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Les Laboratoires Druide ® 

Une entreprise Québécoise pionnière au Canada en matière de soins 
corporels et visage naturels et biologiques depuis 1979.

Situés à Pointe-Claire, Québec, les Laboratoires Druide ® sont fiers d’être certifiés Bonnes 
Pratiques de Fabrication (BPF) depuis 2012  Les BPF constituent un ensemble de « bonnes 
pratiques » agréées par Santé Canada, permettant d’assurer au consommateur la qualité 
des produits fabriqués par Druide ® 

Les produits Druide ® sont certifiés par l’organisme international indépendant et accrédité, 
Ecocert ®  La certification de produits cosmétiques par ECOCERT ® répond aux standards 
les plus élevés de l’industrie cosmétique  La certification ECOCERT ® est reconnue 
mondialement dans plus de 130 pays et garantit la qualité des produits biologiques qui 
portent le sceau 
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Notre vision écoresponsable

Cette Charte témoigne de l’engagement des 
dirigeants et des employés de Druide® à intégrer les 
principes du développement durable dans toutes 
les sphères d’activité de l’entreprise (des processus 
de prise de décision stratégique aux opérations 
quotidiennes), et ce dans le respect strict des lois et 
règlements en vigueur.

La  mis s io n  d e  D r u id e ® i ra  b ien  au - d e l à  d e l a 
commercialisation des produits, puisqu’elle contribuera 
à faire évoluer l’ensemble de sa chaine de valeur, 
des producteurs jusqu’aux consommateurs dans le 
développement et l’adoption de produits plus respectueux 
de la santé et de l’environnement  Toujours à l’avant-garde, 
Druide® sera un vrai catalyseur d’innovation, dans les 
domaines de la chimie, du transport, du zéro-déchet, etc 

À l’interne, Druide® fournira à ses employées un cadre de 
travail en parfait accord avec ses valeurs  Les bâtiments 
éco-énergétiques seront conçus pour favoriser le bien-
être de ceux qui y travaillent: lumière naturelle, espaces 
de socialisation et de détente, etc  Les différentes équipes 
et départements communiqueront de façon ef ficace 
et la dynamique interne permettra la prise d’initiative et 
la partici-pation des employé e s à certaines décisions 
de l’entreprise  Druide® encouragera les comportements 
écoresponsables de chacunes, en facilitant la prise en 
compte du développement durable que ce soit au niveau 
professionnel ou personnel 

Notre engagement

Ayant pleinement conscience des impacts du 
mode de vie actuel et de notre consommation, 
nous nous engageons à:

• Améliorer et mesurer notre empreinte 
environnementale sur tout le cycle de  
vie de nos activités;

• Améliorer les bénéfices sociaux et 
environnementaux de nos activités;

• Encourager la participation  
de tous nos employés;

• Coopérer avec nos parties  
prenantes internes et externes 
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Nos valeurs

Nous portons les valeurs qui 
nous permettent de développer 
des relations à long terme et 
d’innover sans cesse 

• Respect et tolérance

• Honnêteté et intégrité

• Support et passion

• Dépassement de soi  
et célébration du succès



Collection bébé

BIOL  VE
DRUIDE

Collection soins visage Collection soins corporels

Collection BioLove

Les Laboratoires Druide ®, une entreprise Québécoise pionnière au Canada, en matière de soins corporels naturels et 
biologiques, depuis 1979  Fabriquée dans nos propres laboratoires, la collection Druide ® BioLove propose des produits 

naturels et biologiques sûrs qui travaillent en profondeur avec de superbes textures et parfums 
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Collection bébé

Des ingrédients actifs ultra performants

Aloe Vera : Reconnu comme un puissant hydratant qui booste la 
production de collagène, il soulage le « feu » provoqué par les 
brûlures superficielle ou les démangeaisons de la peau  Il agit 
aussi comme un protecteur hors pairs car il forme une couche 
protectrice toute indiquée pour la peau des bébés 

HE de Camomille Romaine : Une huile essentielle très précieuse 
car il faut 100kg de fleurs pour produire de 400 à 900ml d’huile 
essentielle, la camomille romaine est un anti- inflammatoire et 
antioxydant prouvé cliniquement sur les radicaux libres  Dans 
nos formules, on apprécie aussi ses vertus antiprurigineuses 
(démangeaisons) et ses capacité à améliorer le tonus de la peau 
favorisant ainsi son élasticité 

Extrait de racine de guimauve : Source de flavonoïdes, de 
puissants antioxydants, la racine de guimauve aide à protéger 
la peau contre les agressions extérieurs tels que le froid et la 
sécheresse  Elle aide à apaiser et soulager la peau délicate de 
bébé et elle participe à régénérer la barrière d’hydratation de  
la peau 

Extrait d’Acérola : Considéré comme l’une des meilleures 
sources naturelles en vitamine C et en polyphénols, deux puissants 
antioxydants, les extraits d’Acérola aident à protéger la peau  
De plus, ils ont des propriétés nettoyantes antibactériennes qui 
participent à purifier la peau 

Avoine : Riche en lipides, polysaccharides et minéraux, l’avoine 
apaise, répare et protège la délicate peau des bébé  Il est de plus, 
une excellente source de vitamine E et de composés phénoliques 
antioxydants qui ajoute une autre couche de protection à la peau 

Oleosomes of Olea Europaea: Les oléosomes sont un système 
d’encapsulation de nouvelle génération certifié Ecocert qui est 
capable de libérer dans le temps des ingrédients actifs utilisés 
dans les soins de la peau Druide  Présent naturellement dans 
toutes les graines de plantes oléagineuses, y compris le carthame, 
l’amande et le tournesol, les oléosomes servent de réservoirs 
naturels et sont connus comme le réservoir d’énergie utilisé par 
les graines pendant la germination  Dès leur application sur la 
peau, ils diffusent progressivement les principes actifs d’huiles 
essentielles, d’extraits de plantes et de vitamine E  Les oléosomes 
améliorent la pénétration et les améliorent les résultats de nos 
formules de soins de la peau 
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Bain moussant apaisant
250 ml

Cette formule hypoallergénique à base d’Aloe Vera, d’Huile 
Essentielle de Camomille Romaine, d’Extrait de Racine de 
Guimauve et d’Acérola, d’Avoine et d’Arginine respecte l’équilibre 
de la peau délicate des tout- petits et nettoie en toute sécurité 

Mode d’emploi : Ajouter l’équivalent d’un bouchon au bain de 

bébé 

INCI : Jus de feuille d’aloe vera*, Decyl Glucoside, Propanediol, 
Althaea Officinalis (Guimauve) Extract*, Glycerin (végétale), Aroma, 
Malpighia Glabra (Acerola) Extract*, Avena Sativa (Oat) Kernel Flour*, 
Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Arginine, Sodium Carboxymethyl 
Cellulose, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Anthemis Nobilis Flower 
Oil*, Citrus Sinensis (Sweet Orange) Peel Oil Expressed*, Illicium Verum 
(Anise) Fruit/Seed Oil*, Sodium Gluconate, Citric Acid, Carrageenan, 
Potassium Sorbate, Aqua  (Essential Oil Components : Limonene) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

65% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Gel d’aloe vera: Gel 100% biologique  Hydratant, apaisant et 
protecteur  Effet émollient qui adoucit la peau  Protège la barrière 
d’hydratation cutanée  Agit comme un agent anti-inflammatoire 
et anti-irritant  Riche en polysaccharides, vitamines et minéraux  
Action antibactérienne et antiseptique  Anti-inflammatoire et anti-
irritant, il respecte les peaux les plus sensibles 

Extrait de guimauve: Tensioactif nettoyant biologique doux dérivé 
du glucose  Respecte l’intégrité du film hydrolipidique  Bien toléré par 
les peaux sensibles  Non asséchant  Respecte le microbiote cutané  
Activité bactériostatique  

Extrait d’acérola: Considéré comme l’une des meilleures sources 
naturelles de vitamine C  Aide à protéger la peau contre les 
agressions extérieures  Propriétés nettoyantes antibactériennes 
qui aident à purifier la peau  Très riche en vitamine C naturelle, un 
puissant antioxydant, qui aide à neutraliser les effets de la pollution 
de l’air et des radicaux libres et qui favorise la production de 
collagène  Source de bêta-carotène et de polyphénols qui sont 
également des antioxydants 

Farine d’avoine: Riche en lipides, polysaccharides et minéraux  
Source de vitamine E et de composés phénoliques antioxydants qui 
protègent contre les agressions extérieures  Apaisante, réparatrice 
et protectrice  Stimulante, elle favorise l’élasticité de la peau 

Huile essentielle d’orange douce: Répare, apaise et adoucit 
la peau  Elle régénère les cellules cutanées pour une meilleure 
régénération des tissus  Elle tonifie et revitalise les peaux fatiguées 
et stimule la peau tout en décongestionnant les tissus  Elle possède 
également des propriétés antioxydantes et détoxifiantes

Huile d’anis étoilé: Équilibrante, aide à normaliser les peaux à 
problèmes  Aide à rafraîchir la peau 
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Crème visage
65 ml

Une véritable innovation, cette crème visage offre une hydratation 
longue durée à votre bébé grâce à ses ingrédients novateurs 
comme les oléosomes d’Olea Europaea (huile d’olive) 

Mode d’emploi : Appliquer la crème le matin et/ou le soir sur la 
peau de bébé parfaitement nettoyée  Masser légèrement jusqu’à 

pénétration complète  Éviter tout contact avec les yeux 

INCI : Jus de feuille d’aloe vera*, Articum Lappa (Burdock) Root 
Extract*, Melissa Officinalis Extract*, Propanediol, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Coco-Caprylate/Caprate, Cetearyl 
Olivate, Sorbitan Olivate, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, 
Sodium Hyaluronate, Glycerin (végétale), Anthemis Nobilis (Roman 
Chamomile) Flower Oil*, Bentonite, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, 
Chondrus Crispus (Carrageenan), Sodium Gluconate, Sodium 
Anisate, Tocopherol, Potassium Sorbate, Water (Aqua) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

65% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Jus de feuille d’aloe vera: Gel 100% biologique  Effet émollient 
qui adoucit la peau et les cheveux  Protège la barrière d’hydratation 
cutanée  Riche en polysaccharides, en vitamines et en minéraux 

