Équilibrant : aide aussi bien à retrouver l’équilibre émotionnel, que réguler les fonctions
internes de notre corps. Pour les personnes ayant besoin de retrouver un équilibre notamment
lors de changements hormonaux comme la ménopause.
Aide à relativiser et redonne espoir. Redonne le sourire et la joie de vivre.
Pour apprendre à s’aimer soi-même : prendre soin de soi. Aide à se sentir « femme ».
Composition Sesamum Indicum, Argania Spinosa, Citrus Sinensis, Rosa , Rubiginosa, Salvia Sclarea,
Aniba Rosaeodora, Pelargonium Asperum, Santalum Austrocaledonicum, Anthemis Nobilis, Vit E,
Limonene*, Linalool*, Citronellol*, Geranial*. *Naturellement présent dans les huiles essentielles

N EC TA R D ’ O R B O TA N I Q U E ® CO R P S

NUIT D’ÉTOILES
– aux actifs Sommeil réparateur–
Délicieusement orientale, cette huile de beauté assure une formidable sensation de
bien-être et de sérénité.
Cette merveilleuse alchimie entre la fraîcheur éclatante de la mandarine à la
chaleur réconfortante des épices a pour objectif d’atténuer les effets de la fatigue,
du stress et préparer à un sommeil réparateur empli de jolis rêves. Une ode à la
« positive attitude ». Vous pouvez désormais abordez la nuit avec sérénité : les
étoiles éclairent le ciel, et la lune habille la mer de reflets argents…

Ingrédients Clefs:
Mandarine verte : agit sur l’humeur en calmant, soulage les troubles liés au stress,
développe la création et l’imagination/ Girofle : Stimulante générale, agit contre la
fatigue/ Cannelle : soulage des contractures, combat le fatigue mentale,
élimination des toxines, réchauffante, Utile contre le stress et l’épuisement nerveux
/ Patchouli : régénération des cellules de la peau, apaisante, apporte la paix. Ancre
à la terre ceux qui se sentent détachés de leur corps.
Indication Fatigue émotionnelle, troubles du sommeil, nervosité.
Action Aroma Olfactive : O

PTIMISME & SÉRÉNITÉ

Message Olfactif Regardez l'horizon sous un jour nouveau : prenez une bouffée
d'air positif et la vie vous sourit.
Couleur Chroma thérapie associée : Bleu indigo
Fragrance: Notes sucrées de mandarine épicée.
Note de tête mandarine brésilienne
Note de cœur : clou de girofle
Note de Fond : cannelle.
A conseiller à qui ?
Phyto-cosmétique : (Application localisée, ou pour agrémenter et personnaliser
ses cosmétiques habituels : huile végétale neutre, lait pour le corps, gel douche...)
Relaxante et réchauffante : assure une sensation de bien-être et sérénité sur la peau
et l'esprit.
Ainsi elle aide à retrouver un sommeil réparateur et à apaiser « les nerfs ». Appliquer
idéalement sur le plexus solaire (centre emmotionel) à heure fixe.

Aromathérapie : (Application locale sur l’intérieur des poignets, plexus solaire,
tempes.)
Pour les personnes ayant du mal à trouver le sommeil. Lors de fatigue nerveuse.
Lorsque l'on ressent un épuisement psychique, que l'on se sent « à bout ».
Aide à trouver l'inspiration, accroît la créativité.
Composition Sesamum Indicum, Argania Spinosa, Citrus Reticulata Blanco, Limonene*, Simmondia
Chinensis, Coco Nucifera Gardenia Flower, Pogostemon Cablin, Cinnamomum Verum, Syzygium
Aromaticum, Tocopherol( Vit E), Linalool*, Eugenol*, Citral*, Cinnamyl Alcohol*, Benzyl Benzoate*,
Cinnamal* *Naturellement présent dans les huiles essentielles

N EC TA R D ’ O R B O TA N I Q U E ® CO R P S

F É É R I E P ROV E N Ç A L E
– AUX ACTIFS DÉCONTRACTANTS–
La senteur relaxante et rassurante de la Lavande vous immerge dans l’atmosphère
Méditerranéenne chaleureuse et apaisante.
Un complexe aromatique étudié pour soulager les tensions du corps, du quotidien.
Un moment d’évasion au cœur des champs du soleil de Provence…

Ingrédients Clef
Lavande vraie et aspic : relaxantes, anti inflammatoires, régénératrices cutanée /
Lavandin : décontractant musculaire, antalgique / Gaulthérie : soulage courbatures,
et douleurs musculaires, anti inflammatoire / Ylang ylang: relaxant nerveux,
aphrodisiaque.
Indication Fatigue physique, décontractant, relaxant.
Action Aroma Olfactive : H A R M O N I E
Message Olfactif Ressentez votre corps, dénouez vos tensions, extérioriser angoisse,
feu, et colère.

Couleur Chroma thérapie associée : Violet
Fragrance Notes aromatiques de lavande.
Note de tête : champ de Provence
Note de cœur : bouquet Aromatique de lavande
Note de Fond : Exotisme de l’Ylang-ylang
A conseiller à qui ?
Phyto-cosmétique : (application localisé, ou pour agrémenter et personnaliser ses
cosmétiques habituels : huile végétale neutre, lait pour le corps, gel douche...)
Pour les personnes qui n'arrivent pas à se détendre, qui contractent inconsciemment les
muscles du corps (généralement, épaules, nuques).
Aux personnes sujettes aux crampes, tensions musculaires ou courbatures.
Aux personnes ayant des tensions dans le dos (dues à de mauvaises postures au bureau
par exemple). Appliquer quelques gouttes sur les zones ciblées qui créent des tensions et
petits maux. Attention : produit à but non médical, il s’agit d’un soin cosmétique.
Aromathérapie :(application locale sur l’intérieur des poignées, plexus solaire,
tempes...) Pour les personnes qui n'arrivent pas à « rester en place ».
Pour les personnes qui gardent les colères en eux et n'arrivent pas à les extérioriser.
ayant besoin d'apaiser leur corps des tensions qu'elles subissent au quotidien (stress,
colères,…) Pour les personnes ayant besoin de renouveau. Pour les personnes fatiguées
physiquement. Pour les personnes qui n’arrivent pas à « prendre de recul » face à des
situations. Pour apprendre à se connaitre soi-même, à lâcher prise.
Composition: Sesamum Indicum, Simmondsia Chinensis, Lavandula Burnati,Olea Europaea Calendula
Officinalis Extract, Linalool*, Lavandula Latifolia, CanangaOdoranta, Lavandula Augustifolia, Gaultheria
Fragrantissima, Calophyllum Inophyllum,Tocopherol( Vit E), Limonene*, Eugenol*, Benzyl Benzoate*, Benzyl
Alcohol, coumarin*, Geraniol*,Isoeugenol*. *Naturellement présent dans les huiles essentielles.

SOINS POUR LE VISAGE
N E T T OYA N T S Q U O T I D I E N S / S P É C I F I Q U E S / S O I N S H E B D O M A DA I R E S

L A J OL I E G A MME D E S OI N F RU I T S , F L EU R S & NAT U R E

L A I T
F l o r a l
Lait Démaquillant

R O S A
P R A L I N A
Gel nettoyant

N U É E
C É L E S T E
Lotion 5en1

N U É E d e s
S I R E N E S
Lotion 5en1

N U A G E D E
F L E U R S
Mousse Nettoyante

F E E D E S
N U A G E S
Mousse 2 en1

F L O R A L E
E N C H A N T É
Crème Universelle
Jour & Nuit

C Œ U R D E M E R V E I L L E
R O S E
P H I L T R E
F L E U R S
Y E U X
M O O N
D I V I N
Crème riche
Contour Yeux
Elixir de Nuit
Soin 4en1
Jour & Nuit
multi actions
aux roses infusées
jour & nuit

P A M P O L E T
Soin 4en1
jour & nuit

LA JOLIE GAMME DE SOIN
F R U I T S , F L E U R S & N AT U R E

L E S N E T T O YA N T S
QUOTIDIENS

LAIT FLORAL
DÉMAQUILLANT DOUCEUR
Visage & Yeux (même waterproof)- 100% Naturel
INDICATIONS Adapté à tous les types de peaux, même
sensibles.
PROPRIÉTÉS Sa composition naturelle élimine délicatement
impuretés et maquillage et confère à votre peau la douceur de
l’amande douce. Votre visage et vos yeux sont parfaitement
démaquillés, votre peau reste souple et confortable.
UTILISATION Appliquez une noisette sur le visage cou et
décolleté. Emulsionnez du bout des doigts .Retirez avec un
coton de préférence imbibé de Nuée Céleste.
RESPECT ET POURCENTAGE AU DELÀ DU LABEL BIO. FORMULE
HYPOALLERGÉNIQUE.
SANS
INGRÉDIENT
DE
SYNTHÈSE.
CONCENTRé sans eau ajoutée. VÉGÉTALIEN. AUX EAUX FLORALES ET
HUILES BIOLOGIQUES.

ACTIF CLÉ:
Hamamélis: Apaisant, il soulage les irritations de la peau , Astringent, purifiant et tonique cutané, il resserre les pores raffermit la peau.
Rose de Damas: tonifie, relance la microcirculation, contribue à régénérer la peau et prévenir des effets du vieillissement.
Bleuet : le bleuet est connu pour ses vertus apaisantes et réparatrices sur les yeux fatigués ou irrités. Il apporte de la douceur à ce
lait démaquillant en particulier pour les yeux.
Mangue: Riche en antioxydants, ce beurre préserve la peau des signes du vieillissement prématuré. Apaisante, elle aide la peau à rétablir sa
composition en lipides et à se réhydrater notamment après une exposition aux agressions extérieures (froid, soleil…).
Magnolia: riche en honokiol et magnolol, puissants antioxydants, réduire le stress oxydatif de la peau, assainit.

100% D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE / 89% minimum D’INGRÉDIENT ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE - 200 ML

N UAGE DE F L EURS

M O U S S E N E T T OYA N T E
NOUVELLE FORMULE!
IN DICAT ION S
tous types de peaux, même les plus délicates.
PROPRIÉTÉS
une mousse aérienne pour un nettoyage de la peau en douceur .
Cette mousse sensorielle libère la peau de ses impuretés,
pollution, maquillage. Une mousse généreuse, une texture
raffinée, une quintessence d’Eaux natives & extraits de fleurs
pour un réveil à la fois doux et dynamique. La peau est oxygénée,
équilibrée, le grain de peau affiné. Votre peau est comme sur un
nuage!
U T ILIS AT ION
Matin et soir, masser délicatement le visage par des mouvements
circulaires puis rincer. Pour une action anti pollution protectrice
appliquez la Nuée Céleste.
100% D’ORIGINE NATURELLE VÉGÉTALE. VEGAN.
88% D’INGRÉDIENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

ACTIFS CLÉS:
Rose: tonifiante, revigore la peau, prévient des effets du vieillissement, apaise les peaux sujettes aux rougeurs et aux allergies.
Pivoine: Apaisante : la paeniflorine est reconnue pour apaiser, Riche en actifs anti-radicalaires
Ciste lanifère : Anti-âge, raffermit la peau et redessine le contour du visage, Astringent, resserre les pores dilatés.
Aloe Vera: il participe à la reconstruction du film hydrolipidique et élasticité de la peau, calmant et apaisant.

100 % D’INGRÉDIENTS NATURELS / 88% D’INGRÉDIENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE – FORMATS 100ML & 150 ML

F ÉE d e s N UAGES

MOUSSE 2en1
Nettoyant quotidien &
Gommage enzymatique!
IN DICAT ION S
tous types de peaux, même les plus délicates.
PROPRIÉTÉS
La mousse démaquillante nettoyante visage est un soin 2-en-1 qui
contribue à nettoyer la peau tout en révélant la luminosité du
teint. Enrichie en extrait de saule et enzymes végétales exfoliantes
sans grains, sa formule est couplée à l’action tonifiante et
régénérante de la mandarine et fleur d’oranger afin d’intensifier
la beauté et éclat de la peau.

U T ILIS AT ION

Formule 2 en 1:

Quotidiennement, elle s’utilise comme un nettoyant et démaquillant (en
évitant le contour des yeux)
Une fois par semaine, cette mousse rafraichissante fraîche et sensorielle
s’applique tel un masque pendant 20 secondes pour intensifier son action
exfoliante pour illuminer et uniformiser l’éclat du teint
100% D’ORIGINE NATURELLE VÉGÉTALE. VEGAN.

83% D’INGRÉDIENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ACTIFS CLÉS:
Fleur d’oranger: Tonifiante, Eclaircissant, il redonne de l'éclat et de la lumière au teint.
Menthe: Purifiante, Astringente, il tonifie toutes les peaux et leur redonne de l'éclat.
Enzymes: Kératolytique, facilite l'élimination des cellules mortes, élimine l'excès de sébum et favorise l'équilibre séborrhéique
Saule Noir : il est purifiant, tonique, astringent et antioxydant,. Il renforce la barrière cutanée afin de contrer les agressions extérieures et
protéger le visage des radicaux libres.
Mandarine: . vertus antiseptiques, participe à l’élimination des toxines, raffermissante cutanée.

100 % D’INGRÉDIENTS NATURELS / 83% D’INGRÉDIENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE – FORMAT 150 ML

Nouvelle formule
NUÉE CÉLESTE

5EN1 = 4 produits en 1
D É M AQ U I L L A N T v i s a ge + Ye u x
Lotion TONIQUE+SERUM Lift +
protection lumière bleue & pollution
5 actions bénéfiques à la peau: : apaisant, hydratant, liftant,
protecteur anti lumière bleu, restaure le Microbiote de la
peau.
I N D I C A T I O N S Tous types de peaux, même sensibles.
FRAGRANCE: Fleur de Tiaré
PROPRIÉTÉS
l’Elixir démaquillant procure une ode envoutante pour un
nettoyage raffiné et infuser à la peau des actifs de jouvence
puissants et protecteurs. Non seulement ses actifs éliminent les
microparticules polluantes mais, ils apportent une protection anti
lumière bleue, et une action intense anti-âge? Apaisante &
hydratante.
U T I L I S A T I O N Appliquer sur l’ensemble du visage, cou et
décolleté à l’aide d’un coton matin et soir. Action tonifiante, et anti
pollution. Parfait le démaquillage, retire impuretés et micro
particules de pollution. Sans rinçage.

ACTIFS CLÉS:
.
RO S E / D O U B L E AC I D E H YA L U RO N I Q U E / L I L A S PA P I L LO N / P RO B I O T I Q U E S /
GRENADE/ ORGE / FLEUR ORANGER/ VERVEINE/ ALOE VERA .
.100% d’origine végétale, 100% d’actifs (pas de formule diluée à l’eau!) SANS INGRÉDIENT DE SYNTHÈSE. VEGAN - 150 ML

NUÉE CÉLESTE
ZOOM sur les Actifs:
L'ORGE TONIQ ® est un actif puissant qui agit sur les peaux irritées.
Il est capable d'apaiser les irritations et de réduire les rougeurs de plus de 23% en seulement deux heures, montrant des résultats remarquables même lorsqu'il est
utilisé à faible pourcentage. Il est fabriqué à partir d'un sous-produit du brassage : le résultat est un extrait hydrosoluble riche en glucides, protéines,
polypeptides et acides aminés qui aident à maintenir l'hydratation et la santé de la peau.
• Réduit les rougeurs de plus de 23%
• Une seule application empêche l'irritation de se produire
• Rééquilibre les peaux irritées
• Forte action apaisante à de faibles niveaux d'utilisation
• Source de polysaccharides, polypeptides, protéines, minéraux et acides aminés
• idéal pour les produits pour peaux sensibles et réactives
LILAS PAPILLON: C'est un photoprotecteur à large bande qui protège contre la lumière naturelle et artificielle (lumière bleue): cible 100% du spectre lumineux
qu'il s'agisse d'UVA, d'UVB.(forte teneur en verbacosides et en échinacosides) ainsi elle protège du vieillissement prématuré de la peau et de pigmentation
indésirable durent aux UV. connue pour sa forte teneur en verbacosides et en échinacosides, elle assure une protection UV et IR elle offre en même temps une
protection cellulaire active.
• -Protège la barrière cutanée et réduit les radicaux libres.
• -Réduit l'inflammation aiguë et chronique
• -Réduit l'hyperpigmentation.
• -Stimule la production d'élastine
GRENADE: les glucides de la grenade sont capables de créer des effets lifting immédiats et d'optimiser les fonctions de la barrière cutanée:
agit comme une amélioration de la barrière où les sphères hydratantes peuvent retenir l'humidité au niveau de la surface permettant un effet lifting notable avec
une souplesse accrue.
• contient des peptides pour renforcer la barrière cutanée. Ces protéines à chaîne courte déclenchent la formation de nouveau collagène,
• riche en antioxydants.
• capacité à neutraliser les radicaux libres
• réduit le stress oxydatif afin de limiter les dommages du temps et diminuer l'apparence des rides et ridules
• hydrate la peau et assure ainsi ce que l'on appelle "l'effet repulpant"
FORMULE HYPOALLERGÉNIQUE. 100% d’origine végétale, 100% d’actifs (pas de formule diluée à l’eau!) SANS INGRÉDIENT DE SYNTHÈSE. VEGAN.

100% D’INGRÉDIENTS NATURELS / 90% D’INGRÉDIENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE - 150 ML

NOUVEAUTE
NUÉE des Sirènes

5EN1 = 4 produits en 1
D É M AQ U I L L A N T v i s a ge + Ye u x
Lotion TONIQUE+SERUM Lift +
protection lumière bleue & pollution
5 actions bénéfiques à la peau: : apaisant, hydratant, liftant,
protecteur anti lumière bleu, restaure le Microbiote de la
peau.
I N D I C A T I O N S Tous types de peaux, même sensibles.
FRAGRANCE: Rose iodée relaxante
P R O P R I É T É S l’Elixir démaquillant procure une ode
envoutante pour un nettoyage raffiné et infuser à la peau des actifs
de jouvence puissants et protecteurs. Non seulement ses actifs
éliminent les microparticules polluantes mais, ils apportent une
protection anti lumière bleue, et une action intense anti-âge?
Apaisante & hydratante.

U T I L I S A T I O N Appliquer sur l’ensemble du visage, cou et
décolleté à l’aide d’un coton matin et soir. Action tonifiante, et anti
pollution. Parfait le démaquillage, retire impuretés et micro
particules de pollution. Sans Rinçage.
.

AC T I F S C L É S : RO S E / D O U B L E AC I D E H YA L U R O N I Q U E
PROBIOTIQUES / GRENADE/ PEPTIDES BOTAN IQUES
VERVEINE ...

/
/

L I L A S PA PI L LO N /
FLEUR ORANGER/

FORMULATION HYPOALLERGENIQUE .100% d’origine végétale, 100% d’actifs (pas de formule diluée à l’eau!) SANS INGRÉDIENT DE
SYNTHÈSE. VEGAN - 150 ML

NOUVEAUTÉ 2021

Elixir Nettoyant Démaquillant Soin
ROSA PRA L INA
À LA ROSE, PRUNE & HIBISCUS!

Gellée mielleuse démaquillante douceur so so so Flower!
Elle élimine même le maquillage Waterproof avec douceur et
bienveillance!
INDICATIONS Adapté à tous les types de peaux. Un indispensable pour
les peaux sensibles!
PROPRIÉTÉS Sa composition naturelle élimine délicatement impuretés
et maquillage et offre à votre peau la douceur des huiles prodigieuses de
prune et de Noisette de Gascogne. La Rose et l’Hibiscus confèrent une
action antiâge antioxydante. Le calendula apporte douceur et
apaisement.
Le film hydrolipidique de la peau est parfaitement respecté,
votre peau reste souple et confortable.
Texture: gel miellé rose qui se transforme en lait au contact de l’eau.

Odeur: praline aux notes d’amandes.
Utilisation: Appliquez sur le visage et décolleté par mouvements rotatifs
ascendants. Rincez, l’huile se transforme en lait sensoriel.
Ingrédients: Macérât de Rose & Calendula, Huile de prune du Sud
Ouest, Huile de Noisette du Sud Ouest, Glycérine végétale (sans
palme), dérivé de Sucre, Fleurs d’Hibiscus en poudre. Vitamine E
végétale.
Ingrédients : Rosa Damascena Flower Extract* & Calendula Officinalis Flower Extract* Helianthus Annuus Seed Oil*
,Prunus Domestica Seed Oil*, Glycerine*, Corylus Avellana Seed Oil, Prunus Amygdalus dulcis oil, Sucrose Laurate,
Hibiscus sabdariffa flower powder*, Tocopherol (VitE), Aqua (contenue dans la glycérine).*Issus de l’Agriculture
biologique.

FORMULE DOUCEUR, SANS PARFUM, SANS ALLERGÈNES. 100% VEGETALE
Sans savon, sans sulfates.

100 % D’INGRÉDIENTS Végétaux / 70% D’INGRÉDIENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE - 150 ML

LA JOLIE GAMME DE SOIN
F R U I T S , F L E U R S & N AT U R E

LES SPÉCIFIQUES

M E RV E I L L E Y E U X

CONTOUR

YEUX

Au x a c t i f s A N T I FAT I G U E /
LIFT / ANTI CERNES
IN DICAT ION S
Tous types de peaux, même sensibles.
Réponse à tous les besoins spécifiques contours Yeux
PROPRIÉTÉS
Enrichi en extraits de plantes raffermissants, ce soin contour des
yeux associe des actifs hautement Liftants et lissants à des plantes
défatiguantes.
Il cibles les poches et les cernes pour retrouver un regard pétillant.
Ses plantes précieuses allient un complexe pour protéger la peau
des méfaits de la pollution atmosphérique, environnementale et
des dommages de la lumière bleue (artificielle). Une nouvelle
génération de nacres apportent un effet optique lumière au regard
et une texture permettant une tenue parfaite du maquillage.
Une texture légère et rafraichissante.
U T ILIS AT ION
Appliquez matin et soir par légers tapotements du bout des doigts
de l'intérieur vers l'extérieur du contour des yeux.

INGREDIENTS: Rosa Damascena Water, Tilia Europaea Flower Extract, Anthemis Nobilis Flower Water, Hamamelis Virginiana Water, Centaurea Cyanus Flower Water, Lippia Citriodora Leaf Water, Aloe Barbadensis
Leaf Juice Powder & Aqua, Propanediol, Pentylene Glycol, Cistus Ladanifer Water, Sorbitol, Rockrose Water, Glycerin, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Bambusa Vulgaris Extract, Rosa Canina Fruit Oil,
Borago Officinalis Oil, Cannabis Sativa Oil, Caffeine, Acmella Oleracea Extract, Laminaria Digitata Extract, Sodium Hyaluronate, Buddleja Officinalis Flower Extract, Mélatonine, Punica Granatum Extract, Cucumis
Sativus Fruit Extract, Lactobacillus Ferment, Euphrasie Officinalis Extract, Rosa Centifolia Flower Extract, Phospholipids, Citrus Aurantium Dulcis Flower Extract, Sodium Lactate, Mica, Silica, Vanilla Planifolia Extract,
Oryza Sativa Extract, Trehalose, Cyamopsis Tetragonoloba Gum, Xantan, Acacia Senegal Gum, Pullulan, Lecithin, Ci 77891, Ci 77491, Parfum, Tocopherol, Alcohol, Citric Acid
100% d'origine naturelle. 80,56% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique.

100 % D’INGRÉDIENTS NATURELS / 80,5% D’INGRÉDIENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE - 15 ML TEXTURE GEL TENSEUR

Zoom sur les actifs de M E R V E I L L E Y E U X
Brede mafane : appelé aussi botox végétal. agit sur les micro-contractions cutanées, diminue la profondeur des rides : effet lissant,
"décrispant", "défroissant". Adoucie et lisse les rides et lignes d'expression. Protége contre les influences extérieures climatiques et
environnementales en protégeant la barrière cutanée. Effet lissant visible après application. Efficacité renforcée lors d'application
quotidienne.
Caféine végétale : alimente les cellules en oxygène et en nutriments, dynamise et améliore la fermeté. Stimule microcirculation et
agit comme un stimulant naturel, décongestionnant. Favorise la circulation sanguine, réduit plus rapidement les gonflements. La
caféine déploie ainsi tout son effet lors du traitement d'un contour des yeux enflés et permet de réduire l'apparence des cernes
bleus et des poches sous les yeux pour un regard plus lumineux. . En cas de paupières épaisses la caféine aide à éliminer le liquide
accumulé et à lisser la peau.
Euphrasie: "erba dos oeilhs" en occitan (herbe aux yeux), est une plante médicinale utilisée pour soigner les maladies des yeux de
par ses propriétés apaisantes, antibactériennes et anti-inflammatoires. Très riche en tanins.
Mélatonine : dérivée du raisin, réduit visiblement les rides, stimule les défenses antioxydantes de la peau et lutte contre le stress
oxydatif et radicaux libres pour un teint rafraîchi; Booste l'élasticité cutanée. recharge l'éclat de la peau et renforce sa capacité de
réparation, de renouvellement et de revitalisation.
Complexe végétal d'Acide hyaluronique (haut et bas poids moléculaire) : lisse en surface et repulpe en profondeur les rides
installées. Protège la peau de la déshydratation : il est capable de retenir jusqu'à mille fois son poids en eau. Stimule en profondeur
la synthèse d'acide hyaluronique et de collagène naturellement présents dans la peau. Rend la peau plus lisse et plus douce.
Considéré comme le meilleur hydratant intensif, protégeant la peau même à faible humidité.
Grenade (par biotechnologie): réduit les dommages et diminue l'apparence des rides et ridules, effet lissant et liftant instantané.
Lilas papillon : protège contre la lumière naturelle et artificielle (lumière bleue) et de leurs dommages. Apporte une protection
cellulaire active. Stimule la production d'élastine. Réduit l'hyperpigmentation.

Concombre : Régénérant, il contient des vitamines (b9, c...) qui contribuent au renouvellement cellulaire tout en assurant
protection face au temps. Réduit les signes de fatigue. Anti radicaux libres, anti oxydant, hydratant. Effet lumière éclaircissant :
estompe les cernes colorées.
Algue Laminaire : riche en vitamines, minéraux et oligo-éléments divers. Ces minéraux agissent comme cofacteurs dans de
nombreuses réactions enzymatiques telles que la synthèse des protéines et la reproduction cellulaire. Reconstitue les lipides de la
peau, restaure ses niveaux d'hydratation naturels, minimise ainsi l'apparition de rides et ridules sur la peau
Camomille : calmant pour les yeux, c’est un excellent actif pour les inconforts de la peau. Revitalisant.
Bleuet : apaise et revitalise les yeux fatigués ou délicats. Calme, rafraîchit, stimule le contour des yeux.
Tilleul : Tonique cutané, effet apaisant et revitalisant, ravive il illumine le contour des yeux. Défatiguant. Eclairssissant. Rétablie
l'équilibre dermatologique autour de l'œil. Utilisé en phytothérapie comme remède efficace pour soulager et à se débarrasser des
yeux gonflés, rouges, qui grattent...
Verveine : adoucit et rafraîchit la peau, tout en lui redonnant tonus et fermeté. Décongestionne. Réduit les signes de fatigue.
Apaise les yeux gonflés, cernes et les poches de fatigue... Aussi utilisée pour prévenir du mauvais œil !
Hélianthème et ciste : énergisantes, ces fleurs médicinales utilisées depuis la nuit des temps, sont régénérantes et réparatrices.
Anti-inflammatoires, antioxydantes, elles ont un effet antivieillissement et sont hautement tonifiantes.

100% D’INGRÉDIENTS NATURELS / 80,5% D’INGRÉDIENTS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE - 15 ML TEXTURE GEL TENSEUR

FLORALE ENCHANTÉE

C R È M E H Y D R ATA N T E ,
RÉGÉNÉRANTE
INDICATIONS

Tous types de peaux
PROPRIÉTÉS

Concentré en actifs hydratants, restructurants et anti
âge, ce soin estompe et prévient des marques du temps
tout en apportant confort, hydratation et nutrition à la
peau. Les actifs sélectionnés, aux propriétés reconnues,
apportent un effet lissant, hydratant et réconfort. Un
toucher doux et onctueux.
UTILISATION

Appliquez matin et soir sur une peau nettoyée. A
sublimer ou non avec les Nectars d’Or botanique en
fonction du besoin à cibler.
RESPECT ET POURCENTAGE AU DELÀ DU LABEL BIO.
FORMULE HYPOALLERGÉNIQUE. SANS INGRÉDIENT DE
SYNTHÈSE. VÉGÉTALIEN. AUX EAUX FLORALES ET HUILES
BIOLOGIQUES.