Extrait de racine de bardane: Purifie et détoxifie  Tonifie et stimule  
Apaise la peau 

Extrait de mélisse: Source de composés antioxydants et de 
propriétés antibactériennes pour protéger la peau des agressions 
extérieures  Sa teneur en vitamine E et en polyphénols contribue à 
apaiser, protéger et adoucir la peau 

Huile de jojoba:  Forme un film protecteur léger et non gras à la 
surface de la peau  Nourrit la peau grâce à son action hydratante  
Émolliente, elle adoucit et lisse la peau 

Hyaluronate de sodium: Humectant qui capte les molécules d’eau 
à la surface de la peau, ce qui assure le maintien de l’hydratation 
cutanée et aide à apporter plus de volume à la peau pour réduire 
l’apparence des cernes  Son puissant effet hydratant permet de 
nourrir et de revitaliser le contour des yeux  Fort pouvoir antioxydant 
qui protège 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de la 
peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Huile de camomille: Apaisante et calmante  Répare et protège, 
favorise la régénération et aide à prévenir les sensations d’inconfort 
et de tiraillement 
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Gel nettoyant 2 en 1
250 ml

Cette formule 2 en 1 propose une base nettoyante végétale 
ultra-douce qui nettoie la peau et les cheveux de bébé sans les 
irriter et respecte l’équilibre de leur peau délicate  Ce gel est 
fabriqué à base d’Aloès Vera, d’extrait de racine de Guimauve 
et d’Acérola, d’Avoine, de beurre de Coco, d’huile d’Avocat 
et d’huile essentielle de Camomille Romaine, dont les arômes 
apaisants aident bébé à se détendre et favorise son sommeil 

Mode d’emploi: Appliquer une petite quantité sur la peau et les 
cheveux humides  Masser puis rincer  Répéter si nécessaire 

INCI: Jus de feuille d’aloe vera*, Decyl Glucoside, Propanediol, 
Althaea Officinalis (Guimauve) Extract*, Glycerin (végétale), Aroma, 
Malpighia Glabra (Acerola) Extract*, Avena Sativa (Oat) Kernel 
Flour*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Persea Gratissima (Avocado) 
Oil*, Arginine, Bentonite, Carrageenan, Anthemis Nobilis Flower Oil*, 
Citrus Sinensis (Sweet Orange) Peel Oil Expressed*, Illicium Verum 
(Anise) Fruit/Seed Oil*, Cellulose Gum, Xanthan Gum, Levulinic Acid, 
Sodium Levulinate, Sodium Gluconate, Citric Acid, Potassium Sorbate, 
Aqua  (Essential Oil Components : Limonene) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

66% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Jus de feuille d’aloe vera: Riche émollient, régénère et apaise la peau,  
la protège des facteurs environnementaux  Riche en antioxydants 

Extrait de racines de guimauve: Source de flavonoïdes, puissants 
antioxydants, L’extrait de racine de guimauve aide à protéger la 
peau des agressions extérieures telles que le froid et la sécheresse  
Il apaise la peau et aide à régénérer la barrière d’hydratation 
cutanée 

Extrait d’acérola: Considéré comme l’une des meilleures sources 
naturelles de vitamine C  Riche en polyphénols antioxydants  Aide 
à protéger la peau contre les agressions extérieures  Ses propriétés 
nettoyantes aident à neutraliser les bactéries pathogènes tout en 
purifiant la peau  Contient du bêta-carotène et des polyphénols qui 
sont également des antioxydants 

Farine d’avoine: Riche en lipides, polysaccharides et minéraux  
Source de vitamine E et de composés phénoliques antioxydants 
qui protègent la peau contre les agressions extérieures  Apaisante, 
réparatrice et protectrice  Nettoie la peau en douceur sans la 
dessécher  Calme les démangeaisons, apaise les irritations et les 
rougeurs  Accélère la cicatrisation et la régénération de la peau 

Huile d’avocat:  Améliore la douceur et l’hydratation de la peau  Aide  
à réduire l’apparence des rides  100 % biologique et végétale 

Huile de camomille romaine: Apaisante, elle aide à soulager les 
sensations d’inconfort associées aux irritations  Répare et protège, 
aide à régénérer la barrière d’hydratation cutanée et à la protéger 
des agressions extérieures  Propriétés anti-inflammatoires 
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Lait corps câlin
175 ml

Cette lotion nourrissante non grasse à absorption rapide 
enrichie d’Aloès Vera, d’huile d’Olea Europaea, d’Avoine et 
de vitamine E est parfaite pour hydrater la peau de bébé  Sa 
formule crémeuse adoucit parfaitement la peau même la plus 
sensible et lui confère une sensation douce, lisse et soyeuse au 
toucher 

Mode d’emploi : Appliquer quotidiennement sur le corps et le 

visage, pour protéger et apaiser la peau de bébé 

INCI: Jus de feuille d’aloe vera*, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Althaea Officinalis (Guimauve) Extract*, Olea Europaea (Olive) Fruit 
Oil*, Glycerin (végétale), Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, 
Propanediol, Cetyl Alcohol, Aroma, Malpighia Glabra (Acerola) 
Extract*, Avena Sativa (Oat) Kernel Flour*, Squalane, Arginine, 
Anthemis Nobilis Flower Oil*, Citrus Sinensis (Sweet Orange) Peel 
Oil Expressed*, Illicium Verum (Anise) Fruit/Seed Oil*, Levulinic Acid, 
Sodium Levulinate, Sodium Stearoyl Glutamate, Sodium Gluconate, 
Tocopherol, Sodium Anisate, Aqua  (Essential Oil Components: 
Limonene) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

76% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

100% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés

Jus de feuille d’aloe vera: Gel 100% biologique  Effet émollient 
qui adoucit la peau et les cheveux  Protège la barrière d’hydratation 
cutanée  Riche en polysaccharides, en vitamines et en minéraux 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de la 
peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Extrait d’acérola: Considéré comme l’une des meilleures sources 
naturelles de vitamine C  Riche en polyphénols antioxydants  Aide 
à protéger la peau contre les agressions extérieures  Ses propriétés 
nettoyantes aident à neutraliser les bactéries pathogènes tout en 
purifiant la peau  Contient du bêta-carotène et des polyphénols qui 
sont également des antioxydants 

Farine d’avoine: Riche en lipides, polysaccharides et minéraux  
Source de vitamine E et de composés phénoliques antioxydants 
qui protègent la peau contre les agressions extérieures  Apaisante, 
réparatrice et protectrice  Nettoie la peau en douceur sans la 
dessécher  Calme les démangeaisons, apaise les irritations et les 
rougeurs  Accélère la cicatrisation et la régénération de la peau 

Huile de fleur d’Anthemis nobilis: Apaisante, elle aide à soulager 
les sensations d’inconfort associées aux irritations  Répare et 
protège, aide à régénérer la barrière d’hydratation cutanée et à la 
protéger des agressions extérieures  Propriétés anti-inflammatoires 
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Huile de massage
60 ml

Cette huile de massage très douce est hydratante et apaisante 
pour la peau de bébé et de maman  Ce soin plaisir aide au 
développement de bébé et à le relaxer pendant le massage  Il 
enveloppe votre tout-petit d’une extrême douceur et ses arômes 
apaisants de Camomille Romaine l’aide à se détendre tout en 
favorisant son sommeil et le votre 

Mode d’emploi: Apply on the body or the face by lightly massaging, 

or use a small quantity in baby’s bath  

INCI: Coco-Caprylate, Helianthus Anuus (Sunflower) Seed Oil*, 
Matricaria Recutita (Chamomile)Flower Extract*, Malpighia Glabra 
(Acerola) Fruit Extract*, Althaea Officinalis (Guimauve) Extract*, 
Calendula Of f icinalis Flower Extract*, Anthemis Nobilis Flower 
Oil*, Lavandula Hybrida Oil*, Pelargonium Graveolens Flower Oil*, 
Tocopherol  (Essential Oil Components: Citral, Citronellol, Linalool) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

50% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

100% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés

Matricaria Recutita (Chamomile)Flower Extract: Calmant, 
apaisant pour la peau et l’espri 

Extrait d’acérola: Considéré comme l’une des meilleures sources 
naturelles de vitamine C  Riche en polyphénols antioxydants  Aide 
à protéger la peau contre les agressions extérieures  Ses propriétés 
nettoyantes aident à neutraliser les bactéries pathogènes tout en 
purifiant la peau  Contient du bêta-carotène et des polyphénols qui 
sont également des antioxydants 

Extrait de guimauve: Source de f lavonoïdes, puissants 
antioxydants  Aide à protéger la peau des agressions extérieures 
telles que le froid et la sécheresse  Apaise la peau et aide à 
régénérer la barrière d’hydratation cutané 

Huile de camomille romaine: Apaisante, elle aide à soulager les 
sensations d’inconfort associées aux irritations  Répare et protège, 
aide à régénérer la barrière d’hydratation cutanée et à la protéger 
des agressions extérieures  Propriétés anti-inflammatoires 

Extrait de calendula: Astringent, il aide à améliorer la texture 
de la peau  Hydratant et apaisant, il aide à régénérer la barrière 
d’hydratation cutanée et à la protéger des agressions extérieures  
Ef fet purifiant et antiseptique  Contient des substances anti-
inflammatoires qui aident à traiter les inflammations cutanées  
Stimule la cicatrisation et la régénération de la peau 



par

BIOL  VE
DRUIDE

Collection bébé

13

Pâte sans zinc pour érythèmes 
fessiers 
60 g

Enrichi en beurre de Karité nourrissant, en huile 
de Calendula apaisante et en cires végétales 
adoucissantes, ce baume soulage les rougeurs et 
les démangeaisons tout en protégeant contre les 
gerçures, les rugosités et les craquelures causées 
par le dessèchement de la peau dû au port de 
couches  Sécuritaire même lorsqu’appliqué plusieurs 
fois quotidiennement, il apporte confort à la peau et 
prend soin des fesses délicates de bébé  Il remplace 
parfaitement les pâtes de « zinc » 

Mode d’emploi: Appliquer généreusement sur une 

zone de couche propre et sèche au besoin 

INCI: Helianthus Anuus (Sunflower) Seed Oil*, Olea 
Europeae (Olive) Oil*, Jojoba Esters, Butyrospermum 
Parkii (Shea) But ter*, Euphorbia Cerifera (Candelilla) 
Wax, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Calendula 
Officinalis Extract*, Avena Sativa (Oat) Kernel Flour*, 
Ormenis Multicaulis (Wild Chamomile) Oil*, Tocopherol  
(Essential Oil Components: Limonene) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

50% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

100% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Huile de graine de tournesol: Riche en acides gras essentiels qui 
nourrissent et adoucissent la peau et maintient son élasticité  Source 
de phospholipides qui reconstituent la barrière d’hydratation 
cutanée  Protège la peau et réduit les craquelures et les rugosités 
causées par le dessèchement et la déshydratation de la peau 

Beurre de karité: Régénérant cutané, il revitalise les tissus et redonne 
à la peau son élasticité  Source d’acides gras essentiels et insaturés 
adoucissants et adoucissants  Riche en vitamines A, E et F aux propriétés 
antioxydantes et apaisantes  Effets hydratants et cicatrisants  Aide à 
protéger la peau des agressions extérieures et à retarder les signes du 
vieillissement prématuré 

Extrait de calendula: Astringent, il aide à améliorer la texture 
de la peau  Hydratant et apaisant, il aide à régénérer la barrière 
d’hydratation cutanée et à la protéger des agressions extérieures  
Ef fet purifiant et antiseptique  Contient des substances anti-
inflammatoires qui aident à traiter les inflammations cutanées  
Stimule la cicatrisation et la régénération de la peau 

Farine d’avoine: Riche en lipides, polysaccharides et minéraux  
Source de vitamine E et de composés phénoliques antioxydants 
qui protègent la peau contre les agressions extérieures  Apaisante, 
réparatrice et protectrice  Nettoie la peau en douceur sans la 
dessécher  Calme les démangeaisons, apaise les irritations et les 
rougeurs  Accélère la cicatrisation et la régénération de la peau 

NPN: 80079381
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Savon protecteur bébé (camomille 
et calendula)
100 g & 4 x 100 g

Pain de savon qui nettoie et purifie tout en douceur la peau 
délicate de bébé  La camomille et calendula calmes les 
irritations et procure une sensation immédiate de confort  
Forme un voile protecteur durable sur l’épiderme de bébé  
Laisse la peau douce, souple et protégée 

Mode d’emploi: Dans le bain, frotter délicatement le 
savon sur le visage et le corps de bébé  Masser et rincer 

INCI: Sodium Palmate**, Matricaria Recutita (Chamomille) 
Extract*, Sodium Cocoate**, Olea Europeae (Olive) Oil*, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Calendula Officinalis 
Extract*, Octyldodecanol, Tocopherol (Vitamin E), Lavandula 
Angustifolia (Lavender) Oil*, Anthemis Nobilis (Chamomile) 
Flower Oil*, Glycerin, Water  (Essential Oil Component: 
Linalool) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique ** Fabriqué à partir 

d’ingrédients biologiques  

43% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

98% du total est d’origine naturelle

7 73792 48226 1

7 73792 48230 8

4 x 100 g

100 g

ÉCORESPONSABLE
Ce pain de savon peut accueillir dans 
sa cavité un petit savon  Humidifier et 
laisser sécher pour former un seul pain 
de savon 

Ingrédients clés

Extrait de camomille: Apaisant, il aide à calmer les rougeurs et les 
sensations d’irritation  Stimulant, il aide à améliorer le tonus de la 
peau et à favoriser son élasticité 

Extrait de calendula: Astringent, il aide à améliorer la texture 
de la peau  Hydratant et apaisant, il aide à régénérer la barrière 
d’hydratation cutanée et à la protéger des agressions extérieures  Effet 
purifiant et antiseptique  Contient des substances anti-inflammatoires 
qui aident à traiter les inflammations cutanées  Stimule la cicatrisation 
et la régénération de la peau 

Huile de camomille romaine: Apaisante, elle aide à calmer 
les rougeurs et les sensations d’irritation  Stimulante, elle aide à 
améliorer le tonus de la peau et à favoriser son élasticité 
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Crème solaire FPS 30 minérale et 
certifiée biologique 
100 g

Une véritable innovation, cette crème solaire of fre une 
protection à large spectre contre les UVA et UVB à votre bébé  
De plus, elle s’applique facilement sans laisser de fini blanc 

Précaution(s) et mise(s) en garde: Pour usage externe 
seulement  Ne pas utiliser sur la peau endommagéeou 
présentant des lésions  En présence d’une éruption cutanée, 
cesser l’utilisation et consulter un professionnel de la santé  
Pour les enfants âgés de moins de 6 mois, consulter un 
professionnel de la santé 

Mode d’emploi: Appliquer généreusement (et uniformément) 
15 minutes avant l’exposition au soleil  Répéter toutes les 2 heures 
Autres informations: Protéger le produit dans ce contenant 
de la chaleur excessive et du soleil direct 

INCI: Aloe barbadensis Leaf Juice*, C10-18 Triglycerides, Caprylic/
Capric Triglyceride, Propanediol, Coco-Caprylate, Isostearic 
Acid, Lecithin, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Polyhydroxystearic 
Acid, Glyceryl Stearate, Sodium Citrate, Kaolin, Sodium Stearoyl 
Glutamate, Xanthan Gum, Salicylic Acid, Glycerin (végétale), 
Tocopherol, Parfum|parfum(naturel), Benzyl Alcohol, Potassium 
Sorbate, Alumina, Stearic Acid, Sorbic Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  
43% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  98% du total est 
d’origine naturelle

Ingrédients clés

Jus de feuille d’aloe vera: Gel 100% biologique  Effet émollient 
qui adoucit la peau et les cheveux  Protège la barrière d’hydratation 
cutanée  Riche en polysaccharides, en vitamines et en minéraux 

Ingredients Medicineaux: Titanium dioxide 2 % - Zinc oxide 
18 4 %

NPN: 80094641



Collection soins visage

Tous les produits sont riches en principes actifs haute 
per formance tels que l’acide hyaluronique micro-
encapsulé pour repulper, le pullulane pour raffermir et 
Acmella Oleracea pour un effet «botox» naturel  Une 
ligne exceptionnelle à offrir ou à découvrir pour ceux qui 
recherchent l’efficacité et des produits sécuritaires et doux 

Rituel du matin

Le matin, utilisez le Doux Lait Nettoyant et le Tonique 
Douceur pour nettoyer et équilibrer le pH de la peau  
Enchainez avec un sérum et une crème visage de Druide 
BioLove selon votre type de peau 

Rituel du soir

Le soir, nettoyez votre peau avec le Doux Lait Nettoyant ou 
le Nettoyant Bi-phase ultra-efficace  Vaporisez le Tonique 
Douceur et poursuivez avec le sérum et la crème visage de 
Druide BioLove selon votre type de peau 

Collection soins visageBIOL  VE
DRUIDE
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Doux lait démaquillant
200 ml

À base de tensioactifs doux comme l’extrait d’Écorce de Saule 
et d’Aloès Vera hydratant et apaisant, nettoie et démaquille en 
douceur la peau du visage sans la dessécher  Ses ingrédients 
antioxydants et protecteurs aident à prévenir les signes du 
vieillissement de la peau 

Mode d’emploi: Nettoyer délicatement le visage et le cou  
Eviter le contact avec les yeux 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Water (Aqua), Palmitic Stearic 
Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate, Sodium Stearoyl Glutamate, Cinnamomum Camphora 
(Camphor) Wood Oil*, Pelargonium Graveolens Flower Oil*, 
Brassica Napus (Canola) Oil*, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil*, 
Glycerin (végétale), Tocopherol, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, 
Potassium Sorbate, Sorbic Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

51% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

98% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Gel d’aloe vera: Gel 100% biologique  Hydratant, apaisant et 
protecteur  Effet émollient qui adoucit la peau  Protège la barrière 
d’hydratation cutanée  Agit comme un agent anti-inflammatoire 
et anti-irritant  Riche en polysaccharides, vitamines et minéraux  
Action antibactérienne et antiseptique  Anti-inflammatoire et anti-
irritant, il respecte les peaux les plus sensibles 

Huile essentielle de géranium: Raffermissant, il stimule la micro-
circulation de la peau  Redonne douceur et souplesse aux peaux 
sèches  Action anti-infectieuse et cicatrisante qui purifie la peau 
sujette à l’acné  Propriétés astringentes et toniques  Équilibre tous 
les types de peau, sèche, grasse ou irritée  Unifie et illumine le teint 

Huile essentielle de bois de camphre: Apaisante, elle aide à 
calmer les sensations de tiraillement, les rougeurs et procure une 
sensation de fraîcheur  Parfum léger floral et boisé qui procure une 
sensation d’harmonie du corps et de l’esprit 

Huile essentielle de citron vert: Procure un puissant parfum frais 
aux notes acidulées  Stimulante, elle tonifie et revitalise la peau  
Aide à affiner l’aspect des pores et à absorber l’excès de sébum 
pour améliorer la texture de la peau et uniformiser le teint 

par
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Démaquillant bi-phase
150 ml

Démaquillant biphase soyeux, sans alcool, qui enlève 
parfaitement le maquillage du visage et des yeux sans 
assécher la peau  Sa formule unique biphasique est riche 
en huile de Jojoba hydratant et en parfum de Prune riche 
en composés phénoliques antioxydants 

Mode d’emploi: Pour un usage quotidien  Appliquer le 
démaquillant sur le visage et le contour des yeux à l’aide 
d’un coton et nettoyer la peau  Rincer à l’eau claire  
Terminer par le Tonique Douceur BioLove 

INCI: Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Water (Aqua), 
Coco-Caprylate, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Glycerin 
(végétale), Tocopherol, Fragrance (Parfum natural) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

55% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

100% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Huile de jojoba: Source d’oméga 6, un acide gras essentiel pour 
la peau  Sa richesse en insaponifiables lui confère des propriétés 
lubrifiantes et antioxydantes  Forme un film protecteur léger et non 
gras sur la peau  Émolliente, elle adoucit la peau  Nourrissante, 
elle contient des lipides essentiels au maintien de la barrière 
hydrolipidique cutanée  Renforce le ciment entre les cellules, ce 
qui permet de densifier le tissu dermique et de réduire les rides, en 
favorisant un effet lissant et repulpant  Anti-âge, elle aide à prévenir 
les rides et les ridules  Maintient l’hydratation optimale de la peau 
et prévient la déshydratation  Une des rares substances végétales 
ayant une activité régulatrice du sébum  Limite la prolifération des 
bactéries sur la peau 
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Tonique douceur
150 ml