ACTIFS CLÉS:
Rose de Damas & Fleur d’Oranger: tonifient, relancent la microcirculation, régénérent la peau et préviennent des effets du vieillissement.
Magnolia: agit très efficacement contre les germes responsables de l'acné sans irriter la peau, effet antimicrobien, antibactérien et anti-inflammatoire,
antioxydant.
Collagène végétal: Filmogène, adoucissant et protecteur : forme un film doux, flexible non occlusif (film hydrophile) sur la peau. Améliore
l'hydratation de la peau et prévient sa déshydratation. Apporte douceur, souplesse et élasticité à la peau.
Eglantine: anti-âge exceptionnel. Lutte contre les rides, résorbe les irrégularités du derme.
Lys: propriétés éclaircissantes et protectrices, Apaisant et doux pour la peau, il calme les peaux sujettes à rougeurs et les sensations d'échauffements.
Autres actifs présents: Mangue, fleur de frangipanier, coco, Bleuet, chanvre, Protéine végétale de blé, jojoba…
100% D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE / 90% ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE - 50 ML TEXTURE CREME- FLACON AIRLESS

CŒUR DE FLEURS

C R È M E H Y D R ATA N T E ,
RÉGÉNÉRANTE COCOON
INDICATIONS

Peaux matures, sensibles, à rougeurs.
PROPRIÉTÉS

Les actifs sélectionnés, aux propriétés reconnues,
apportent un effet lissant, hydratant et réconfort. Un
toucher doux et onctueux convenant aux peaux les plus
exigeantes.
UTILISATION

Appliquez matin et soir sur une peau nettoyée. A
sublimer ou non avec les Nectars d’Or botanique en
fonction du besoin à cibler.
RESPECT ET POURCENTAGE AU DELÀ DU LABEL BIO.
FORMULE HYPOALLERGÉNIQUE. SANS INGRÉDIENT DE
SYNTHÈSE. VÉGÉTALIEN. AUX EAUX FLORALES ET HUILES
BIOLOGIQUES.

ACTIFS CLÉS:
COLLAGENE VEGETAL: Filmogène, adoucissant et protecteur : forme un film doux, flexible non occlusif (film hydrophile) sur la peau. Améliore
l'hydratation de la peau et prévient sa déshydratation. Apporte douceur, souplesse et élasticité à la peau
BAKUCHIOL: Antioxydant, régénérant et booster de collagène, propriétés similaires au Rétinol , mais sans effet irritant ni photosensibilisant. Favorise
le renouvellement cellulaire, redonne éclat et vitalité à la peau et atténue les rides.
Rose de Damas & Fleur d’Oranger: apaisent les rougeurs, tonifient, relancent la microcirculation, contribuent à régénérer la peau et à prévenir des
effets du vieillissement.
Ciste lanifère : Anti-âge, raffermit la peau et redessine le contour du visage, Astringent, resserre les pores dilatés.
Aloe Vera: il participe à la reconstruction du film hydrolipidique et élasticité de la peau, calmant et apaisant.
Autres actifs présents: Avocat, Bleuet, phytosterols, Calendula.
100% D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE / 80% ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE - 50 ML TEXTURE CREME- FLACON AIRLESS

FLORALE ENCHANTE Ingrédients: Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder & Aqua,Rosa Damascena Flower Water (Rose), Gardenia Taitensis & Cocos
Nucifera (Frangipanier & Noix De Coco), Citrus Aurantium Flower Water, Glyceryl Stearate Se, , Simmondsia Chinensis Oil, Mangifera Indica Seed
Butter, Calendula Officinalis Extract & Brassica Campestris Seed Oil , Olea Europaea Oil, Centaurea Cyanus Extract & Alcool, Glycerin, Cistus
Ladaniferus Extract, Pentylène Glycol, Cetearyl Alcohol, Rosa Canina Fruit Oil, Lilium Candidum & Helianthus Annuus, Cannabis Sativa Seed Oil,
Prunus Armeniaca Kernel Oil, Hydrolyzed Wheat Protein, Cocoyl Hydrolyzed Collagen ,Magnolia Officinalis Bark Extract, Sodium Lactate,
Xantangum, Glyceryl Caprylate, Lysolécithine, Parfum, Lactic Acid
CŒUR DE FLEUR ingrédients : Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder & Aqua, Rosa Damascena Flower Water, Calendula Officinalis Flower Extract &
Helianthus Annuus Seed Oil, Citrus Aurantium Flower Water , Centaurea Cyanus Extract & Alcool, Cocos Nucifera Oil, Glycerin, Cetearyl Alcohol,
Persea Gratissima Fruit Extract, Pentylene Glycol, Glyceryl Stearate, Almondeth-20, Cistus Ladaniferus Extract, Cocoyl Hydrolyzed Collagen,
Lactobacillus, Bakuchiol, Squalane (Olive), Cocos Nucifera (Coconut) Fruit Extract, Crambe Abyssinica Seed Oil Phytosterol,Haematococcus
pluvialis extract, Carthamus tinctorius oil, Lysolecithin, Xanthangum, Parfum, Citronellol, Geraniol.100% d’origine naturelle dont 87,7% issus de
l’Agriculture biologique. VEGAN

ROSE M OON
ELIXIR DE NUIT
H Y D R A TA N T, R É G É N É R A N T

Aux
pétales
infusées

de

Rose

INDICATIONS
Adapté à tous les types de peaux, même sensibles.
PROPRIÉTÉS
Concentré en fleurs de roses, restructurant et
réparateur, ce soin estompe et prévient des marques
du temps. La Rose, aux propriétés reconnues,
apporte un effet lissant, réconfontant.
Un toucher doux et onctueux convenant aux peaux
les plus exigeantes.
UTILISATION
Appliquez soir sur une peau nettoyée, appliquer cet
élixir en mouvements délassants ascendants. A
sublimer ou non avec les Nectars d’Or botanique en
fonction du besoin à cibler.
100% Végétal. SANS INGRÉDIENT DE SYNTHÈSE.
VÉGÉTALIEN. AUX HUILES ET ROSES BIOLOGIQUES.
ingrédients: Argania spinosa kernel oil (Argan), Rosa Canina seed extract (rosier sauvage), Rubiginosa seed Oil (Rose Musquée), Rosa Damascena flower, Rosa Damascena Flower
Cera (rose de Damas), parfum (naturel), Haematococcus pluvialis Extract (Algue), Safflower Oil (Carthame), linalool, geraniol*, citronellol*. *Naturellement présent dans les plantes.

100% d’Ingrédients d’origine Naturelle / 99,3% issus de l’Agriculture Biologique - 50 ML

PHILTRE DIVIN

PHILTRE DIVIN
SOIN MULTIFONCTION AUX FRUITS

HYDRATANTE, RÉGÉNÉRANTE
SANS HUILES ESSENTIELLES

INDICATIONS
Tous les types de peaux, même sensibles.
PROPRIÉTÉS
Uniquement composés de fruits, il remplace la
crème de jour, de nuit et sérum. Il est une très
bonne base de maquillage. Un toucher doux et
onctueux convenant aux peaux les plus
exigeantes.
U T ILIS AT ION
Appliquez matin et soir sur une peau nettoyée,
en mouvements délassants ascendants.

100% D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE / 98,9% ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE – 30 ML

Gamme des Nectar d’Or Botanique©!
PAMPOLETA Soin Visage 3 en 1- Une ode à la Gascogne!
Sans parfum- Sans allergènes, et toujours 100% Botanique
Véritables joyaux subtils et gourmands, la Prune et noisette
offrent des propriétés exceptionnelles!
Rehaussées des vertus du calendula et du chanvre, c’est un
véritable Trésor de Gascogne à la senteur naturelle de
praline!
Pampoleta= Jolie poupée en Gascon
Indication: Tous types de peau
Texture: texture soyeuse non grasse, non-comédogène,
excellent pouvoir de pénétration.
Fragrance: praline de noisettes & amandes rehaussée de
subtiles notes vertes.
Utilisation 3 en 1
1 flacon = soin de jour + soin de Nuit + Sérum
C’est aussi une excellente base de Maquillage
Utilisation / posologie
Le matin et/ou le soir après le démaquillage, déposez 2 à 3
gouttes de nectar au creux des mains, chauffez l’huile puis
appliquez sur l’ensemble du visage en massant
délicatement.
Astuce: pour prendre soin des pointes des cheveux,
appliquez 3 à 4 gouttes de nectar sur les longueurs.

Flacon en verre Opale 30ml
= 4 mois d’utilisation Biquotidienne

Gamme des Nectar d’Or Botanique©!
PAMPOLETA Soin Visage 3 en 1- Une ode à la Gascogne!
Sans parfum- Sans allergènes, et toujours 100% Botanique

MACÉRÂT DE CALENDULA: Origine Lot-et-Garonne
protège la peau et limite l'apparition des signes du vieillissement cutané. Riche
en actifs anti-inflammatoire et en faradiol, il apaise et protège les peaux sujettes
à inconfort ou tiraillements.
NOISETTE: Origine Lot-et-Garonne
Sébo-régulatrice, rééquilibre la production de sébum tout limitant l’apparition
des cicatrices liées à l’acné. Renforce l’hydratation cutanée par sa forte
concentration en acide oléique. Adoucissante et réparatrice elle booste et
maintient la souplesse de la peau.
PRUNE D’ENTE: Origine Lot-et-Garonne
Relipidante, préserve l’hydratation naturelle. Grâce à ses acides gras essentiels,
elle réveille l’éclat du teint. Effet anti-pollution. Excellent actif de jouvence par
sa richesse en antioxydants.
CHANVRE: Origine Lot-et-Garonne
Nourrit les tissus cutanés, c’est une des huiles les plus riches en oméga 3.
Calmante et apaisante, elle soulage les rougeurs, redonne douceur et élasticité à
la peau. Raffermissante & anti-oxydante, elle lutte contre les effets des radicaux
libres et revitalise le tissus cutané grâce à ses Vitamines A, E, B1, B2 et B6.
VITAMINE E
un antioxydant naturel végétal, bloque l'action des radicaux libres sur la peau,
réduit notamment les dommages cellulaires liés à l'exposition aux UV. Améliore
la microcirculation cutanée.

100% d'origine végétale- 100% d'Actifs
Ingrédients: Calendula officinalis flower extract* and Helianthus annuus seed
oil*, Corylus Avellana Seed Oil*, Prunus Domestica Seed Oil*, Cannabis Sativa
Seed Oil*, Tocopherol. *issus de l’Agriculture Biologique d’Aquitaine
En Format 30ML

L e s H i t s d e l ’é t é

Gamme des Nectar d’Or Botanique©!
SUN GLOW Soin Visage 2 EN 1 AUTOBRONZANT!
100% Botanique
Soin concentré auto-Bronzant aux actifs hydratants & liftant.

BOOSTER CONCENTRÉ AUTOBRONZANT POUR LE VISAGE
Quelques gouttes suffisent pour transformer n'importe quelle
crème hydratante en un autobronzant sur-mesure!
Offre un hâle naturel, progressif et modulable grâce à
l'association de molécules auto-bronzantes d'origine végétale.
💛 Se complète parfaitement à ta routine quotidienne.
💛 3 actions en 1: actifs autobronzants, hydratants & liftants
💛 2en1 : 2 modes d’utilisations
💛 Effet progressif et rendu Naturel.
💛Sur mesure: Intensité modulable à souhait
💛 Résultat waterproof et longue tenue
💛 Permet jusqu'à 120 applications
💛 Formule vegan, sans parfum ajouté, 100% végétale
Indication: Tous types de peau

Texture: texture gel orange, non-comédogène, excellent
pouvoir de pénétration.
Fragrance: fleurs de soleil, miellée et aromatique
Utilisation 2 en 1:
Sérum autobronzant & Booster de Soin
Flacon en verre 30ml = 120 utilisations

Gamme des Nectar d’Or Botanique©!
SUN GLOW Soin Visage 2 EN 1 AUTOBRONZANT!
100% Botanique
Soin concentré auto-Bronzant aux actifs hydratants & liftant.

UTILISATIONS: 2EN1
1- en Sérum: Appliquez, de préférence le soir, 3 à 4 gouttes de
sérum, sur peau propre et sèche et répartir uniformément sur
l'ensemble du visage et du cou. Augmentez le nombre de gouttes
pour attendre l’effet désiré.
2- en Booster: Mélangez 1 dose de votre soin habituel à 2 à 3
gouttes d’Elixir pour un effet léger ou 4 à 7 gouttes pour un effet
plus intense.

CONSEILS & PRÉCAUTIONS:
Pour optimiser les performances du produit il est recommandé
d'exfolier la peau avant application. Appliquez uniformément en
estompant au niveau des sourcils, de la racine des cheveux. Eviter
le contour des yeux. Bien se laver les mains après application.
Adaptez la fréquence d’utilisation en fonction du hâle souhaité. La
coloration apparaît après environ 2h et peut encore s'intensifier
pendant environ 24h. Ne protège pas du soleil.

Flacon en verre 30ml
= 120 utilisations
Ingrédients Citrus aurantium amara flower water, Barbadensis aloe leaf juice powder
& aqua, Cistus ladaniferus flower water, Dihydroxyacetone, Melissa officinalis flower
water, Glycerin, Propanediol, Pentylene Glycol, Bellis perennis & alcool, Tilia
europaea flower extract, Erythrulose, Sodium hyaluronate, Xanthan gum,
Polyglyceryl4Caprate, Parfum, Haematococcus pluvialis extract, Carthamus
tinctorius oil, Limonene*, Linalool*. (*présent dans les hydrolats)
Vegan Fabriqué en France artisanalement. 100% d’origine végétale
d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.

81.5%

Gamme des Nectar d’Or Botanique©!
SUN GLOW Soin Visage 2 EN 1 AUTOBRONZANT!
ZOOM sur les ingrédients:
L’ÉRYTHRULOSE: est un composé obtenu par biotechnologie. Ce sucre naturel
est présent dans les cellules des plantes, comme les framboises ou la betterave
notamment .L'érythrulose en réagissant avec les acides aminés et les protéines
contenus dans la kératine, provoque un assombrissement des cellules de la
couche cornée de l'épiderme. Il provoque un brunissement de la peau, semblable
à la réaction de Maillard.
EXTRAIT D'HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS (astaxanthine) : augmente
l'hydratation, la rétention d'humidité et l'élasticité de la peau. La peau devient
plus lisse, les rides et ridules sont atténuées. De plus, l'astaxanthine possède des
propriétés naturelles de blocage des UV qui aident à protéger la peau des
dommages liés au soleil tels que les taches brunes sur la peau. Elle neutralise
plusieurs radicaux libres à la fois, protégeant votre peau et de l'oxydation, des
dommages et de l'inflammation. Il a été démontré que l'astaxanthine augmente le
flux sanguin. Cela signifie un renouvellement cellulaire accru, une élasticité
accrue et une rétention d'eau accrue dans la peau.
PROPANEDIOL (végétal): booster d’hydratation, il, améliore l'apport d'humidité
et ne provoque aucune irritation. Il est basé sur des matières premières
rapidement renouvelables. La matière première est le sucre de maïs.
PÂQUERETTE (Bellis Perennis) : riche en vitamine F Réputé pour ses
effets toniques et raffermissants sur la peau, elle favorise la tonicité des
tissus
et
entretien
efficacement
l’ovale
du
visage,
elle
est
apaisante et réparatrice, came les peaux délicates.
CISTE : lissante et raffermissante. Anti-âge, il contribue à lutter contre les
effets du vieillissement cutané et à prévenir l'apparition des rides. Il raffermit la
peau et redessine le contour du visage. Apaise les peaux malmenées et les
inconforts de la peau, améliore l’aspect cutané par son action astringente
TILLEUL : Tonique cutané, il nettoie et adoucit les peaux sensibles.
Il illumine et apporte de l’éclat au teint
ACIDE HYALURONIQUE (végétal): Il rend la peau plus lisse et plus
douce. Considéré comme le meilleur hydratant intensif, tenseur et remodelant.