Tonique sans alcool idéal pour rétablir le pH physiologique 
de la peau  Formule enrichie de protéines de Riz hydratants, 
d’extrait d’Hamamélis apaisant et d’extrait de Romarin 
Camphré antibactérien et nettoyant  Adoucit la peau et 
l’hydrate pour un teint qui apparait revitalisé et radieux  Soulage 
rougeurs et démangeaisons causées par l’assèchement et 
laisse un film protecteur  Sans effet « gras et brillant » 

Mode d’emploi: À vaporiser  Appliquer doucement le 
tonique le matin et/ou le soir sur une peau parfaitement 
nettoyée  Produit non comédogène  Testé sous contrôle 
dermatologique  Pour un usage externe seulement  Éviter tout 
contact avec les yeux

INCI: Water (Aqua), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Chamomilla 
Recutita (Matricaria) Flower/Leaf Extract*, Glycerin (végétale), 
Aspalathus L inear is (Rooibos) Leaf E x t rac t*, Hamamel is 
Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract*, Hydrolyzed Rice Protein, 
Galactoarabinan, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil*, 
Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Cellulose Gum, Potassium 
Sorbate, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

22% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Gel d’aloe vera: Gel 100% biologique  Hydratant, apaisant et 
protecteur  Effet émollient qui adoucit la peau  Protège la barrière 
d’hydratation cutanée  Agit comme un agent anti-inflammatoire 
et anti-irritant  Riche en polysaccharides, vitamines et minéraux  
Action antibactérienne et antiseptique  Anti-inflammatoire et anti-
irritant, il respecte les peaux les plus sensibles 

Extrait de camomille: Apaisant, il aide à soulager les sensations 
d’inconfort  Réparateur et protecteur, il aide à régénérer la barrière 
d’hydratation cutanée et à la protéger des agressions extérieures  
Propriétés anti-inflammatoires  Soulage les symptômes des peaux 
irritées  Protège et apporte une douceur exceptionnelle à la peau  
Rend le teint plus radieux en l’unifiant 

Extrait de feuille de rooibos: Source d’oligosaccharides, 
de composés phénoliques, de flavonoïdes et de tanins  Aide à 
rafraîchir la peau et à améliorer sa texture  Antioxydant, il aide 
à protéger la peau des agressions extérieures aidant ainsi à 
retarder les signes du vieillissement prématuré  Apaisant, il prévient 
les dommages causés par le dessèchement  Contenu riche en 
flavonoïdes et activité antioxydante puissante  Favorise une peau 
plus saine 

Extrait d’hamamélis: Extrait de feuilles de l’espèce Hamamelis 
Virginiana L  Sa richesse en tanins lui confère des propriétés 
astringentes, apaisantes, calmantes qui aident à soulager et à 
prévenir les sensations d’inconfort ou de tiraillement  Rafraîchissant, 
il à diminuer l’aspect des pores pour améliorer la texture de la 
peau  Son pouvoir astringent lui confère un effet antibactérien 
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Doux exfoliant express
50 g

Véritable complexe d’ingrédients absorbants et abrasifs, 
cet exfoliant élimine le sébum, l’huile et les cellules mortes, 
nettoie les pores en profondeur et réduit leur apparence ce 
qui contribue à améliorer la texture de la peau  Contient du 
Charbon activé, du Kaolin et des larmes de silice de Bambou 

Mode d’emploi: Appliquer avec les doigts sur le visage et le 
cou parfaitement nettoyés  Masser doucement en effectuant 
de petits mouvements circulaires  Rincer abondamment à l’eau 
chaude et sécher délicatement  Vaporiser avec le tonique 
approprié et poursuivre avec le produit de soin correspondant 
à votre type de peau  Utiliser chaque semaine si nécessaire  
Pour un usage externe uniquement  Éviter le contour des yeux  

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Kaolin, Palmitic Stearic Acid, 
Propanediol, Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin (végétale), Cetyl 
Alcohol, Glyceryl Stearate, Bambusa Arundinacea Stem Extract, 
Lavandula Hybrida Oil*, Charcoal Powder, Linoleic Acid, Linolenic 
Acid, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Tocopherol, Potassium 
Sorbate, Water (Aqua) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

71% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Gel d’aloe vera: Gel 100% biologique  Hydratant, apaisant et 
protecteur  Effet émollient qui adoucit la peau  Protège la barrière 
d’hydratation cutanée  Agit comme un agent anti-inflammatoire 
et anti-irritant  Riche en polysaccharides, vitamines et minéraux  
Action antibactérienne et antiseptique  Anti-inflammatoire et anti-
irritant, il respecte les peaux les plus sensibles 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de la 
peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Extrait de tige de bambou: Exfoliant naturel riche en minéraux, 
protéines et en silice  Nettoie la peau en profondeur et procure un 
toucher doux, soyeux et satiné  Émollient et hydratant, il redonne 
élasticité et souplesse à la peau  Facilite l’exfoliation et active la 
microcirculation  Rend la peau plus lisse et le teint plus lumineux 

Charbon actif: Détoxifiant, il aide à éliminer les toxines et les 
impuretés de la peau  Lutte contre la pollution urbaine  Éclaircit le 
teint  Recommandé pour les peaux fatiguées  Puissante absorption, 
il détoxifie et purifie la peau  Efficace contre les impuretés et les 
pores obstrués  Très bon agent antibactérien  Sa composition 
poreuse lui permet également de piéger les toxines et les bactéries 
et de lutter contre l’apparition des comédons 
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Contour des yeux
30 ml

Crème légère et soyeuse spécialement formulée avec de l’acide 
Hyaluronique et de l’extrait d’Acmella Oleracea riche en actifs 
aux propriétés « botox-like » qui participent à lisser les rides et les 
ridules  Antioxydant, il tonifie, apaise et protège la peau et réduit 
l’apparence des cernes  À mesure que nous vieillissons, la peau 
autour des yeux s’amincit, ce qui rend les vaisseaux sanguins plus 
visibles, et amplifie l’apparence des cernes  L’acide hyaluronique 
aide à hydrater et renforce progressivement les protéines de 
collagène et d’élastine présentes dans la peau  Cela aide à 
densifier la peau pour minimiser l’apparence des cernes 

Mode d’emploi: Pour un usage quotidien matin et/ou soir, après 
le démaquillage des paupières  Appliquer la crème sur le contour 
des yeux  Masser soigneusement pour faire pénétrer 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Palmitic Stearic Acid, Coco-
Caprylate, Glycerin (végétale), Caprylic/Capric Triglyceride, Cetyl 
Alcohol, Glyceryl Stearate, Propanediol, Sodium Hyaluronate, Acmella 
Oleracea Extract, Inulin, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Hydrolyzed 
Rice Protein, , Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Linoleic Acid, Linolenic 
Acid, Tocopherol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Water (Aqua), 
Fragrance (Parfum natural) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  
77% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  
99% du total est d’origine naturelle 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant  

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de la 
peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Propanediol: Humectant préserve l’humidité  Il est produit de 
manière durable à partir de sucre de maïs sans OGM approuvé 
par Ecocert 

Hyaluronate de sodium: Reconnu pour son puissant ef fet 
hydratant anti-âge qui aide à régénérer la barrière d’hydratation 
de la peau  Favorise l’élasticité de la peau, réduit l’apparence 
des rides et ridules  Fort pouvoir antioxydant, il protège la peau 
contre les agressions extérieures et retarde l’apparition des signes 
prématurés du vieillissement 

Extrait d’acmella oleracea:  Riche en pr incipes act i f s 
myorelaxants aux effets similaires à ceux de la toxine botulique  
Aide à lisser les rides et les ridules, en particulier les rides 
d’expression  Aide à protéger la peau des agressions extérieures, 
contribuant ainsi à retarder les signes du vieillissement prématuré  
Activité antibactérienne  Particulièrement ef ficace dans les 
soins anti-âge pour le contour du visage  Source de peptides 
qui favorisent la régénération et la protection de la barrière 
d’hydratation cutanée  Effet tenseur immédiat qui aide à raffermir 
la peau et à lisser les rides  Revigorant, il aide à revitaliser la 
peau 

Inuline: Polysaccharide qui nourrit la f lore microbienne  
Probiotique naturel, inhibe les bactéries pathogènes 

Oligosaccharide Alpha-Glucane: Un puissant probiotique qui 
aide à maintenir et à soutenir la microflore naturelle de la peau 

par
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Sérum réparateur beauté vitamine C
30 ml

Sérum ultra régénérant spécialement adapté pour le visage 
et le décolleté  Il régénère la barrière d’hydratation de la 
peau, la protège, la raffermit et la nourrit en l’hydratant  Dès la 
première application, le teint apparait radieux, les rides semblent 
estompées et la peau parait visiblement revitalisée et rajeunie  
Ce Sérum est idéal pour tous les types de peau des femmes 
de 30 ans et plus qui cherchent à protéger et à hydrater leur 
peau tout en prévenant les signes visibles du vieillissement tels 
que les ridules et l’hyperpigmentation  Sa synergie de vitamine 
C brevetée, d’acide hyaluronique et d’Amecella Oreacea est 
parfaite pour la gestion de l’âge  Il se combine bien avec la 
crème anti-âge 

Mode d’emploi: Appliquer le sérum le matin sur une peau 
parfaitement nettoyée  Masser légèrement jusqu’à pénétration 
complète  Terminer par la crème BioLove pour votre type de 
peau 
INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Propanediol, Sodium Citrate, 
Ascorbyl Glucoside, Sodium Hyaluronate, Inulin, Alpha-Glucan 
Oligosaccharide, Acmella Oleracea Extract, Nelumbo Nucifera Root 
Water, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Oil*, Glycerin, Salicylic Acid, Sorbic 
Acid, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Water (Aqua), 
Fragrance (Parfum natural) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  
92% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  98% du total 
est d’origine naturelle 

Ingrédients clés
Eau de racine de Lotus d’Orient: Riche en oligo-éléments  Fournit 
une hydratation nourrissante apaisante 

Inuline: Polysaccharide qui nourrit la flore microbienne  Probiotique 
naturel, inhibe les bactéries pathogènes 

Oligosaccharide Alpha-Glucane: Un puissant probiotique qui 
aide à maintenir et à soutenir la microflore naturelle de la peau  

Hyaluronate de Sodium: Fort pouvoir antioxydant, il protège la 
peau contre les agressions extérieures et retarde l’apparition des 
signes prématurés du vieillissement 

Ascorbyl Glucoside: Vitamine C breveté et s tabil isé en 
antioxydant  Atténue les irrégularités de surface 

Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatr isant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant  

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de la 
peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Extrait d’acmella oleracea: Riche en principes actifs aux effets 
similaires à ceux de la toxine botulique  Aide à lisser les rides et 
les ridules, en particulier les rides d’expression  Aide à protéger 
la peau des agressions extérieures, contribuant ainsi à retarder 
les signes du vieillissement prématuré  Activité antibactérienne  
Particulièrement efficace dans les soins anti-âge pour le contour 
du visage  Source de peptides qui favorisent la régénération et 
la protection de la barrière d’hydratation cutanée  Effet tenseur 
immédiat qui aide à raffermir la peau et à lisser les rides  Revigorant, 
il aide à revitaliser la peau 

Propanediol: Humectant préserve l’humidité  Il est produit de 
manière durable à partir de sucre de maïs sans OGM approuvé 
par Ecocert 
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Sérum régénérant bio+
30 ml

Sérum fondant ultra régénérant idéal pour prévenir les signes 
du vieillissement du visage et du décolleté  Concentré en 
polysaccharides, vitamine C, minéraux et extraits naturels 
d’Acmella Oleracea aux vertus raf fermissantes, dès la 
première application, le teint apparait radieux, les rides 
semblent estompées et la peau parait visiblement revitalisée 
et rajeunie  Appliquer quotidiennement 

Le Sérum Régénérant Bio+ est idéal pour les femmes qui 
recherchent un « coup d’éclat »  Le Pullulan raffermit, tonifie 
et hydrate instantanément la peau, alors que les prébiotiques 
rééquilibrent et protègent la flore naturelle de la peau  Il est 
idéal pour les femmes de 40 ans et plus  Il se combine bien 
avec la Crème de Jour Ultra Hydratante pour un bel effet 
lifting instantané avant l’application du maquillage 

Mode d’emploi: Appliquer le sérum le matin sur une peau 
parfaitement nettoyée  Masser légèrement jusqu’à pénétration 
complète  Terminer par la crème BioLove pour votre type de 
peau 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Pullulan, Inulin, Alpha-Glucan 
Oligosaccharide, Glycerin (végétale), Sodium Anisate, Salicylic 
Acid, Benzyl Alcohol, Sorbic Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  
92% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  99% du total 
est d’origine naturelle

Ingrédients clés

Gel d’aloe vera: Gel 100% biologique  Hydratant, apaisant 
et protecteur  Effet émollient qui adoucit la peau  Protection de 
la barrière d’hydratation de la peau  Riche en polysaccharides, 
vitamines et minéraux  Actions hydratantes, apaisantes, protectrices, 
antibactériennes et antiseptiques  Anti-inflammatoire et anti-irritant, 
il respecte les peaux les plus sensibles  Riche en polysaccharides 

Pullulane: Polysaccharide produit par biofermentation de l’amidon  
Forme un film hydratant non occlusif qui fixe les molécules d’eau 
en surface  Améliore immédiatement la texture et la tonicité de 
la peau  Procure une agréable sensation de douceur au toucher  
Laisse sur la peau une agréable sensation de douceur  Offre un 
effet lifting-tenseur immédiat 

Inuline: Polysaccharide extrait de la chicorée  Prébiotique naturel  
Stimule la flore microbienne bénéfique  Inhibe les bactéries 
pathogènes 

Alpha-glucan oligosaccharide: Provient de sucres naturels 
(saccharose et maltose)  Aide à protéger et à stimuler la flore 
microbienne bénéfique cutanée  Hydratant, il participe à nourrir 
la peau  Émollient, il aide à adoucir la peau et à favoriser son 
élasticité 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de la 
peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

par
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Crème de jour ultra-hydratante
50 g

Idéale pour raffermir et protéger la peau du visage et du 
décolleté, sa formule enrichie d’inuline un prébiotique, de 
vitamine E et F et d’Aloès Vera aide à régénérer la barrière 
d’hydratation cutanée et à protéger la peau du dessèchement  
Appliquer quotidiennement 

Mode d’emploi: Appliquer la crème le matin sur une 
peau parfaitement nettoyée  Masser légèrement jusqu’à 
pénétration complète  Produit non comédogène  Testé sous 
contrôle dermatologique  Pour un usage externe seulement  
Éviter tout contact avec les yeux 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Palmitic Stearic Acid, 
But y rospermum Park i i  (Shea) But ter*, Coco - Capr y la te, 
Glycerin (végétale), Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium 
hyaluronate, Fagus Sylvatica Bud Extract*, Inulin, Alpha-Glucan 
Oligosaccharide, Linoleic Acid (and) Linolenic Acid (Vitamin F), 
Tocopherol (Vitamin E), Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Potassium 
Sorbate, Water(Aqua)  

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

84% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Beurre de karité: Régénérant et revitalisant, aide à redonner à la 
peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels et insaturés, 
adoucissants pour la peau  Riche en vitamines A, E et F aux propriétés 
antioxydantes et apaisantes  Effets hydratants et cicatrisants  Aide 
à protéger la peau contre les agressions extérieures et à retarder 
l’apparition des signes du vieillissement prématuré 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de la 
peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Hyaluronate de sodium: Reconnu pour son puissant effet hydratant 
anti-âge qui aide à régénérer la barrière d’hydratation de la peau  
Favorise l’élasticité de la peau, réduit l’apparence des rides et 
ridules  Fort pouvoir antioxydant, il protège la peau contre les 
agressions extérieures et retarde l’apparition des signes prématurés 
du vieillissement 

Extrait de bourgeon de bouleau: Riche en flavonoïdes, kaempférol 
(un antioxydant puissant qui aide à prévenir les dommages oxydatifs 
des cellules, des lipides et de l’ADN), sels minéraux (calcium, 
magnésium, potassium   ) et polyphénols  Renforce l’architecture 
de l’épiderme et favorise sa santé  Antioxydant, tonique, hydratant, 
il stimule la synthèse des protéines  Il raffermit, hydrate, rajeunit et 
protège la peau  Stimulant, il énergise et revitalise la peau  Nourrit 
la peau  Aide à lisser les rides 
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Crème ultra nourissante nuit
50 g

Ultra-hydratante, elle revitalise et protège la peau du visage  
Contient l’extrait nourrissant de Bourgeon d’Hêtre, riche en 
plus de 17 acides aminés et sels minéraux, de l’Aloe Vera 
hydratant et de la vitamine E et F  Appliquer quotidiennement 
avant de se coucher 

Mode d’emploi: Appliquer la crème le soir sur une 
peau parfaitement nettoyée  Masser légèrement jusqu’à 
pénétration complète  Produit non comédogène  Testé sous 
contrôle dermatologique  Pour un usage externe seulement  
Éviter tout contact avec les yeux 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Palmitic Stearic Acid, 
Coco-Caprylate/Caprate, Glycerin (végétale), Cetyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, Sodium Hyaluronate, Inulin, Alpha-Glucan 
Oligosaccharide, Linoleic Acid (and) Linolenic Acid (vitamin 
F), Tocopherol (Vitamin E), Levulinic Acid, Sodium Levulinate, 

Potassium Sorbate, Water (Aqua)  

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

82% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés

Gel d’aloe vera: Gel 100% biologique  Hydratant, apaisant 
et protecteur  Effet émollient qui adoucit la peau  Protection de 
la barrière d’hydratation de la peau  Riche en polysaccharides, 
vitamines et minéraux  Actions hydratantes, apaisantes, protectrices, 
antibactériennes et antiseptiques  Anti-inflammatoire et anti-irritant, 
il respecte les peaux les plus sensibles  Riche en polysaccharides 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de la 
peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Hyaluronate de sodium: Reconnu pour son puissant effet hydratant 
anti-âge qui aide à régénérer la barrière d’hydratation de la peau  
Favorise l’élasticité de la peau, réduit l’apparence des rides et 
ridules  Fort pouvoir antioxydant, il protège la peau contre les 
agressions extérieures et retarde l’apparition des signes prématurés 
du vieillissement 

Inuline: Polysaccharide extrait de la chicorée  Prébiotique naturel  
Stimule la flore microbienne bénéfique  Inhibe les bactéries 
pathogènes 

Alpha-glucan oligosaccharide: Provient de sucres naturels 
(saccharose et maltose)  Aide à protéger et à stimuler la flore 
microbienne bénéfique cutanée  Hydratant, il participe à nourrir 
la peau  Émollient, il aide à adoucir la peau et à favoriser son 
élasticité 
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Crème anti-âge
50 g

Crème anti-âge qui nourrit la peau en l’hydratant de 
sorte que le teint apparaît revitalisé et les rides semblent 
estompées  Enrichie en vitamine C brevetée, extrait de fleur de 
Marronnier d’Inde et de Lotus, riches en esculine protectrice 
et en oligoéléments et en acide Hyaluronique  Appliquer 
quotidiennement, pour une peau qui paraît visiblement 
revitalisée et rajeunie 

Mode d’emploi: Appliquer la crème le matin et/ou le soir sur 
une peau parfaitement nettoyée  Masser légèrement jusqu’à 
pénétration complète  Produit non comédogène  Testé sous 
contrôle dermatologique  Pour un usage externe seulement  
Éviter tout contact avec les yeux 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Palmitic Stearic Acid, Propanediol, 
Coco-Capr ylate/Caprate, Glycerin (végétale), Cet yl Alcohol, 
Glyceryl Stearate, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil*, Fructose, Sodium 
Hyaluronate, Glycogen, Ascorbyl Glucoside, Kigelia Africana Fruit 
Extract, Quillaja Saponaria Bark Extract, Aesculus Hippocastanum (Horse 
Chestnut) Extract*, Nelumbo Nucifera Root Water, Inulin, Alpha-Glucan 
Oligosaccharide, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Armeniaca 
(Apricot) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Extract, Citrus 
Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, Aniba Rosaeodora (Rosewood) Wood 
Extract, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, 
Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Oil*, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract**, 
Tocopherol, Linoleic Acid, Linolenic Acid, Potassium Sorbate, Levulinic 
Acid, Sodium Levulinate, Water (Aqua) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique ** Fabriqué à partir d’ingrédients 

biologiques  77% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Huile essentielle de mandarine: Stimulante, elle aide à améliorer 
le tonus et la texture de la peau  Antioxydante, elle aide à protéger 
la peau des agressions extérieures  Parfum aux notes sucrées et 
acidulées qui procure un effet rafraîchissant 