Nectar d’Or Botanique©
CILS TE PLAIT
Sérum Botanique Magnifiant
Pour Cils & sourcils

Plus forts, les cils n’en seront que plus beaux! Ce Nectar polyvalent est
uniquement composé d’actifs botaniques dédiés au soin des cils &
sourcils. Un cocktail de 20 plantes & fruits vertueux pour:
• Stimuler la croissance et pousse
• Gainer et limiter leur chute
• Améliorer épaisseur et densité durablement
• Hydrater, revitaliser, réparer, consolider
• Longévité, prévenir du vieillissement
Indications : tous types de peau / cils / sourcils.
indispensable lors de cils abîmés et sourcils en manque d’homogénéité. A
noter: lors d’extension cils, l’élixir favorise le décollement des implants
s’il est appliqué à la base du cil.
Utilisations: Le soir, appliquez le sérum sur les cils & sourcils propres et
secs. Répartissez-le sur toute la longueur, de la racine à la pointe. Laissez
la magie opérer toute la nuit.
Patience est de mise! Reconsolider et redensifier la fibre des cils et
sourcils demande du temps. Il faut parfois un mois pour voir des
résultats qui ne décevront pas!
Astuce: Ce soin est aussi trés bénéfique et adapté aux ongles & cuticules,
surtout s’ils sont abîmés. Déposez une goutte d’élixir à la base de vos
ongles et massez jusqu’à pénétration complète.
Ingrédients: Lepidium meyenii root extract / Emblica officinalis fruit extract / Moringa oleifera leaf extract
(moringa) & Ricinus communis seed oil (ricin), Adansonia digitata oil (baobab), Brassica oleracea seed oil
(brocoli), simmondsia chinensis oil (jojoba), Butyrospermum Parkii Butter (karité), Persea Gratissima oil
(avocat), Plukenetia Volubilis oil (inca inchi), Carthame Tinctorium oil (carthame), Rhus verniciflua peel
wax (vernis du japon), Copernicia Cerifera (carnauba) wax, Glyceryl Rosinate (resine pin), Olea europaea
fruit oil (olive), Laminaria Digitata oil (algue), Cocoyl Hydrolyzed Collagen (collagene), Salvia hispanica
extract (chia), Olea Europaea Oil Unsaponifiables (extrait huile olive), Tocopherol (vit E), Helianthus
annuus seed oil (tournesol).
100% d’origine végétale 91,46% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.
Hypoallergénique: conçu pour minimiser le risque d’allergie. Sans parfum ajouté.

Flacon 15ml en verre OU Flacon applicateur 15ml en pp recyclable
= 120 utilisations

Il est temps d'offrir à
vos cils l'amour qu'ils
méritent !

Nectar d’Or Botanique©!
Belle Ère 3en1
Elixir Botanique pour cheveux & cuir chevelu
100% Botanique.

C’est LE SOIN indispensable aux cheveux secs, déshydratés,
abîmés, endommagés ou cassants.
Un puissant cocktail de nutriments, vitamines, antioxydants,
minéraux, acides aminés, collagène pour fortifier, revitaliser les
structures capillaires et avoir des cheveux en pleine santé et forts!
Indication: Tous types de peau
Fragrance: fleur légères et cocooning

Les UTILISATIONS 3en1 :
1- SÉRUM: chaque matin, déposez quelques gouttes dans le creux
de vos mains et répartissez les sur l'ensemble des longueurs. Vous
pouvez également l'appliquer sur cheveux humide pour amplifier
l'hydratation dans la fibre capillaire.
2- BAIN D’HUILE pour un soin profond : Appliquez 1 fois par
semaine, sur l'ensemble de vos cheveux, en insistant sur les
longueurs. Laissez poser 10 minutes (idéalement sous une serviette
chaude). Effectuez votre shampooing. A noter: si vous êtes
courageuse vous pouvez le laisser poser toute la nuit!
3- MASSAGE pour stimuler la pousse des cheveux: Avec le sérum,
massez le cuir chevelu (3 à 5 minutes) pour booster sa
microcirculation. Effectuez votre shampooing.
Flacon 20ml en verre Ou Flacon 100ml
ingrédients: Lepidium meyenii root extract (maca) / Emblica officinalis fruit extract (amla) / Moringa oleifera leaf
extract (moringa) & Ricinus communis seed oil (ricin), Cyperus rotundus root extract (nargarmotha) &
Simmondsia chinensis oil (jojoba), Adansonia digitata oil (baobab), Brassica oleracea seed oil (brocoli), Jasminum
officinale extract & Helianthus annuus seed oil (macérât jasmin), Cocos nucifera oil (coco), Persea gratissima oil
(avocat), Pentaclethra macroloba oil (pracaxi), Cocoyl hydrolyzed collagen (collagene), Laminaria digitata oil
(algue), Bertholletia excelsa oil (noix du bresil), Hippophae rhamnoides fruit extract (arbousier), Salvia hispanica
(chia) extract, Nardostachys jatamansi oil (nard himalaya), Polyglyceryl4Oleate (deviré olive), Tocopherol (vitE),
Parfum (végétal), rosmarin officiales leaf extract (romarin).

Vegan. 100% végétal. 97% issus de l’Agriculture Biologique.

ZOOM sur les ingrédients

RICIN : Cette huile végétale aux vertus fortifiantes et nourrissantes est réputée pour favoriser la pousse des cils et des sourcils. Majoritairement
composée de triglycérides d'acide ricinoléique, L'huile de ricin a une bonne affinité pour la kératine, constituant principal des cheveux, des cheveux et
des
ongles.bien
connue
pour
ses
propriétés
fortifiantes,
restructurantes,
anti-fatigue
et
adoucissantes.
BAOBAB Adansonia digitata: riche en acides gras essentiels, acide oléique, acide linoléique et linolénique, et Alpha et Bêta Carotène, Acides Gras,
Stérols et Tocophérols, Acides Aminés, Tanins, Diamine, Riboflavine et Niacine. Les graines de baobab sont en effet riches en protéines et vitamines
B1, B2, PP, en acides gras, en stérols, qui confèrent des propriétés antioxydantes, émollientes, lissantes et élastifiantes. Ce qui en fait un actif
incontournable pour fortifier cheveux, cils et ongles.
CARTHAME : Carthame Tinctorium. protecteur et fortifiant riche en acides gras Oméga 6 (jusqu'à 75 %) et en vitamine K.
JOJOBA: Simmondsia Chinensis activité filmogène et protectrice élevée. Riche en antioxydants vitamines E, vitamines B2 et B3, minéraux tels que le
zinc, le cuivre et l'iode.
NOIX DU BRÉSIL: source de tocophérols et de phytostérols, acide linoléique : nourrit intensément la fibre de kératine.
NAGARMOTHA: Cyperus rotundus root powder. riche en tannins, flavonoïdes, polyphénols, alcaloïdes, sitosterol, Réputé pour stimuler la pousse des
cheveux. Il rend les cheveux brillants, et peut aider à prévenir la formation de cheveux blancs.
MORINGA: Moringa oleifera leaf powder: richesse exceptionnelle en vitamines, minéraux et acides aminés. Surnommé « l'arbre à miracles », il aide à
maintenir la santé des bulbes capillaires et la beauté des cheveux. Il est très réputé pour stimuler la pousse des phanères, activer la pousse des cheveux.
AMLA Emblica officinalis fruit extract: Riche en vitamine C, l'Amla est réputé comme régénérant puissant,
stimule les
racines, favorise la pousse des cheveux et phanères et ralentit leur chute. Riche en antioxydants, elle lutte contre le vieillissement des cheveux et des
phanères.
MACA (ginseng péruvien) Lepidium meyenii root extract: améliore la résistance au stress des bulbes , stimule les kératinocytes. Il fortifie les cheveux
et des cils : la multiplication des cellules est augmentée dans la gaine épithéliale, qui est la réserve nourricière, au niveau du bulbe capillaire et qui
permet de développement du cheveu/cils. Une gaine épithéliale en bonne santé donne des cheveux/cils plus forts: Il augmente la densité de collagène
dans le tissu de soutien des bulbes, ce qui améliore leur adhésion.

ALGUES Laminaria Digitata (dans les profondeurs de l'Atlantique Nord) hydrate et revitalise les cheveux, réduisant ainsi la casse, tout en nourrissant
et revitalisant le cuir chevelu. reconstitution des lipides Elle contient presque tous les minéraux répertoriés dans le tableau périodique (sodium,
potassium, calcium, magnésium, phosphore, fer et autres oligo-éléments…).Ces minéraux agissent comme cofacteurs dans de nombreuses réactions
enzymatiques telles que la synthèse des protéines et la stimulation cellulaire.
AVOCAT Persea Gratissima: extraite de la pulpe particulièrement riche en insaponifiables et substances précieuses. Sa composition est
particulièrement riche en acides gras, d'où ces propriétés nourrissantes bien connues, en tocophérols (vitamine E), caroténoïdes (précurseurs de la
vitamine A) et phytostérols (bêta-sitostérol, campestérol, citrostadienol, etc.),Embellisseur capillaire, elle apporte brillance et vigueur aux cheveux.
Réputée pout stimuler la pousse des cheveux.
BROCOLI : Brassica oleracea seed oil Excellente source nutritive Maintient l'hydratation. une teneur équilibrée en acide oléique et linoléique et un
pourcentage exceptionnellement élevée en acide érucique. Il a un effet indéniablement revitalisant, restructurant.
CHIA Salvia Hispanica: teneur plus élevé en oméga-3 (ALA = acide alpha-linolénique), riche en protéines essentielles à une croissance saine des
cheveux, contient tous les acides aminés essentiels et est une excellente source de calcium, magnésium, fer, zinc et niacine, vitamines B, D et E et
antioxydants. Il protège les fibres capillaires des dommages oxydatifs produits par le rayonnement solaire, créant un film protecteur qui empêche la
perte de protéines causée par les rayons UV, maintient la rétention d'eau et prévient la photo-oxydation.
PRACAXI: Pentaclethra macroloba:richesse exceptionnelle en acide béhénique. Restructurante et assouplissante, elle gaine et assouplit les cheveux secs,
cassants et les pointes fourchues et limite la casse des cheveux lors du coiffage et chaleur du sèche-cheveux. Disciplinante, elle aide à coiffer les cheveux
rebelles et à contrôler les frisottis.
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GOMMAGE & MASQUE VISAGE

*Nouveaux visuels à venir pour 2023

POUDRES
B O TA N I Q U E S
LES 1 ÈRES POUDRES DE PLANTES
2EN1 GOMMAGE & MASQUE
2 en 1: Gommage et Masque Visage
SABLE DE LUNE: Anti Age
PLUME D’ÉTOILES: Anti Rougeurs
PÉPITE DE SOLEIL: Anti Grise Mine
A R O M A T I C M A G I C : Anti Imperfections
PROPRIÉTÉS
Une poudre 2en1 à réhydrater : gorgée d'actifs végétaux et d’argiles,
pour exfolier tout en douceur. Il élimine cellules mortes, impuretés
et relance la micro circulation cutanée. Pendant le temps de pose,
toutes les molécules actives des plantes se libèrent pour s’infuser et
agir au niveau du derme. Les impuretés responsables du teint terne
disparaissent, les pores sont libérés, le grain de peau affiné, la peau
est regorgée d’actifs botaniques.
U T ILIS AT ION
1 à 2 fois par semaine, mélanger 1 dose de poudre à une dose d’eau ou
d’huile de soin Jardin des zen. Appliquer sur la peau: visage, cou et
décolleté. Masser en mouvements circulaires en insistant
particulièrement sur la zone médiane. Laisser poser 5 à 10 min.
Rincer à l’eau tiède. Appliquer son soin habituel.
SANS CONSERVATEUR - SANS INGRÉDIENTS DE SYNTHÈSE – VÉGÉTALIENAUX EXTRAITS DE PLANTES BIOLOGIQUES ET ARGILES.

100 % D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE VÉGÉTALE ET MINÉRALE, DONT 90% DES INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX SONT BIOLOGIQUES
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GOMMAGE & MASQUE VISAGE

POUDRES
B O TA N I Q U E S
LES 1 ÈRES POUDRES DE PLANTES
2EN1 GOMMAGE & MASQUE
SABLE DE LUNE
Anti Age
Plantes maitresses : Lotus & Centella.
peaux matures
PÉPITE DE SOLEIL
Anti Grise Mine
Plantes maitresses : orange & réglisse.
peaux déshydratées , ternes
PLUME D’ÉTOILES
Anti Rougeurs
Plantes maitresses : Rose & Iris.
peaux à rougeurs , fragiles
AROMAT IC MAGIC
Anti Imperfections
Plantes maitresses : thé vert & Lavande.
peaux mixtes à grasses, à imperfections, à
detoxifier.

Gommage Visage
PINK PARADISE
À la Rose & Hibiscus
Gommage visage tous types de peaux

Gommage visage à la texture et couleur surprenante: un
rouge/rose velvet!
INDICATIONS Adapté à tous les types de peaux. Un
indispensable pour les peaux sensibles!
Texture: miel fondant granuleux couleur rose velvet qui se
transforme en lait rose au contact de l’eau.
Odeur: Framboise gourmande & fruits rouges
Utilisation: Appliquez sur le visage et décolleté par mouvements
rotatifs ascendants. Rincez, et la magie opère!
PROPRIÉTÉS PAR ACTIFS CLEFS
HIBISCUS: plante botox, riche mucilages & polyphénols. Aide à
la fabrication du collagène, lutte contre le stress oxydatif.
ROSE: riche en tanins & acide gallique, régérérante & tonifiante
PRUNE: restructurant, repulpant, préserve élasticité cutanée
CHANVRE: protège les cellules, haut pouvoir hydratation

Ingrédients : Macérât de Calendula, Huile d’amande, Huile de
prune et Huile de chanvre du Sud Ouest, Glycérine végétale
(sans palme), Sucre et dérivé de Sucre, Fleurs d’Hibiscus & Rose
en poudre, Vitamine E & parfum végétal
Ingrédients : Calendula Officinalis Flower Extract*
& Helianthus Annuus Seed Oil* ,saccharum
officinarum*, Glycerine*,Prunus Amygdalus dulcis oil, Prunus Domestica Seed Oil*,Prunus Domestica Seed
powder*,Cannabis Sativa Seed Oil*,Sucrose Laurate,Hibiscus sabdariffa flower powder*, rosa damascena
flower powder*, parfum (vegetal), Aqua (contenue dans la glycerine), xanthan Gum, Tocopherol (Vit E).
*Issus de l’Agriculture biologique.

FORMULE DOUCEUR 100% VÉGÉTALE. SANS ALLERGÈNES.
sans matières agressives, sans savon, sans sulfates.

P U L P E B O TA N I Q U E
MASQUE
VISAGE
R E PU L PA N T

HY DRATA N T

I N D I C A T I O N S Tous types de peaux, même
sensibles.
PROPRIÉTÉS
Ses
actifs
hautement
désaltérants et dynamisants repulpent la peau et
renforcent sa barrière de protection: la peau est
visiblement plus belle, ressourcée! Immédiatement,
votre peau ressent souplesse, confort.
UTILISATION 1 à 2 fois par semaine après le
gommage, appliquez une noisette sur le visage et le
contour des yeux tel une crème. (pour une action
ciblée, mêlez au masque quelques gouttes de Nectar
d’Or Botanique®). Sans rinçage.

ACTIFS CLÉS:
Karité : Vitamines A, E, Phytostérols, hydrate et nourrit la peau en profondeur, régénérant cutané, revitalise les tissus et redonne
élasticité à la peau.
Acide hyaluronique : Anti-rides, elle diminue immédiatement les micro-contractions cutanées , effet lissant.
Carthame : Très riche en oméga-6,cet reconnu pour stimuler la régénération cellulaire. Restructurante et réparatrice, elle préserve
l'élasticité de la peau et son fort teneur en actifs antioxydants procure une belle activité anti-âge.
Verveine : pour raffermir les tissus et affiner le grain de peau. stimule les fonctions de la peau.
Macadamia : des noix aux vertus restructurantes, nourrissantes, protectrices et adoucissantes. Les noix de macadamia sont aussi
réputées pour faciliter la microcirculation locale et tonifier le système lymphatique. Elles sont également assouplissantes,
nourrissantes et anti-déshydratation.
100% D’INGRÉDIENTS D’ORIGINE NATURELLE - 50 ML POT EN VERRE

G A M M E
S O R T I L E G E

B O T A N I Q U E

GAMME SORTILÈGE
AUX ACTIFS SURPRENANTS ET
FLEURS INFUSÉES
Pour qui ?
•Peaux exposées au stress oxydatif
(pollution, tabac, stress...)
•Vieillissement cutané
•Peaux sujettes à inconfort
•Peaux matures
•Peaux sèches
•Peaux mixtes à grasses

jeter un sortilège au temps
qui passe pour en réduire les signes
de toute origine et pour tous types
de peau.
L’objectif:

Leurs formulations continent une
quantité
importante
d'acide
chlorogénique,
d’antioxydants
(notamment
lycopène
et
autres caroténoiïdes) pour maintenir et
stimuler les facteurs de l'hydratation de
la peau, affiner et tonifier le grain de
peau. Leurs compositions affichent
également une forte concentration
d'acides gras et de phytostérols boosteur
de collagène dont ils stimulent la
production.
Texture
non
grasse,
« seconde peau ».

B AU M E S M U LT I F O N C T I O N S
Baumes concentrés corps, visage & cheveux

L E S B A U M E S D ’ O R B O TA N I Q U E
Baumes Concentrés CORPS, VISAGE & CHEVEUX

I N N O VA T I O N d e s B a u m e s :
Concentrés, sans conservateur: 100 ml = 1L de lait corps
Multi usage: Corps, visage & cheveux
Aux actifs précieux de fleurs et huiles nobles
Texture non grasse, Intègre la peau par biomimétisme
100% d’ingrédients Naturels & éthiques
Effet hydratant et nourrissant immédiat, entretient élastine et collagène.

L E S B A U M E S D ’ O R B O TA N I Q U E
Baumes Concentrés CORPS, VISAGE & CHEVEUX

U T I L I S A T I O N S : Idéal pour réparer,
hydrater et nourrir la peau en profondeur.

P o u r l e v i s a g e : le soir de préférence.
À personnaliser ou non avec le nectar qui
correspond au besoin ponctuel ou quotidien.
Peuvent être utilisés comme masques régénérants
nutritifs intenses.

P o u r l e c o r p s : tel un lait pour le
corps, pour hydrater et nourrir la peau. À utiliser
aussi pour vos massages.

P o u r l e s c h e v e u x : appliquer sur la
pointe et longueur avant la veille avant le
shampoing, ou en masque sous une serviette
avant le shampoing.

Pour les mains et pieds: pour réparer et
protéger pieds et mains abimés, secs…

A p p l i c a t i o n : Faire fondre une petite
noisette de produit et l’appliquer. Une texture
concentrée qui intègre la peau et la laisse satinée,
effet peau de pêche, texture non grasse.
Ainsi chaque baume facilite au quotidien la
nutrition et hydratation par son application
rapide et son absorption directe par la peau
(même humide).

L E S B A U M E S D ’ O R B O TA N I Q U E
Baumes Concentrés CORPS, VISAGE & CHEVEUX

R ÊV E O R I E N TA L

F L E U R D ’ E VA S I O N

À LA FLEUR DE JASMIN
& ORANGE SUCRÉE

FLEUR DE VANILLE
& SANTAL

Baume pour Corps, Visage & Cheveux

Baume pour Corps, Visage & Cheveux

A C T I O N S : Eclat du Teint (complexe pigments végétaux), Lissant &
Anti âge (extrait de Jasmin, abricot) Affine le grain de peau, purifiant
(Pamplemousse)

A C T I O N S : Anti oxydante (Sésame), Protectrice (grâce à l’extrait de
vanille), Apaisante (grâce au Santal). SANS ALLERGÈNE

La fleur de Jasmin se marie avec les effluves acidulées du pamplemousse et
nous transporte au cœur des jardins où rayonne un soleil radieux. Une
expérience alliant la délicatesse d'une fleur précieuse aux fruits acidulés
(oranges, pamplemousse..) gorgés d'un cocktail vitaminée! Indispensable
aux peaux fatiguées, matures, et meme aux peaux sujettes aux imperfections.
100% d'origine Naturelle
80% d’ingrédients issus de l'agriculture Biologique
100% d'Actifs: sans eau pour une action optimale
Fabriqué en France
Composition: Sesamum indicum (sésame) oil*, Prunus armeniaca (abricot) oil*, cera alba (beeswax), Bambusa
arundinacea stem powder (bambou), jasmine flower extract (and) helianthus annuus seed oil*, Limonene**
Citrus sinensis (orange)oil, jasmine flower oil*, Citrus paradise* (pamplemousse) oil, Citrus aurantium var.
aurantium* (petit grain) oil, Citrus limonum* (citron) oil, tocopherol (vit E), CI75300, CI75810, Linalool**,
Citral**, Geraniol**.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique **Naturellement présent dans les huiles essentielles.
Pot en verre 100 ml

La douceur de la vanille mêlée au sacré du santal, le tout dans une couleur
châtaigne et caramel. La chaleur réconfortante de la vanille pare la peau de
sa fragrance envoutante et gourmande à souhait!
Sans allergène ce baume nourrit, hydrate, protége et entretient la beauté de
tous les types de peaux, y compris les plus exigeantes!
100% d'origine Naturelle
80% d’ingrédients issus de l'agriculture Biologique
100% d'Actifs: sans eau pour une action optimale
Fabriqué en France
Composition: Sesamum indicum (sésame)oil*, cera alba (cire abeille), Vanilla planifolia fruit (and) helianthus
annuus seed oil, Bambusa arundinacea stem powder (bambou), cymbopogon flexuosus (vanille) oil*, Caramel
(E150a), Castanea sativa (chataigne)bark extract, Santal Album (santal) oil*, tocopherol (vit E)
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
Pot en verre 100 ml

L E S B A U M E S D ’ O R B O TA N I Q U E
Baumes Concentrés CORPS, VISAGE & CHEVEUX

NEW FORMULE
VEGAN

BALADE BALINAISE

OASIS TROPICAL

À LA FLEUR DE LOTUS
& BAMBOU

À LA FLEUR DE TIARÉ
NOIX DE COCO

Baume pour Corps, Visage & Cheveux

Baume pour Corps, Visage & Cheveux

ACTIONS:
Hydratante, Drainante
Tonifiante, Régénératrice (sève de Bambou)

(extrait

de

Lotus),

Exotisme et finesse florale: plongez au cœur d'une fleur de lotus pour
profiter de son parfum sensuel et féminin.
Ce baume, enrichi de sève de bambou sublimera votre peau pour la
rendre douce et satinée!
100% d'origine Naturelle
80% d’ingrédients issus de l'agriculture Biologique
100% d'Actifs: sans eau pour une action optimale
Fabriqué en France
Composition: Sesamum indicum (sesam seed) oil*, Nelumbo Nucifera Gaertn (Lotus) extract* (and)
helianthus annuus (sunflower) seed oil *, cera alba (beeswax), Bambusa arundinacea stem powder
(bambou), Parfum (fragrance naturelle), tocopherol (vegetal vitamin E), citral, eugenol, geraniol,
limonene, linalool. *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
Pot en verre 100 ml

A C T I O N S : Reminéralisante cutanée (Algue), Nutrition (noix de
coco et fleur de Tiaré), Réparateur, anti rougeur (Tamakata), fruit
d’arbousier (antioxydante)
Plongez dans la couleur des îles polynésiennes, lagons limpides aux
reflets turquoises et à l’écume argenté.. Ce baume à la senteur des
ondes de vagues fleuries, offre à votre peau et vos cheveux une
ressource en minéraux/oligo éléments, et hydratation : un vrai régal
pour la peau. Le corps se laisse charmer par autant de douceur et de
réconfort.
100% d'origine végétale VEGAN
80% d’ingrédients issus de l'agriculture Biologique
100% d'Actifs: sans eau pour une action optimale
Fabriqué en France
Ingrédients: Coco nucifera oil (coco), Sesamum indicum (sésame) oil, Hydrogenated Rapeseed Oil
(colza), Bambusa arundinacea stem powder (bambou), Calophyllum inophyllum oil (takamaka),
Gardenia tahitensis flower (fleur de tiaré) extract, Laminaria Digitata oil (Algue), hippophae
rhamnoides fruit extract, Parfum (végétal), Tocopherol (vegetal vitamin E), Helianthus Annuus Seed
Oil, Indigofera tinctoria leaf extract (plante de pastel), Romarin Officiales Leaf Extract .
Pot en verre 100ml

L E S B A U M E S D ’ O R B O TA N I Q U E
Baumes Concentrés CORPS, VISAGE & CHEVEUX

Le CHOUCHOU!
PROMENADE SUCRÉE
À LA FLEUR DE PIVOINE
FRAMBOISE
Baume pour Corps, Visage & Cheveux

A C T I O N S : Régénérant (rose musquée & séve de bambou),
Anti Age (extrait de pivoine)
Un jardin jonché de magnifiques fleurs de Pivoine, des framboises
tout juste cueillies .un moment de gourmandise au cœur de nos
jardins d'enfance...Un baume précieux pour régénérer et réparer
en douceur votre peau et y déposer un parfum sucré et délicat...
100% d'origine Naturelle
80% d’ingrédients issus de l'agriculture Biologique
100% d'Actifs: sans eau pour une action optimale
Fabriqué en France
Composition: Sesamum indicum (sesam seed) oil*, Paeonia officinalis flower (pivoine) extract (and)
helianthus annuus seed oil *, cera alba (beeswax), Bambusa arundinacea stem powder (bambou),
Parfum (fragrances naturelles), Rosa rubiginosa* (rose musquée) oil, tocopherol (vegetal vitamin
E), CI R102 (ocre du Roussillon), Limonéne. *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
Pot en verre 100 ml

Les HUILES DE BEAUTE
B OTA N I Q U E S
3EN1

Fleurs d’infusion
Pétales de Fleurs Biologiques

Une mélange de Belles fleurs des une belle Peau! Des fleurs cueillies à la
main pour des rituels de soins précieux. Convient à tous les types de
peau même sensible.
Utilisations:
Temps d'infusion : 3-4 minutes /Température infusion: 75°C

EN LOTION DE RINÇAGE & TONIQUE: Préparez une infusion avec les
fleurs, elle sera durant vos rituels de soin la lotion de rinçage vertueuse
et tonifiante. Ne pas conserver.
EN BAIN VAPEUR : Ajoutez 2 cuillères à café de Fleurs à infuser dans
environ 1/2 litre d’eau chaude. Recouvrir la tête d'un linge et tenir le
visage exposé à la vapeur pendant 5 à 10 minutes.
EN RITUEL DE BAIN : Pour un bain aux vertus Florales bienfaisantes:
insérez 2 cuillères de fleurs dans une infusette et placez là dans l’eau
chaude du bain.

ASTUCE: Vous pouvez personnaliser les infusions pour la peau avec
quelques goutes de nectars (9 références)ou les huiles beauté d’or
botanique ou aromatiques.
Ingrédients : Rosa Damascena Flower (Rose de Damas)*, Hibiscus.(Hibiscus Sabdariffa
Flower)*, Calendula Officinalis Flower (Calendula)*, Jasminum Officinale Flower (Jasmin)*,
Centaurea Cyanus Flower (Bleuet)*. *100% *issus de l’Agriculture Biologique.

POINTS ESSENTIELS

100% d’ingrédients Végétaux Biologiques. Vegan

Tous types de peau

Sans allergène, sans parfum sans colorant, comme tous nos soins:
Ils ont validés 10/10 aux Tests dermatologiques de tolérance cutanée

À personnaliser avec les nectars ou huile de beauté.

A la cabine pour les rituels ou à la vente

Sachet Zip pour une meilleur conservation

des

l e s U T I L I S AT I O N S
H U I L E S D ’O R B OTA N I Q U E
Huile de Beauté Corps, Visage & Cheveux
Les huiles d’or botanique offrent un cocktail d’actifs
végétaux nobles aux diverses propriétés: régénérantes,
apaisantes,…
Elles sont riches en acides gras essentiels pour nourrir
la peau en profondeur, en vitamines E, et
antioxydants.