Hyaluronate de sodium: Reconnu pour son puissant effet hydratant 
anti-âge qui aide à régénérer la barrière d’hydratation de la peau  
Favorise l’élasticité de la peau, réduit l’apparence des rides et 
ridules  Fort pouvoir antioxydant, il protège la peau contre les 
agressions extérieures et retarde l’apparition des signes prématurés 
du vieillissement  

Glycogène breveté: Effet anti-UVB, il inhibe l’accumulation des 
radicaux libres induits par les UVB  Booste la production d’ATP 
dans les mitochondries  Hydratant, il augmente la production 
d’acide hyaluronique dans le derme  Favorise la production de 
céramides (lipides à la surface de la peau 

Extrait de fruit de Kigelia Africana: Riche en flavonoïdes 
et saponines  Améliore l’élasticité et la fermeté de la peau  
Antioxydant, il protège la peau des agressions extérieures  Aide à 
régénérer la barrière d’hydratation de la peau 

Extrait d’écorce de Quillaja Saponaria: Riche en saponines  
Revigorant, il aide à revitaliser la peau  Apaisant, il aide à soulager 
les rougeurs et les démangeaisons  Assouplit la peau favorisant 
ainsi son élasticité 

Extrait d’abricot: Source d’antioxydants phénoliques qui 
protègent la peau des agressions extérieures afin de prévenir les 
signes du vieillissement prématuré  Contient des flavonoïdes aux 
actifs nettoyants et antibactériens qui purifient et rafraîchissent la 
peau  Action apaisante qui aide à soulager les sensations des 
peaux sensibles et des irritations
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Éponge Konjac

Une éponge moelleuse faite d’ingrédients naturels de haute 
qualité qui nettoie et exfolie pour une peau plus lisse, plus 
douce et plus lumineuse 

Le charbon de bambou contient des éléments minéraux tels 
que le potassium, le calcium, le fer et le sodium  Combiné 
au konjac, le carbone absorbant du charbon de bambou 
élimine l’huile, attire la saleté et l’excès de sébum hors des 
pores, ce qui maintient la peau propre et étincelante 

Mode d’emploi: Avant la première utilisation: Pour désinfecter 
l’éponge, tempez dans de l’eau bouillante pendant 3 minutes, 
égouttez et laissez sécher 

Elle est 100% végétale et biodégradable 

100% du total des ingrédients sont SANS IMPURETÉS NI POLLUANTS 

100% du total des ingrédients sont SANS PRODUITS CHIMIQUES

À chaque utilisation : 
Ramollissez l’éponge dans l’eau avant de l’utiliser 

Humidifiez votre visage avec de l’eau chaude pour ouvrir les 
pores 

Massez doucement votre peau dans un mouvement 
circulaire avec ou sans nettoyant supplémentaire 

Ne pas tordre ni presser, mais seulement presser doucement 
entre deux mains plates 

Suspendez l’éponge dans un endroit bien ventilé ou 
déposez-la dans une boîte au réfrigérateur 

Remplacez votre éponge tous les un à deux mois. 

par
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Soin corps et solaire naturel 
ultra haute performance 
certifié ECOCERT ®.

Collection soins corporels

Une collection de soins du corps entièrement 
biologique disponible en 3 parfums: Floral 
Printanier, Spa Détente (Lavande) et Fruit de la 
Passion  Inclus Eau de Toilette, Bain Moussant, 
Gel Douche, Lait Corporel, Savon à Mains et 
Crème à Mains 

*Certifiées biologique par Écocert ®, 100% 
végane, biodégradable, hypoallergénique, 
sans gluten, sans OGM, sans parfum, sans 
perturbateurs endocriniens, sans sulfate, sans 
silicone, sans parabène, sans PEG, sans alcool, 
sans silicone, sans coaltar, sans quaternium, sans 
colorant, sans tests effectués sur les animaux 

Collection soins corporelsBIOL  VE
DRUIDE
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Spa détente

Fruit de la passion Floral printanier

Protection solaire
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Crème solaire FPS 30 
100 g

Notre écran solaire offre une protection solaire à large spectre 
contre les rayons UVA/UVB afin de prévenir les coups de soleil 
et d’offrir une protection quotidienne  Légère, sa texture ultra-
innovante se fond dans la peau  Masser simplement la peau 
pour envelopper d’un voile hydratant et protecteur, sans laisser 
de résidu gras ni de fini blanc  Approuvé par la FDA et par Santé 
Canada  Biodégradable, il constitue l’alternative parfaite aux écrans 
solaires chimiques et maintient le plus grand respect pour la peau 
et l’environnement  Adapté aux peaux les plus sensibles, le nouvel 
écran solaire FPS 30 Druide BioLove est idéal pour toute la famille, y 
compris les enfants de plus de 6 mois 
Précaution(s) et mise(s) en garde: Pour usage externe seulement  
Ne pas utiliser sur la peau endommagée ou présentant des lésions  
En présence d’une éruption cutanée, cesser l’utilisation et consulter un 
professionnel de la santé 
Mode d’emploi: Appliquer généreusement (et uniformément) 
15 minutes avant l’exposition au soleil  Répéter toutes les 2 heures 
Autres informations: Protéger le produit dans ce contenant de 
la chaleur excessive et du soleil direct 

INCI: Aloe barbadensis Leaf Juice*, C10-18 Triglycerides, Caprylic/
Capric Triglyceride, Propanediol, Coco-Caprylate, Isostearic Acid, 
Lecithin, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, Polyhydroxystearic Acid, Glyceryl 
Stearate, Sodium Citrate, Panax Ginseng Extract*, Kaolin, Sodium Stearoyl 
Glutamate, Xanthan Gum, Salicylic Acid, Glycerin(vegetal), Tocopherol, 
Fragance(Parfum), Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Alumina, Stearic Acid, 
Sorbic Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 84% du total des ingredients sont issus de 

l’agriculture Biologique  99% du total est d’origine naturelle

NPN: 80094686

Ingrédients clés

Gel d’Aloe Vera:   Gel 100% biologique  Contient 99 5 % 
d’eau qui lui confère de bonnes propriétés hydratantes  Riche en 
polysaccharides, vitamines et minéraux qui confère des propriétés 
cicatrisantes, antifongiques et anti-inflammatoires  Protège la 
barrière cutanée 

Coco-Caprylate/Caprate: Ingrédient 100 % végétal obtenu à 
partir de l’huile de coco/palme  Agit comme un emollient naturel 
et laisse un film léger, non-gras et doux sur la peau  Utilisé pour 
remplacer certaines huiles siliconées 

Extrait de Ginseng: Il s’agit d’une plante traditionelle de la 
médecine Ayurvédique, connue sous le nom de Ginseng Indien  
Reconnue pour son puissant effet anti-âge  Grâce à ses propriétés 
antioydantes, il aide à protéger la peau des agressions extérieures, 
en particulier de la lumière bleue émise par les écrans d’ordinateur 
et les téléphones portables  Revitalisant et fortifiant, il participe à 
raviver et rajeunir visiblement la peau pour un teint radiant 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de la 
peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Propanediol: Humectant préserve l’humidité  Il est produit de 
manière durable à partir de sucre de maïs sans OGM approuvé 
par Ecocert 

Ingredients Medicineaux: Dioxyde de Titane 2% 
(Non-Nano), Oxyde de Zinc 18,4% (Non-Nano) 
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Eau de toilette fruit de la passion
50 ml

Cette fragrance fruitée et légèrement sucrée propose un 
délicat cocktail ensoleillé autour du fruit de la passion, auquel 
sont ajoutées des notes de tête de pomme, de poire et de 
tangerine toutes en fraîcheur  Les notes de cœur de pêche et 
d’abricot lui donnent un air enveloppant rempli de jeunesse 
avant de se terminer sur un fond de vanille et de miel  Fruit de 
la Passion c’est le bonheur et la joie de vivre des pays chauds 
et ensoleillés 

INCI: Alcohol**, Aqua, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil*, Citrus 
Nobilis (Mandarin) Peel Oil*, Prunus Armeniaca (Apricot) Fruit 
Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Extract, Citrus 
Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, Aniba Rosodora (Rosewood) 
Wood Extract, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Extract, Vanilla 
Planifolia Fruit Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol,  
Fragrance (Parfum natural) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique   
81% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  
100% du total est d’origine naturelle 

**Transformés à partir d’ingrédients biologiques 

Ingrédients clés
Huile de Citrus Aurant i fol ia (Ci tron Ver t)*: St imulant  
et rafraîchissant, son arôme frais calme et libère l’esprit 

Huile d’écorce de Citrus Nobilis* (Mandarine): Une huile 
douce, relaxante et instantanément exaltante  

Extrait d’abricot: Source d’antioxydants phénoliques qui 
protègent la peau des agressions extérieures afin de prévenir les 
signes du vieillissement prématuré  Contient des flavonoïdes aux 
actifs nettoyants et antibactériens qui purifient et rafraîchissent la 
peau  Action apaisante qui aide à soulager les sensations des 
peaux sensibles et des irritations 

Extrait d’écorce de Citrus Aurantium Dulcis (Orange): L’huile 
essentielle d’orange a un parfum doux et stimulant qui peut calmer 
la tension nerveuse et soulager les sentiments de la dépression 

Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Extract: L’huile essentielle 
d’orange a un parfum doux et exaltant qui peut calmer la tension 
nerveuse et soulager les sentiments de dépression 

Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract: Combat la fatigue 
avec son parfum frais et acidulé, l’huile de pamplemousse peut 
aider à soulager les émotions et est revitalisante si vous souffrez 
d’épuisement mental ou si vous vous remettez d’une nuit tardive 

par
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Gel douche fruit de la passion
250 ml

Délicatement parfumé; contient des dérivés naturels de Noix 
de Coco, Aloe Vera et de Glycérine Végétale, reconnus pour 
leurs vertus ultra - nourrissantes pour la peau  Nettoie en 
douceur 