UTILISATIONS:
Idéal pour réparer, hydrater et nourrir la peau en
profondeur. Peuvent être personnalisées avec la
gamme des Nectars d’or Botaniques

P o u r L e V i s a g e : à utiliser pour masser,
détendre et delasser les traits du visage. A utiliser
comme Huile démaquillante.

P o u r L e C o r p s : tel un lait pour le corps,
pour hydrater et nourrir la peau. À utiliser aussi pour
vos massages.

P o u r L e s C h e v e u x : appliquer sur la
pointe et longueur la veille du shampoing, ou en
masque sous une serviette chaude avant le shampoing.

H U I L E S D ’O R B OTA N I Q U E
Huile de Beauté Corps, Visage & Cheveux
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SANS HUILES ESSENTIELLES

H U I L E S D ’O R B OTA N I Q U E
Huile de Beauté Corps, Visage & Cheveux

OR DU SUD-OUEST
Prune d’ente d’Agen
Véritable joyau subtil et gourmand, l'huile végétale de Prune offre des
propriétés exceptionnelles aux peaux les plus délicates. Sa richesse en
antioxydants lui confère une action anti Age. Nourrissante, elle apporte
douceur et réconfort aux peaux sèches.
Un véritable Trésor à la senteur délicate d'Amande.
et permet en un seul geste de la nourrir l’hydrater et illuminer le teint.
100% d'origine Naturelle
100% des ingrédients sont issus de l'agriculture Biologique
100% d'Actifs: sans eau pour une action optimale
Composition:Prumus Domestica Seed Extract (Origine Lot-et Garonne, France)

FLEURS D’EAU
Lotus & Baobab
Une alliance de fleurs et fruits apaisante, adoucissante et régénérante, riche en
acides gras essentiels, qui permettent d’hydrater en profondeur la peau.
Son secret? L'union de deux huiles légendaires: Le baobab "arbre de vie" secret
de beauté venu de contrées africaines et l'huile d''avocat, utilisée elle aussi
depuis des millénaires par les peuples d'Amérique Centrale. Pour sublimer le
tout l'extrait de Lotus sacré, symbole de la renaissance, de la promesse de la vie
éternelle vient vous offrir tous ses bienfaits, pour une peau radieuse!
100% d'origine végétale Naturelle
96% des ingrédients végétaux sont issus de l'agriculture Biologique
100% d'Actifs: sans eau pour une action optimale
Sesamum indicum (sesame) oil*, Nelumbo Nucifera Gaertn (Lotus) extract (and) helianthus annuus seed oil, Prunus
armeniaca (abricot) oil*, Adansonia digitata (Baobab) oil*, Parfum (fragrance naturelle), Rosa rubiginosa (rose
Musquée) oil*, Persea gratissima (avocat) oil*, tocopherol (vegetal vitamin E), Limonene, Linalool, Citral, Geraniol.

H U I L E S D ’O R B OTA N I Q U E
Huile de Beauté Corps, Visage & Cheveux

FLEURS DE NACRE
Fleur de Tiaré & Nacres dorées

FLEUR DES TROPIQUES
À la fleur de Tiaré & Takamaka

Association de l’envoutante fleur de Frangipanier et d'un ensemble
d'huiles fines, légères, merveilleusement douces et apaisantes sublimées
par des nacres ors.
Elle habille votre peau d’une odeur délicate de fleur de tiaré et permet en
un seul geste de la nourrir l’hydrater et illuminer le teint.

Association de l’envoutante fleur de Frangipanier et d'un ensemble
d'huiles vierges préssées à froid merveilleusement douces et apaisantes
sublimées par l’huile de takamaka. Elle habille votre peau d’une odeur
délicate de fleur de tiaré et permet en un seul geste de la nourrir et
l’hydrater.

100% d'origine Naturelle
100% des ingrédients végétaux issus de l'agriculture Biologique ou labélisé
AOC (monoï de Tahiti)
100% d'Actifs: sans eau pour une action optimale

100% d'origine Naturelle - 100% des ingrédients végétaux issus de
l'agriculture Biologique ou labélisé AOC (monoï de Tahiti)
100% d'Actifs: sans eau pour une action optimale

Composition: Sesamum indicum (sesame) oil*, Gardenia tahitensis flower (fleur de tiaré) extract* (and) cocos
nutrifera oil*, mica and iron oxides, Simmondsia chinensis (jojoba) oil*, Fragrance naturelle, Rosa rubiginosa
oil* (rose musquée), Calophyllum inophyllum oil*, tocopherol (vegetal vitamin E), Limonene, Linalool.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique et Aoc

Composition: Sesamum indicum (sesame) oil*, Gardenia tahitensis flower (fleur de tiaré) extract* (and)
cocos nutrifera oil*, Simmondsia chinensis (jojoba) oil*, Fragrance naturelle, Rosa rubiginosa oil* (rose
musquée), Calophyllum inophyllum oil*, tocopherol (vegetal vitamin E), Limonene, Linalool.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique et Aoc

H U I L E S D ’O R B OTA N I Q U E
Huile de Beauté Corps, Visage & Cheveux

FLEURS DES JARDINS
À la Pivoine
Un mélange harmonieux et délicat de fleurs qui exaltent leurs vertus
prodigieuses (régénérantes, anti-signes du temps, antioxydantes,
apaisantes…): visage, corps et cheveux sont intensément nourris et
magnifiés.
Une senteur fine et délicieusement sucrée.
100% d'origine Naturelle
98% des ingrédients végétaux sont issus de l'agriculture Biologique
100% d'Actifs: sans eau pour une action optimale
Composition: Sesamum indicum (sesame) oil*, Simmondsia chinensis (jojoba) oil*, Argania spinosa
(Argan) oi*l, Paeonia officinalis flower (Pivoine) extract and jasmine flower extract* (and) helianthus
annuus seed oil, Parfum (fragrances naturelles), Rosa rubiginosa (rose musquée) oil*, tocopherol (vit E),
limonene**
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique
**Naturellement présent dans les huiles essentielles.

NUAGE DE FLEURS
Jasmin, rose & Pivoine
Un mélange harmonieux et délicat de fleurs qui exaltent leurs
vertus prodigieuses: visage, corps et cheveux sont intensément
nourris et magnifiés. Une senteur fine et poudrée aux notes de
roses et fleurs de cerisier.
100% d'origine végétale naturelle
98% des ingrédients végétaux sont issus de l'agriculture Biologique
et permaculture
100% d'Actifs: sans eau pour une action optimale
Composition:
Sesamum indicum (sesame) oil*, Simmondsia chinensis (jojoba) oil*, Argania spinosa (Argan) oil*,
Paeonia officinalis flower (Pivoine) extract and jasmine flower extract* (and) helianthus annuus seed
oil, Parfum (fragrances naturelles), Rosa rubiginosa (rose musquée) oil*, tocopherol (vit E), limonene**
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique et permaculture
**Naturellement présent dans les huiles essentielles.

NOUVEAUTÉ sur la Gamme HUILES D’OR BOTANIQUE
H u i l e d e B e a u t é C o r ps , V i s a g e & C h e v e u x … e t b a r b e !

G AM M E ECOSOLI D AI RE 100% d’h u i les v égéta les b i ologi qu es des J a rdi n s Fra n ç a i se!
100% d’i ngrédi ents pu rem ent Fra nç a i s!

JARDINDEFRANCE
aux huiles françaises

NOUVEAUTÉ HUILES D’OR
BOTANIQUE ECOSOLIDAIRE
Huile de Beauté Corps, Visage & Cheveux …et barbe!

H u i l e d e C h a n v r e : O r i g i n e L o t - e t Ga r o n n e

Hu i l e d e S o j a : o r i g i n e F r a n c e A q u i t a i n e
HuileCameline: origineFrance Lot-etGaronne
Calendula: OrigineFrance Lot-etGaronne
Bleuet: origine France- Auvergne
T o u r n e s o l : O r i g i n e F r a n c e L o t - e t -G a r o n n e
Parfums:composé enFrance dans notre labor
a t o i r e à p a r t i r d e m u l t i p l e s m a t i è r e s v é g é t a l es

VitE:origine végétale transformée enFrance

D’OR BOTANIQUE
Huile de Beauté Corps, Visage & Cheveux …et barbe!

GAMME ECOSOLIDAIRE 100% d’huiles végétales
biologiques des Jardins Française!
FRAGRANCE: Fleur d’oranger ambrée et notes d’herbes
fraichement coupée.
Texture soyeuse non grasse. Intègre la peau par
biomimétisme.
Format 100ml
100% D'ORIGINE VÉGÉTALE - 99% DU TOTAL DES
INGRÉDIENTS EST ISSU DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
FRANÇAISE
Composition: Cannabis Sativa Seed oil*, Calendula
Officinalis Flower Extract* and Centaurea Cyanus Flower
Extract / Helianthus Annuus Seed oil* (Macêrat
Calendula et Bleuet), Glycine soja oil*, Borago Officinalis
oil*(Bourrache), Camelina Sativa oil*(Cameline), Parfum
(Naturel), Tocopherol(Vit E Végétale), Limonene, Linalool

SOINS CORPS
Déodorants

Déodorants Botaniques en SPRAY
Formule concentrée, sans eau ajoutée, pour une utilisation sensée économique & surtout écologique!

Format: flacon verre 50ml
Ingrédients: Ingrédients: Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice powder & aqua*, Rosa damascena flower water, triethyl citrate, glycerin, fragrance (parfum)*, Polyglyceryl-10 laurate,
citric acid. 100% d’origine végétale 92,10% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
Précautions : Ne pas utiliser immédiatement après le rasage ou épilation ou sur peau irritée – Usage externe uniquement – Ne pas vaporiser en direction des yeux et des muqueusesContient de l’alcool. Inflammable.

100% d’origine Végétale. 92% d’ingrédients issus de l’agriculture Biologique.
Formules sans Allergènes sauf Fresh Bomb « Fleur d’oranger » qui contient du linalol et limonène , naturellement présents dans la fleur de Néroli.

Déodorants Botanique Bô-M
Formule concentrée, sans eau ajoutée, pour une utilisation sensée économique & surtout écologique!
Iris, Magnolia, Rose & Arrow.
Ce déodorant universel et unisexe est composée uniquement
d’ingrédients doux et efficaces. Il est adapté aux peaux
sensibles et respecte les fonctions naturelles d’élimination
des toxines de la peau.
Ses ingrédients régulent la transpiration sans la bloquer et
luttent contre les mauvaises odeurs.
FRAGRANCE: douce et poudrée. Mixte.
FORMAT: Pot en verre ambré 100ml. Etiquette 100%
Biodégradable.
INGRÉDIENTS CLÉS: poudre d’Arrow, noix de coco, beurre
de karité, Extraits d’iris.
INGRÉDIENTS : Cocos Nucifera Oil, Copernicia Cerifera Carnauba Wax,
Maranta Arundinacea Root Extract, Butyrospermum Parkii, Cetearyl
Alcohol, Triethyl Citrate, Iris Florentina Root Extract, Magnolia Officinalis
Bark Extract, Rosa Damascena Flower Cera, Parfum(Végétal), Helianthus
Annuus Extract, Tocopherol.

100% origine Végétale. 85,7% d’ingrédients issus de l’Agriculture
Biologique

Sans sels d’aluminium, sans bicarbonate de soude, sans
alcool, sans conservateurs. SANS Matières irritantes. VEGAN

Déodorant Botanique Roll-On
Formule concentrée, sans eau ajoutée, pour une utilisation sensée économique & surtout écologique!

aux Probiotiques: Innovation principes actifs

Fragrance: douce et poudrée, légèrement florale - Format: flacon verre 50ml rechargeable / recharge 50ml
MODE D'UTILISATION : Appliquer de préférence le matin après la douche sur une peau propre et sèche. Bien répartir le produit sur l'ensemble de l'aisselle : Une application par jour
sur chaque aisselle suffit à réguler les odeurs de transpiration quel que soit l'activité.

100% Végétal. 75,3% d’ingrédients issus de L’agriculture Biologique. Sans Matières irritantes, sans allergènes.
Efficacité 48H* – *tests réalisés sur 99 volontaires.
Ingrédients: Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder & Aqua (Aloe Véra), Rosa Damascena Water (Rose), Mentha Piperita Water (Menthe poivrée), Hamamelis Virginiana Water (Hamamélis) ,Cistus Ladaniferus Extract (Ciste), Maranta Arundinacea Root
Extract (Arrow), Coco Nucifera Oil(Coco), Paeonia Officinalis Flower Extract & Helianthus Annuus (macérât de Pivoine), Triethyl Citrate (actif végétal déodorant, anti bactérien), Glycerin (colza, humectant), Propanediol (végétal, agent hydratant), penthylen
glycol (vegetal, agent hydratant), Lavandula angustifolia flower water (Lavande), Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate (radis fermenté, probiotique antimicrobien hydratant), Prunus Amygdalus Dulcis Oil (Amande), Salix Nigra (Willow) Bark Extract
(Saule), Lactobaccillus (probiotique), Coco Nucifera Fruit Extract (Coco probiotique), Bacillus Ferment (probiotique), Saccharomyces Ferment Filtrate(probiotique), Sodium Lactate (végétal, hydratant), Magnolia Officinalis Bark Extract (Magnolia), Bisabolol
(végétal, agent apaisant), Xantan gum (végétal, texturant), tocopherol (vitamine C végétale), Glyceryl Caprylate (végétal, hydratant filmogène), Sucrose Laurate (dérivé sucre, tensio actif hydratant), Lactic Acid (végétal, ajuste à Ph neutre de la peau).
100% origine Naturelle. 75,3% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. Formule douceur sans alcool, sans bicarbonate de soude, sans parfum ni huiles essentielles.

.

Déodorant Botanique Roll-On
Formule concentrée, sans eau ajoutée, pour une utilisation sensée économique & surtout écologique!
100% Végétal. 80% d’ingrédients issus de L’agriculture Biologique. Sans Matières irritantes, sans allergènes.
Efficacité 48H* – *tests réalisés sur 99 volontaires.

aux Probiotiques: Innovation principes actifs
Petit miracle de biotechnologie botanique, le déodorant soin aux actifs
probiotiques est conçu pour éviter la formation des odeurs corporelles grâce à
son complexe végétal probiotique.
Un déo pas comme les autres : il prend soin de la peau grâce à ses actifs qui
rééquilibrent la microflore de la peau.
Sa formule naturelle, sans ingrédient controversé, ni minéral (pierre d'alun,
bicarbonate de soude…) a été développée pour agir efficacement contre les
odeurs de transpiration tout en protégeant le derme. Ce déodorant convient
donc particulièrement au derme sensible et en fait un véritable soin hydratant.
SCIENCE : Pour réaliser le complexe déodorant, nous avons sélectionné des
souches de Lactobacillus et de Saccharomyces naturellement actives contre la
prolifération des bactéries à Gram positives, telles que les staphylocoques et les
corynébactéries responsables de l’émission de molécules malodorantes.
SES ACTIFS : COSMETIQUE VERTE DU FUTUR
La fermentation biologique ouvre avec elle une toute nouvelle génération
d'ingrédients cosmétiques naturels. Suite à la transformation par des microorganismes, les ingrédients naturels fermentés sont particulièrement bien
tolérés par la peau, mieux absorbés et plus efficaces. Ainsi, les ferments végétaux
du déodorant botanique accroîent de façon remarquable l’hydratation de la
peau et, ceci, dès la première utilisation. En synergie avec les actifs probiotiques
de la formule, ils participent au développement des bonnes bactéries sur la peau
et donc à la réduction des inflammations !
INFO: Les effets peuvent varier d'une personne à l'autre. Si vous avez l'habitude
d'utiliser un anti-transpirant classique, n'oubliez pas votre corps pourra avoir
besoin de plusieurs jours pour s'adapter à un déodorant naturel. Soyez patients

SES OBJECTIFS &
CARACTERISTIQUES :
• Prévenir naturellement la formation
des odeurs de transpiration
• Hydrolat et parfum naturel
• Sans Allergènes, sans CMR, sans
parfum ajouté
• Ne perturbe pas la sudation, ne
bouche pas les pores
• Effet durable
• Toucher sensoriel, Ne tache pas les
vêtements
• Sans contre-indications pour les
femmes enceintes
• Sans ingrédient irritant
• 100% d’origine végétale dont 76%
Biologique 0% synthèse / 0% minéral
• Fabriqué en France artisanalement

SOINS CORPS
LES Nettoyants quotidiens
& Hebdomadaires

NOUVEAUTÉ PROCHAINEMENT DISPONIBLE Avril 2021
Sorbet d’Or Botanique
GOMMAGE CORPS 100% BOTANIQUE
Texture Mielleuse & Sensorielle!

COCO CLOUD

COCO CLOUD

SuaVitat

À la Noix de Coco
à l’Odeur Coco vanille
Sans allergènes
Pot 100ml

À la Noix de Coco & Epices
Et à l’Odeur orange épicée
Actifs Détox-Dynamisants
Pot 100ml

Au Chanvre & Calendula
du Lot-et-Garonne
Pot 100ml

(=Douceur en Gascon)

Sorbet d’Or Botanique Format recharge
GOMMAGE CORPS 100% BOTANIQUE
Texture Mielleuse & Sensorielle!

COCO CLOUD

COCO CLOUD

SuaVitat

À la Noix de Coco
à l’Odeur Coco vanille
Sans allergènes
Pot 100ml

À la Noix de Coco & Epices
Et à l’Odeur orange épicée
Actifs Détox-Dynamisants
Pot 100ml

Au Chanvre & Calendula
du Lot-et-Garonne
Pot 100ml

(=Douceur en Gascon)

Elixir de Douche 3 en 1 ELIXIR de Douche, Bain, corps & Visage.
Aux Huiles Botaniques Françaises (de Gascogne).
Formule concentrée, sans eau ajoutée, pour une utilisation sensée économique & surtout écologique!

Propriétés
Sa composition naturelle élimine délicatement les impuretés tout
en conférant à votre peau la douceur des huiles végétales et actifs
botaniques. Votre peau reste souple et confortable, elle est douce et
habillée d'une délicate fragrance florale.
Il se transforme en lait à la mousse généreuse & onctueuse.
Fragrances:
Verveine citronnée vivifiante, tonifiante (SHAGAT SOLAR)
Ou
Iris & fleurs poudrées sur un fond de fleur de Frangipanier (PLUIE
DE FLEURS)
Utilisation:
Faites mousser 1 à 2 pressions d’élixir dans les mains avec une peau
d’eau, Appliquez sur peau mouillée en mouvements rotatifs. Il
mousse et se transforme en un lait sensoriel. Rincez à l'eau claire.
Format: flacon verre 500ml = équivalent de 250 douches ou bain!
Les chiffres:
• 100% Naturel dont 100% d’ingrédients d’origine végétale
• 71% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture
biologique
• 100% de matières biodégradables
• 59% d’ingrédients produits localement à moins de 20 km de
notre laboratoire
• 1 Elixir de Douche = 250 douches ou bain
• 0 % conservateur ajouté / 0% Huile de Palme (ou dérivés de
palme)
• Concentration extrême en huiles végétales biologiques.
(un gel douche classique n’en contient que rarement, ou dans des
proportions très faibles, généralement: de 0 à 3%, l’Elixir en
contient plus de 3/5eme!)

Elixir de Douche 3 en 1 ELIXIR de Douche, Bain, corps & Visage.
Aux Huiles Botaniques Françaises (de Gascogne).
Formule concentrée, sans eau ajoutée, pour une utilisation sensée économique & surtout écologique!

Un élixir de douche concentré à la texture sensorielle
(on se prendrait presque pour Cléopâtre !)
Bichonnez-vous et chouchoutez votre peau avec ce précieux
nettoyant.
Grâce à la force de ses actifs gorgés de soleil et à l’huile de
chanvre nourrissante, il nettoie le corps avec une grande
douceur sans assécher et en protégeant le film hydrolypidique
de la peau.
Chaque douche est un geste en faveur de la planète, grâce à sa
composition noble riche en huiles végétale et son flacon en verre
recyclé.
Fragrance: Verveine citronnée vivifiante, tonifiante
Tous types de Peau
Format: flacon verre 500ml = équivalent de 250 douches ou bain
Ingrédients Clés:
Calendula
Verveine Exotique
Lavande
Chanvre

Shagat Solar
(traduction du Gascon = Pluie Solaire)

Ingrédients : Calendula Officinalis Flower Extract* & Helianthus Annuus Seed Oil*,Glycerin,
Aqua(contenue dans les agents nettoyants), Coco glucoside, Cannabis Sativa Seed Oil,
Prunus amygdalus dulcis oil, Litsea cubeba oil, Citrus aurantium amara peel oil* , Disodium
Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate,Glyceryl oleate, Sucrose laurate, Lavandula
burnatii super oil*, Tocopherol (Vit E), parfum (vegetal), limonene*, linalool*, Geraniol*,
citral*.
*molécules naturelles contenues dans l’orange, la verveine exotique et la lavande.
71% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. 100% d’origine naturelle & végétale.
VEGAN

Elixir de Douche 3 en 1 ELIXIR de Douche, Bain, corps & Visage.
Aux Huiles Botaniques Françaises (de Gascogne).
Formule concentrée, sans eau ajoutée, pour une utilisation sensée économique & surtout écologique!

Innovation d'un gel Douche sans eau ajoutée: l'ingrédient de
base: des macérâts de fleurs!
Propriétés
Sa composition naturelle élimine délicatement les impuretés
tout en conférant à votre peau la douceur des huiles végétales
et actifs botaniques. Votre peau reste souple et confortable, elle
est douce et habillée d'une délicate fragrance florale.
Il est formulé dans douceur: Hypoallergénique.
Fragrance:
Iris & fleurs poudrées sur un fond de fleur de Frangipanier
Tous types de Peau

Format: flacon verre 500ml = équivalent de 250 douches ou
bain!
Ingrédients Clés:
Rose
Fleur d’oranger
Amande
Cameline

Pluie de Fleurs
(= Shagat Flora en Gascon)

ingrédients : rosa damascena flower* & helianthus annuus seed oil*, citrus aurantium
dulcis flower extract & brassica campestris seed oil, glycerin, aqua (contenue dans les
agents moussants), coco glucoside, prunus amygdalus dulcis oil, parfum(vegetal),
camelina sativa extract , disodium cocoyl glutamate, sodium cocoyl glutamate,glyceryl
oleate,sucrose laurate , tocopherol (vit e).
100% d’origine naturelle végétale. 71,5% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.
VEGAN.

F R AG R A N C E S
B O TA N I Q U E S

L E S F L O R I L È G E S O L FA C T I F S 3 E N 1
EAUX DE TOILETTE VERTUEUSES AUX PRINCIPES ACTIFS BOTANIQUES

POUR L A PEAU & L’ESPRIT
100% VÉGÉTALES - 90% minimum des ingrédients sont issus de l’Agriculture biologique

ATUA
ISLAND
Jardin des iles
Fleur de Tiaré
50ml

NEROLIA
Jardin de l’Alcazar
Fleur d’Oranger
50ml

ÙA LOLA
Jardin de Mimi
Pivoine & Fruits Rouges
50ml

SYURGA
EKSOTIK
Jardins exotiques
Fleur de Lotus
50ml

L E S F L O R I L È G E S O L FA C T I F S
EAUX DE TOILETTE VERTUEUSES

AUX PRINCIPES

3 EN 1

ACTIFS BOTANIQUES

POUR LA PEAU & L’ESPRIT
100% VÉGÉTALES dont 90%des ingrédients sont issus de
l’Agriculture biologique

POURQUOI LE NOM «LES FLORILEGES » :
ces eaux de toilette retranscrivent les
fragrances des plus beaux jardin du monde.

F
F
S
F

lacon En Verre De 50ml
ragrance Précieuse
érie Artisanale Handmade
abriqué En France

Par précaution, cette Gamme ne convient pas aux enfants en bas âge.

•
•
•
•

LES + :
100% VÉGÉTAL
91 à 100% d’ingrédients issus de l’Agriculture biologique
Plus qu’une eau de toilette, les actifs botaniques confèrent
leurs fragrances.
3 EN 1: à la fois pour votre peau, en fragrance d’ambiance, ou
en brume d’oreiller.

L E S F L O R I L È G E S O L FA C T I F S 3 E N 1
EAUX DE TOILETTE VERTUEUSES AUX PRINCIPES ACTIFS BOTANIQUES

POUR LA PEAU & L’ESPRIT
100% VÉGÉTALES dont 90%minium des ingrédients sont issus de
l’Agriculture biologique

ATUA ISLAND
Fleur de Tiaré
JARDIN DES ÎLES

NEROLIA
Fleur d’Oranger
JARDIN d’ALCAZAR

Notes de fleurs blanches &
tiaré, Fragrance du soleil.

Notes orientales de jasmin et
fleur d'oranger

L ' h i s t o i r e : rendre

L ' h i s t o i r e : inspirée

ces vraies notes de noblesse et
raffinement à cette fleur
emblématique des iles.

des jardins de Rothschild (St Jean
Cap Ferrat), jonchés de fleurs et
plantes du monde et des alcazars
de Séville.

Action olfactive:
Paix & Protection
Bouquet
solaire
d’ondes
positives pour retrouver calme,
sérénité & harmonie, évasion
sensorielle.

Action olfactive:
Energie & Epanouissement
Un tourbillon de fleurs pour
réveiller son corps & son esprit à la
joie. L’appel d’un nouveau souffle

ÙA LOLA
Pivoine & Fruits Rouges

SYURGAEKSOTIK
Fleur de Lotus

JARDIN DE MIMI

JARDIN EXOTIQUE

Notes sucrées et gourmandes
de fleurs et fruits rouges

Notes fraiches et épicées,
limette &gingembre délicat.

L ' h i s t o i r e : inspirée par

L ' h i s t o i r e : Une ode à

le jardin de ma Grand-mère
Mimi, de ses magnifiques
pivoines, accotées de framboises
gourmandes.

l'exotisme
des
jardins
luxuriants de Bali, l'esprit de la
fleur de lotus et de sa
quintessence olfactive.

Action olfactive:
Réconfort & Tendresse
S’ouvrir à la douceur, à
l’amour. Rassurer son esprit en
insufflant des notes positives.

Action
olfactive:
Equilibre & Sérénité
Une invitation au lâcher-prise
à la relaxation. des effluves
ressourçant pour purifier et
harmoniser corps & esprit.

N o u v e l l e
E AU D E PA R F U M

Parfum EVOCATION

de l’imaginaire

100% d’origine végétale. 90% issus de l’Agriculture Biologique
Fragrances précieuses Série Artisanales numérotée.
Par précaution, cette Gamme ne convient pas aux enfants en bas âge et femmes enceintes

Fragrances
d ’A t m o s p h è r e
100% végétales

F R AG R A N C E S D ’AT M O S PH È R E
100% végétales,
jusqu'à 100% d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

D é couv rez 4 te m p é ram ent s O l f a c ti fs : E AU, F E U, AI R E T T E R R E ,
chacun magnifiant les matières Botaniques nobles de la Parfumerie.
ĒOSTRE

N ØK K E N

F J Ö RGYN

BELENÖS

ALIZE MÉDITÉRRANÉ
ESPRIT DU VENT

OCEAN BOISE
ESPRIT DE L’EAU

FLORAL BOISÉ
ESPRIT DE LA TERRE

FEUILLES DU TIGRE
ESPRIT DU FEU

Aux plantes ANTI STRESS

SANS ALLERGENES

SANS ALLERGENES

Aux plantes ASSAINISSANTES

Note de tête: Lavande & petit grain
Note de cœur: Fleur d’oranger
Note de fond: Vanille

Note de tête: Océaniques
Note de cœur: Cèdre de l’atlas
Note de fond: Santal & Ambre

Note de tête: Pêche & Fleurs
Note de cœur: Thé blanc
Note de fond: Patchouli

Note de tête: Sapin, Lavande
Note de cœur: Eucalyptus
Note de fond: Cannelle

NØKKEN
OCEAN BOISE
ESPRIT DE L’EAU
FRAGRANCE d’ATMOSPHÈRE
SANS ALLERGENES

Notes de tête:
Océaniques, tonifiantes
Notes de cœur:
Cèdre de l’atlas, ambre
Notes de fond:
Santal

NØKKEN
Selon les légendes scandinaves et
germaniques, Nokken apparait sous
forme d'un cheval blanc et on raconte
qu’à l'équinoxe de printemps, grâce au
pouvoir bénéfique de ses larmes, un
bain dans l’étang apporte beauté et
éternelle jeunesse.
100% du total des ingrédients sont
d'origine végétale dont 90% du total
des ingrédients sont issus de
l'Agriculture Biologique.
Flacon en verre réutilisable 100ml.
SERIE ARTISANALE PRÉCIEUSE
MADE in FRANCE

ĒOSTRE
ALIZE MÉDITÉRRANÉE
ESPRIT DU VENT
FRAGRANCE d’ATMOSPHÈRE
Aux plantes ANTI STRESS

Notes de tête: lavande & petit grain
Notes de cœur: Fleur d’oranger
Notes de fond: Vanille

ĒOSTRE

déesse du printemps.
Dans la tradition anglo-saxonne,
on célèbre la Déesse EOSTRE,
jeune déesse reconnue comme la
Dame de l’Aube. Elle est l’énergie
qui réveille le terre de son long
sommeil passant de l’hiver à la joie
printanière. Lors de l’équinoxe,
elle couvre la terre d’une aura de
fertilité et d’abondance, de joies et
de bienveillance.
100% du total des ingrédients est
d'origine végétale et 100% issu de
l'Agriculture Biologique
Flacon en verre réutilisable 100ml.
SERIE ARTISANALE PRÉCIEUSE
MADE in FRANCE

BELENÖS
FEUILLES DU TIGRE
ESPRIT DU FEU
FRAGRANCE d’ATMOSPHÈRE
AUX ACTIFS ASSAINISSANTS

Fragrance insufflant un vent de
fraîcheur aromatique réchauffée
d’épices chaudes.
Notes de tête:
Lavande orangée
Notes de cœur:
Eucalyptus, menthe
Notes de fond:
Cannelle, clou de Girofle

BELENÖS

Dieu du Soleil, du
Feu, de la Lumière et de la Santé.
Dans
les
légendes
celtiques,
ce dieu gaulois est «donneur de
vitalité et de santé». Il représente la
lumière solaire réchauffe la surface
terrestre, la jeunesse et beauté.
En Irlande les feux des rituels des
druides lui étaient associés.
100% du total des ingrédients sont
d'origine végétale et 100% issus de
l'Agriculture Biologique.
Flacon en verre réutilisable 100ml.