Mode d’emploi: Mousser une petite quantité sur le corps et 
rincer doucement 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Water(Aqua), Decyl Glucoside, 
Propanediol, Glycerin (végétale), Althaea Officinalis (Guimauve)
Extract*, Calendula Officinalis Extract*, Cocos Nucifera (Coco) 
Oil*, Olea Europeae (Olive) Oil*, Arginine, Bentonite, Citrus 
Aurantifolia (Lime) Oil*, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil*, 
Prunus Armeniaca (Apricot) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis 
(Orange) Peel Extract, Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, 
Aniba Rosodora (Rosewood) Wood Extract, Citrus Aurantifolia 
(Lime) Peel Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Caprylic/Capric 
Triglyceride,  Fragrance (Parfum natural)   Levulinic Acid, Sodium 
Levulinate, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Sodium Gluconate, 
Potassium Sorbate, Citric Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

36% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Propanediol: Humectant préserve l’humidité  Il est produit de 
manière durable à partir de sucre de maïs sans OGM approuvé 
par Ecocert 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Extrait de guimauve: Source d’antioxydants et de composés 
phénoliques, il protège la peau des agressions extérieures  
Apaisant, il aide à soulager la peau sèche et sensible  
Réparateur, il aide à régénérer la barrière d’hydratation 
cutanée  Riche en mucilage, il aide à laisser un film protecteur 
à la surface de la peau pour prévenir du dessèchement et 
assurer sa régénération  Teneur élevée en polysaccharides, qui 
confèrent des propriétés émollientes et apaisantes à la peau 
soulageant les irritations et les inflammations cutanées  Contient 
des polyphénols et des acides aminés qui respectent les peaux 
délicates 

Extrait de calendula: Hydratant et apaisant, il aide à préserver 
la barrière d’hydratation de la peau  Riche en antioxydants qui 
aident à régénérer et à protéger la peau  Bienfaits purifiants, 
astringents et antiseptiques  Contient des molécules anti-
inflammatoires qui aident à calmer les irritations cutanées  
Stimule la cicatrisation et la régénération de la peau 

Huile de noix de coco: Riche en acides gras insaturés et en 
polyphénols antioxydants  Aide à nourrir et à hydrater la peau 
pour assurer sa douceur et son hydratation  Aide à protéger 
contre les agressions extérieures Actions antiseptiques, 
antivirales et antifongiques 
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Lait corporel fruit de la passion
250 ml

Lait corporel à base d’ingrédients 100% d’origine naturelle, 
idéal pour hydrater et revigorer tous les types de peau  Sa 
formule fraîche aux huiles essentielles tonifiantes, enveloppe 
la peau d’un léger parfum  Riche en vitamines E et F et en Aloe 
Vera 

INCI: Aqua (water), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Caprylic/
Capric Triglyceride, Propanediol, Glycerin (végétale), Shea 
(Butyrospermum Parkii) Butter*, Glyceryl Stearate, Cetyl alcohol, 
Calendula Officinalis Flower Extract*, Sodium Hyaluronate, Argania 
Spinosa Kernel Oil*, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil*, Citrus Nobilis 
(Mandarin) Peel Oil*, Prunus Armeniaca (Apricot) Fruit Extract, Citrus 
Aurantium Dulcis (Orange) Peel Extract, Citrus Paradisi (Grapefruit) 
Fruit Extract, Aniba Rosodora (Rosewood) Wood Extract, Citrus 
Aurantifolia (Lime) Peel Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, 
Tocopherol, Potassium sorbate, Fragrance (Parfum natural) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

23% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Propanediol: Humectant préserve l’humidité  Il est produit 
de manière durable à partir de sucre de maïs sans OGM 
approuvé par Ecocert 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Beurre de Karité: Riche émollient, régénère et apaise la 
peau, la protège des facteurs environnementaux  Riche  
en antioxydants 

Extrait de calendula: Hydratant et apaisant, il aide à préserver 
la barrière d’hydratation de la peau  Riche en antioxydants qui 
aident à régénérer et à protéger la peau  Bienfaits purifiants, 
astringents et antiseptiques  Contient des molécules anti-
inflammatoires qui aident à calmer les irritations cutanées  
Stimule la cicatrisation et la régénération de la peau 

Argania Spinosa Kernel Oil (Huile d’Argan): Raffermissante 
et assouplissante : elle redonne élasticité et souplesse à la 
peau  Nourrissante et cicatrisante, elle est très efficace sur 
les gerçures, les brûlures, les cicatrices d’acné et de varicelle  
Antioxydant, Protectrice cutanée, elle limite les effets des 
agressions par l’environnement 

Glycérine (végétale): Glycérine végétale 100 % biologique 
aux propriétés antimicrobiennes et antivirales  Améliore 
la douceur et l’hydratation de la peau  Agent émollient et 
humectant naturel et procure à la peau un effet rafraîchissant  
Aide à réduire l’apparence des rides  Améliore toutes les 
fonctions cutanées pour ralentir les effets du vieillissement 
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Bain moussant fruit de la passion
250 ml

Un bain moussant riche avec une mousse onctueuse et 
généreuse  Contient de la camomille et de l’Aloe Vera pour un 
apaisement et une hydratation en profondeur  Son PH neutre 
respecte l’équilibre de la peau et la laisse douce au toucher 

Mode d’emploi: Mettre l’équivalent de deux à trois bouchons 
de bain moussant dans votre bain 

INCI(Non-medic inal ingredients):  Coco - Glucos ide, 
AloeBarbadensis Leaf Juice*, Water (aqua), Cocamidopropyl 
Betaine, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Glycerin (végétale), Glyceryl Oleate, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil*, 
Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil*, Prunus Armeniaca (Apricot) 
Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Extract, Citrus 
Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, Aniba Rosodora (Rosewood) 
Wood Extract, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Extract, Vanilla 
Planifolia Fruit Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Levulinic 
Acid, Sodium Levulinate, Citric Acid, Potassium Sorbate, Fragrance 
(Parfum natural), Sorbic Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

21% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

97% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Coco-Glucoside: Net toyant doux, adapté aux peaux 
sensibles  Améliore le ton et la texture de la peau  Adoucit  
et améliore la tolérance cutanée 

Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Extrait d’écorce de citron vert: Stimulant et rafraîchissant, il 
tonifie et revitalise la peau  Aide à diminuer l’aspect des pores et 
à éliminer l’excès de sébum pour améliorer la texture cutanée   
Utilisé en aromathérapie pour soulager les symptômes du stress, 
de l’épuisement et de l’anxiété 

Huile essentielle d’écorce de mandarine: Stimulante, elle aide 
à améliorer le tonus et la texture de la peau  Antioxydante, elle 
protège la peau des agressions extérieures  Parfum aux notes 
douces et pétillantes procurant un effet rafraîchissant et relaxant 
pour favoriser le bien-être 
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Savon à mains fruit de la passion
250 ml

Grâce à sa base sans sulfate notre savon à mains ultra-
doux génère une mousse généreuse  Riche en acides 
aminés d’avoine et en Aloe Vera, il respecte l’équilibre 
naturel de la peau et nettoie les mains sans jamais les 
dessécher ni les irriter  Il est également certifié COSMOS 
ORGANIC par Ecocert Greenlife 

INCI: Water (Aqua), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Sodium 
Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl 
Betaine, Glycer in (végétale), Glycer y l Oleate, Ci t rus 
Aurantifolia (Lime) Oil*, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil*, 
Prunus Armeniaca (Apricot) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis 
(Orange) Peel Extract, Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, 
Aniba Rosodora (Rosewood) Wood Extract, Citrus Aurantifolia 
(Lime) Peel Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Caprylic/
Capric Triglyceride, Fragrance/Parfum (Natural), Levulinic Acid, 
Sodium Levulinate, Tocopherol (Vitamin E), Sodium Gluconate, 
Potassium Sorbate, Citric Acid, Sorbic Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

22% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

97% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Huile essentielle de citron vert: Stimulante et rafraîchissante, 
elle tonifie et revitalise la peau  Aide à diminuer l’aspect des 
pores et à éliminer l’excès de sébum pour améliorer la texture 
cutanée  Utilisée en aromathérapie pour soulager les symptômes 
du stress, de l’épuisement et de l’anxiété 

Huile essentielle d’écorce de mandarine: Stimulante, elle aide 
à améliorer le tonus et la texture de la peau  Antioxydante, elle 
protège la peau des agressions extérieures  Parfum aux notes 
douces et pétillantes procurant un effet rafraîchissant et relaxant 
pour favoriser le bien-être 
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Crème à mains fruit de la passion
60 ml

Crème mains ultra-hydratante idéale pour réparer les mains 
sèches et les protéger des agressions extérieures  Sa formule 
certifiée COSMOS ORGANIC par Ecocert Greenlife est 
enrichie d’huiles hydratantes et de beurre nourrissant qui 
aident à renforcer les ongles et à prendre soin des mains en 
leur redonnant toute leur douceur et leur souplesse  

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Palmitic Stearic Acid, Coco-
Caprylate, Glycerin (végétale), Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 
Citrus Aurantifolia (Lime) Oil*, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil*, 
Prunus Armeniaca (Apricot) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis 
(Orange) Peel Extract, Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, 
Aniba Rosodora (Rosewood) Wood Extract, Citrus Aurantifolia 
(Lime) Peel Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Fragrance/Parfum (natural)  Tocopherol, Linoleic 
Acid, Linolenic Acid, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Potassium 
Sorbate, Water(Aqua) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

82% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

97% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Coco-caprylate:  Émollient naturel dérivé de l’huile de noix 
de coco  Un excellent substitut non gras du silicone  Adoucit et 
lisse la peau 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Huile essentielle de citron vert: Stimulante et rafraîchissante, 
elle tonifie et revitalise la peau  Aide à diminuer l’aspect 
des pores et à éliminer l’excès de sébum pour améliorer la 
texture cutanée  Utilisée en aromathérapie pour soulager les 
symptômes du stress, de l’épuisement et de l’anxiété 

Huile essentielle d’écorce de mandarine: Stimulante, elle 
aide à améliorer le tonus et la texture de la peau  Antioxydante, 
elle protège la peau des agressions extérieures  Parfum aux 
notes douces et pétillantes procurant un effet rafraîchissant et 
relaxant pour favoriser le bien-être 
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Savon pour le corps fruit de la 
passion
105 g & 4x 105 g