SERIE ARTISANALE PRÉCIEUSE
MADE in FRANCE

FJÖRGYN
FLORAL BOISÉ
ESPRIT DE LA TERRE
FRAGRANCE d’ATMOSPHÈRE
SANS ALLERGENES

Sensualité de fleurs boisées.
Notes de tête:
Fleurs blanches
Notes de coeur:
Rose & thé blanc
Notes de fond:
Patchouli

FJÖRGYN

Déesse de la terre
Selon la légende nordique, elle est
associée à une montagne. Fille de la
Nuit et de l'Eau, elle symbolise la
liaison entre la terre et le ciel orageux.
Ainsi, elle incarne la puissance
végétale de la déesse tellurique, la
Terra Mater, d’où le culte voué par les
peuplades qui vénéraient les grandes
forces naturelles.
100% du total des ingrédients sont
d'origine végétale dont 90% sont issus
de l'Agriculture Biologique.
Flacon en verre réutilisable 100ml.
SERIE ARTISANALE PRÉCIEUSE
MADE in FRANCE

B OTA N I U M ®
Notre Marque dédié à l’HOMME

Pour les Hommes
Protocole à adapter

110

B O TA N I U M ®
dédié à l’HOMME
100% RAW & TRUE

La Gamme Homme

La Gamme Homme
N o u ve a u t é : H u i l e
s a n s a l l e r g è n e s

Wolf Flow
1 0 0 %

B O TA N I Q U E

À LA FOIS SOIN DE JOUR & DE NUIT;
Au Chanvre de Gascogne & bois précieux.
Un cocktail détonnant d'éléments nutritifs et de puissants
antioxydants. Ses Actifs vont Booster, restaurer, améliorer,
et protéger la peau en agissant sur les radicaux libres, les
facteurs de stress environnementaux, le temps et la
fatigue.
Sa texture légère et soyeuse composée d'huiles végétales
biologiques est un carburant pour la peau blindé de
vitamines, d'antioxydants, de lipides, de minéraux et de
phyto nutriments qui réparent, renouvèlent et stimulent
tous types de peaux.
Odeur: bois végétal
Texture: huile non grasse

s o i n

vi s a g e

&

B a r b e

La Gamme Homme

Rituels de Soins Professionnels
À retrouver en institut de
Beauté

Découvrez aussi la Collection des Rituels JARDIN des ZEN®
Olfacto-Cosmètique® & FLEURS DU MONDE

L e s

R I T U E L S

S e n s o r i e l

&

E x p e r t s

Collection Imaginaire des Sens

L'Art du modelage inspiré de cultures ancestrales
L’alliance de l’expertise d’un soin peau à la sensorialité d’un soin Spa

S o i n

La Magie des Fleurs vous offrent leurs vertus. Une
alliance féérique entre le soin et l'Art du modelage.

V i s a g e

Découvrez un Rituel de soin aux attentions délicates,
et sensations uniques de délassement. Par gestes précis:
visage, cuir chevelu, dos, et bras jusqu'au bout des
ongles vous emporte dans un univers à part..
Plus qu'un soin, un enchantement pour vos sens...

Olfacto-cosmétique®

Douceur de Plume

(60 minutes)

Jardin Botanique

(60minutes)

- Peaux à Dorloter Dorlotez
votre
peau!
Calmant,
vasoconstricteur
et
décongestionnant, ce doux soin atténue les rougeurs et lutte contre
leurs apparitions.

- Peaux Assoiffées, à Rebooster -Vise à réguler le potentiel
d'hydratation de votre peau. Complété par l’utilisation d’oshibori
(serviette chaudes parfumées), ce soin cocon inspiré par le japon,
confère à votre peau éclat et bien être.

Nectar de Fleurs

Fleurs Délicates

(60 minutes)

- Peaux à Lisser, Régénérer Pour les peaux à revitaliser, à régénérer. Un cocktail complet
d’actifs pour restructurer, redensifier et lifter l’épiderme. Votre
peau est stimulée, les cellules régénérées.

(60minutes)
- Peaux fragiles et réactivesUn soin visage pour les peaux très sensibles et femmes enceintes.
Des textures et senteurs cocooning dans une naturalité totale pour
une peau respectée et belle comme une fleur!

P u r e t é Vé g é t a l e

Instant soleil

(60 minutes)

- Peaux à Equilibrer Soin équilibrant de la séborrhée et de l’hydratation Grâce à un doux
nuage de vapeur, et aux vertus des huiles essentielles, votre peau
respire, et rayonne de beauté.

(20 minutes)
– soin Eclat instantEn quelques minutes, apportez éclat et vitalité à votre peau dans
une parenthèse exquise, rien que pour vous.

L e s

S o i n s

V i s a g e

C O L L E C T I O N
é p h é m è r e

Sublime d’Ange

R i t u e l V i s a g e S u b l i m e d ’A n g e
Anti-Age Précieusement Floral
Préservez votre peau du temps qui passe , stoppez
le temps….
Sublime Ange ….et le temps est en suspend.
Rituel visage aux cocons de soie, fleurs blanches de Jasmin et infusions
botaniques.

Eloge à la Peau

Rituel Visage Eloge à la Peau
Protection Précieusement Florale.
Préservez votre peau des agressions extérieures et
pollution.

Eloge à la peau….et la peau retrouve sa beauté et force.
Rituel visage aux cocons de Soie et infusions botaniques.

Fleurs Impériales

Rituel Fleurs Impériales Visage
Te i n t p a r f a i t l u m i è r e s d e f l e u r s
Préservez et éclairez la peau par la délicatesse de
f leurs vertueuses.

Soin Royal. La Reine des Fleurs pour un soin Royal.
Rituel visage aux cocons de Soie, Rose et infusions botaniques.

G a s c o g n e Tr a d i t i o n

Te r r e s G a s c o n n e s , t e r r e d ’ O r i g i n e
Anti Oxydant Précieusement
Fruité.
Soin visage anti oxydant à la Prune
Sans allergènes

Les 4 fantastiques
Suprême de Botanique

Les 4 Fantastiques
Suprême de Botanique
Rituels de Soin alliant l’Art du Soin à l’expertise
de la pharmacopée Botanique d’aujourd’hui &
savoir-faire des Herboristes.
Plus de 4 années de recherche pour développer ces
formules exclusives aux actifs botaniques innovants:
l’Herboristerie du futur.

•

JOUVENCE Enchantée
Peau mature, peau à tonifier, à régénérer,
peau à raffermir.
Actifs clés: Lys de la Madone, Jasmin, Pâquerette,
Camélia, Hibiscus, Ginseng indien, Acide hyaluronique,
Collagène…

•
•
•
•
•

Lotion Tonique Ciste, Rose, Aloe Vera,
Hamamélis
Huile Démaquillante Rose, Eglantine, Lys de la
Madone
Gommage Jasmin, thé vert & Oryzanols
Elixir Botanique Camélia, Pâquerette &
collagène végétal
Masques concentré Hibiscus, Ginseng, acide
Hyaluronique
Contour des Yeux au bleuet, Mafane, acide
hyaluronique.

DOUCEUR
de Fleurs
Peau à rougeurs, à inconforts, peau
dénutrie, peau fragile, peau abimée
Actifs clés: Lys de la Madone, Pivoine, Calendula,
Edelweiss, Guimauve, Baobab Camélia, Bisabolol,
Kératine végétale, Collagène…

•
•
•
•
•
•

Lotion Tonique Ciste, Rose, Aloe Vera,
Hamamélis
Huile Démaquillante Rose, Eglantine, Lys de la
Madone
Gommage Pivoine, Edelweiss, Mauve, Iris
Elixir Botanique Calendula, Bisabolol, &
collagène végétal
Masques concentré Guimauve, Baobab, Rose,
kératine végétale
Contour des Yeux au bleuet, Mafane, acide
hyaluronique.

ECLAT
Magnificence
Peau stressée, peau déshydratée, en manque
d’éclat, peau fatiguée.
Actifs clés: Maca, Papaye, Amla, Lotus, Fleur d’Oranger,
Mangue, Roucou, Moringa, Kératine végétale, Collagène…

•
•
•
•

•
•

Lotion Tonique: Lavande, Néroli, Menthe, acide
glucolique
Lait Démaquillant: Fleur d’oranger, Banane,
Mangue
Gommage: Lotus, Maca, algues & Orange
Elixir Botanique: Papaye, Millepertuis,
collagène végétal
Masque: Amla, Moringa, Roucou, kératine
végétale
Contour des Yeux: Bleuet, Mafane, acide
hyaluronique.

PURETÉ
Angélique
Peau à imperfections, à équilibrer, à assainir,
à réguler, pores dilatées, peau à détoxifier.
Actifs clés: Menthe, Laurier, Flavonoïdes, Magnolia,
Saule Noir, Surreau, Arrow, Tulsi, coco, Ananas, Fleur
d’Oranger, enzymes végétales.

•
•
•
•
•
•

Lotion Tonique: Lavande, Néroli, Menthe, Saule
noir, acide glucolique
Lait Démaquillant: Fleur d’oranger, Banane,
Mangue, Ananas
Gommage: Sureau, Citron, Menthe
Elixir Botanique: Magnolia, Laurier &
Flavonoïdes
Masque: Arrow, Tulsi, Charbon coco
Contour des Yeux: Bleuet, Mafane, acide
hyaluronique.

Des
textures
inédites
sur mesure

Le fantastique
Suprême de Botanique pour Homme

Soin dédié à l’homme
Un soin visage essentiel
pour rebooster et détoxifier la peau.
Nettoyage haute précision, masque sur-mesure, modelage
relaxant au complexe végétal spécifique pour une peau plus
résistante et une mine impeccable.

R i t u e l
M a i n s

&

P i e d s

C O L L E C T I O N

Conte des Fées

Rituel Mains de Fées
Douceur de plumes, envolé de senteurs délicates..
Etape 1: Gommage des Mains avec le Gommage Coco Cloud
Etape 2: Rinçage des mains avec enveloppement de serviettes chaudes aux effluves
délicates de fleur de Tiaré
Etape 3: Modelage relaxant avec huile à la vanille Ylis Imperialis
Etape 4: Pause du Cocon floral: faire fondre le baume Oasis Tropical à température de
39° environ.

L e s

R i t u e l s

C o r p s

C O L L E C T I O N

Victorious Citrus

Douceur Minceur

Vitalité et fraicheur

d’agrumes
L’e f f i c a c i t é
des
agrumes
aux
vertus
tonifiantes,
drainantes
et
raffermissantes
pour
recharger
l ’o r g a n i s m e e n v i t a m i n e e t é n e r g i e s o l a i r e .
Huile de massage aux essences délicates d’agrumes.
Cataplasmes au Thé vert & à la Menthe. (Sachet rhassoul thé vert Menthe)

Chapitre des poètes

Rituel Poésie botanique : Jardins de
nénuphars La peau retrouve sa beauté et force

et

h y d r a t a t i o n p a r l a s e n s o r i a l i t é d e s f l e u r s d e l ’e a u .
Modelage à l’huile botanique de Fleur d’eau (aux extraits de Lotus) du corps. Effet drainant
et detox des actifs de thé vert et fleur de Lotus.

Romance Impériale

Rituels Impériaux de Fleurs
Romantiques
Modelage Visage à la Rose
Modelage Impérial aux Fleurs Romantiques
Huile aux notes florales poudrées et fleurs infusées.

Songe d’une reine

Comme un rêve
Magnificences de f leurs pour une peau de rêve,…
Massage Relaxant à la lavande de Provence

L égende des Forets

Rituel Poésie botanique : Forets
enchantés
Préservez votre peau des agressions extérieures et
pollution.
….et la peau retrouve sa beauté et force.

Chant Océan

Rituel enchantement Océan
sirènes

: chant des

Gommage Coco Bio
La douceur d’effluves de noix de coco naturelle et cristaux de sucre biologique
Enveloppement Cocon Bio L’efficacité des algues Biologiques aux vertus tonifiantes,
drainantes et raffermissantes pour recharger l’organisme en vitamine et oligo éléments.
Réhydratation et modelage Fleur de Tiaré:
Modelage hydratant nourrissant

Danse Noisette

Praline de noix gourmandes
Un ballet orchestré par les vertus de la noisette, noix
de coco aux douces notes de vanille.
Gommage de miel aux graines de pavot
Sans allergènes
Modelage à l’huile praline Sans allergènes
Enveloppement anti-Stress cacao
Sans allergènes

G a s c o g n e Tr a d i t i o n

Te r r e s G a s c o n n e s , Te r r e d ’ O r i g i n e corps
Gommage à la Prune d’Ente
La douceur d’un fruit gorgé de vitamines et anti oxydants à la senteur naturelle
amandée (Gommage à la prune d’Ente en format 500ml) Sans allergènes
Modelage Rythme de Garonne
Huile à la prune d’ente du Lot et Garonne (Huile Prune & fruits sec en format 1L) Sans
allergènes

C o n t a c t : jardindeszen@hotmail.fr
T é l : 06 08 09 06 11 sur RDV téléphonique

WWW.JARDINDESZEN.COM
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