HYDRATANT • RÉCONFORTANT • LISSANT
Fabriqué avec des ingrédients naturels à base de plantes durables  
Nettoie et restaure votre peau naturellement 

INCI: Sodium Cocoate**, Water (Aqua), Glycerin (végétale)**, 
Coconut Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aspalathus Linearis 
(Rooibos) Extract*, Ascorbyl glucoside, Inulin, Sodium hyaluronate, 
Alpha-Glucan Oligosaccharide, Rosa Rubiginosa Seed Oil*, 
Citrus Aurantifolia (Lime) Oil*, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil*, 
Prunus Armeniaca (Apricot) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis 
(Orange) Peel Extract, Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, 
Aniba Rosodora (Rosewood) Wood Extract, Citrus Aurantifolia 
(Lime) Peel Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Parfum (Natural)  Sodium Citrate, Sodium Chloride, 
Tocopherol (Vitamin E) 

* Aussi disponible en vrac

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

22% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

97% du total est d’origine naturelle

4 x 105 g

105 g

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Extrait de rooibos: Antioxydant puissant, i l est source 
d’oligosaccharides, de composés phénoliques tels que des 
flavonoïdes et des tannins  Puissant ingrédient anti-âge et il 
convient particulièrement aux peaux sensibles 

Huile essentielle de citron vert:  Stimulant et rafraîchissant, son 
arôme frais calme et clarifie l’esprit 

Huile essentielle d’écorce de mandarine: Une huile douce, 
relaxante et ressourçante 
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Eau de toilette floral printanier
50 ml

Toute délicate, telles les premières fleurs du printemps, cette 
fragrance saura séduire celle qui recherche la douceur et la 
fraîcheur d’un magnifique jardin de fleurs  La rose raffinée et le 
géranium, puis la violette et le jasmin s’enlacent sur un ravissant 
fond d’ambre précieux et de musc 

INCI: Alcohol**, Fragrance (Parfum natural), Aqua, Propanediol, 
Pelargonium Graveolens Flower Oil* 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  **Transformés à partir d’ingrédients 

biologiques  

72% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  100% du total 

est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Parfum naturel de rose cent-feuilles:  Les roses sont 
utilisées comme plantes médicinales depuis l’antiquité, et sont  
célébrées pour leur arôme relaxant, apaisant et stimulant 

Huile essentielle de fleurs de géranium: Calmant et stimulant, 
le géranium est connu pour améliorer naturellement l’humeur 

Propanediol: Extrait des sucres de maïs, il agit comme solvant 
et permet de fixer les molécules odorantes sur la peau 



Collection soins corporelsBIOL  VE
DRUIDE

Gel douche floral printanier
250 ml

Délicatement parfumé; contient des dérivés naturels de Noix 
de Coco, Aloe Vera et de Glycérine Végétale, reconnus 
pour leurs vertus ultra - nourrissantes pour la peau  Nettoie 
en douceur 

Mode d’emploi: Mousser une petite quantité sur le corps et 
rincer doucement 

INCI: Ingredients (INCI) : Aloe Barbadensis Leaf Juice*, 
Water(Aqua), Decyl glucoside, Propanediol, Glycerin (végétale), 
Althaea Officinalis (Guimauve) Extract*, Fragrance/Parfum 
(natural), Calendula Of ficinalis Extract*, Cocos Nucifera 
(Coco) Oil*, Olea Europeae (Olive) Oil*, Arginine, Bentonite, 
Pelargonium Graveolens Flower Oil*, Levulinic Acid, Sodium 
Levulinate, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Sodium Gluconate, 
Potassium Sorbate, Citric Acid

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

82% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Extrait de guimauve: Source d’antioxydants et de composés 
phénoliques, il protège la peau des agressions extérieures  
Apaisant, il aide à soulager la peau sèche et sensible  Réparateur, 
il aide à régénérer la barrière d’hydratation cutanée  Riche en 
mucilage, il aide à laisser un film protecteur à la surface de la 
peau pour prévenir du dessèchement et assurer sa régénération  
Teneur élevée en polysaccharides, qui confèrent des propriétés 
émollientes et apaisantes à la peau soulageant les irritations et 
les inflammations cutanées  Contient des polyphénols et des 
acides aminés qui respectent les peaux délicates  

Extrait de calendula: Hydratant et apaisant, il aide à préserver 
la barrière d’hydratation de la peau  Riche en antioxydants qui 
aident à régénérer et à protéger la peau  Bienfaits purifiants, 
astringents et antiseptiques  Contient des molécules anti-
inflammatoires qui aident à calmer les irritations cutanées  
Stimule la cicatrisation et la régénération de la peau 

Huile de noix de coco:  Riche en acides gras insaturés et en 
polyphénols antioxydants  Aide à nourrir et à hydrater la peau 
pour assurer sa douceur et son hydratation  Aide à protéger 
contre les agressions extérieures  Actions antiseptiques, 
antivirales et antifongiques  
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Bain moussant floral printanier
250ml

Un bain moussant riche avec une mousse onctueuse et 
généreuse  Contient de la camomille et de l’Aloe Vera pour un 
apaisement et une hydratation en profondeur  Son pH neutre 
respecte l’équilibre de la peau et la laisse douce au toucher 

Mode d’emploi: Mettre l’équivalent de deux à trois bouchons 
de bain moussant dans votre bain 

INCI: Coco-Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Water 
(Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauryl Glucose 
Carboxylate,Lauryl Glucoside, Glycerin (végétale), Glyceryl 
Oleate, Pelargonium Graveolens Flower Oil*, Levulinic Acid, 
Sodium Levulinate, Citric Acid, Potassium Sorbate, Fragrance 
(Parfum Natural), Sorbic Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

20% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

97% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 
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Lait corporel floral printanier
250 ml

Lait corporel à base d’ingrédients 100% d’origine naturelle, 
idéal pour hydrater et revigorer tous les types de peau  Sa 
formule fraîche aux huiles essentielles tonifiantes, enveloppe 
la peau d’un léger parfum  Riche en vitamines E et F et en 
Aloe Vera 

INCI: Aqua (Water), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Caprylic/
Capric Triglyceride, Propanediol, Glycerin (végétale), Shea 
(Butyrospermum Parkii) Butter*, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, 
Calendula Officinalis Flower Extract*, Sodium Hyaluronate, 
Argania Spinosa Kernel Oil*, Pelargonium Graveolens Flower 
Oil*, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Tocopherol, Potassium 
Sorbate, Fragrance/Parfum (Natural) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

22% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Beurre de karité:  Régénérant et revitalisant, aide à redonner à 
la peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels et 
insaturés, adoucissants pour la peau  Riche en vitamines A, E et 
F aux propriétés antioxydantes et apaisantes  Effets hydratants 
et cicatrisants  Aide à protéger la peau contre les agressions 
extérieures et à retarder l’apparition des signes du vieillissement 
prématuré

Extrait de calendula:  Hydratant et apaisant, il aide à préserver 
la barrière d’hydratation de la peau Riche en antioxydants qui 
aident à régénérer et à protéger la peau  Bienfaits purifiants, 
astringents et antiseptiques  Contient des molécules anti-
inflammatoires qui aident à calmer les irritations cutanées  
Stimule la cicatrisation et la régénération de la peau 
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Savon à mains floral printanier
250 ml

Grâce à sa base sans sulfate notre savon à mains ultra-doux 
génère une mousse généreuse  Riche en acides aminés 
d’avoine et en Aloe Vera, il respecte l’équilibre naturel de 
la peau et nettoie les mains sans jamais les dessécher ni les 
irriter  Il est également certifié COSMOS ORGANIC par 
Ecocert Greenlife 

INCI: Water (Aqua), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Sodium Lauryl 
Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, 
Glycerin (végétale), Fragrance/Parfum (Natural), Glyceryl Oleate, 
Pelargonium Graveolens Flower Oil*, Levulinic Acid, Sodium 
Levulinate, Tocopherol (Vitamin E), Sodium Gluconate, Potassium 
Sorbate, Citric Acid, Sorbic Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

22% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

97% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur  
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Huile essentielle de géranium: Raffermissante, elle stimule la 
micro-circulation de la peau  Redonne douceur et souplesse 
aux peaux sèches  Action anti-infectieuse et cicatrisante qui 
purifie la peau sujette à l’acné  Propriétés astringentes et 
toniques  Équilibre tous les types de peau, sèche, grasse ou 
irritée  Unifie et illumine le teint 
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Crème à mains floral printanier
60 ml

Crème mains ultra-hydratante idéale pour réparer les mains 
sèches et les protéger des agressions extérieures  Sa formule 
certifiée COSMOS ORGANIC par Ecocert Greenlife est 
enrichie d’huiles hydratantes et de beurre nourrissant qui 
aident à renforcer les ongles et à prendre soin des mains en 
leur redonnant toute leur douceur et leur souplesse  

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Palmitic Stearic Acid, Coco-
caprylate/caprate, Glycerin (végétale), Cetyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate, Pelargonium Graveolens Flower Oil*, Linoleic Acid, 
Linolenic Acid, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Tocopherol, 
Potassium Sorbate, Fragrance 

(Parfum natural), Water(Aqua) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

81% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Coco-Caprylate/Caprate: Émollient pour laisse la peau avec 
une sensation soyeuse  

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Huile essentielle de géranium: Raffermissante, elle stimule la 
micro-circulation de la peau  Redonne douceur et souplesse 
aux peaux sèches  Action anti-infectieuse et cicatrisante qui 
purifie la peau sujet te à l’acné  Propriétés astringentes et 
toniques  Équilibre tous les types de peau, sèche, grasse ou 
irritée Unifie et illumine le teint 
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Eau de toilette spa détente
50 ml

Doux, frais et relaxant, ce parfum unique s’inspire du sud 
de la France et des spas les plus prestigieux du monde  Les 
huiles essentielles d’eucalyptus, de bergamote, d’Ylang 
Ylang et de lavande se marient à merveille aux notes de bois 
précieux et de patchouli  Grâce à ses vertus thérapeutiques 
aromatiques, ce parfum apaisant agit comme un relaxant 
naturel aussi bien pour les femmes que pour les hommes 

INCI: Alcohol**, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Oil*, 
Lavandula Hybrida Oil*, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil*, Cananga 
Odorata Flower Oil*, Eucalyptus Citriodora Oil*, Pogostemon 
Cablin Oil*, Aqua, Propanediol 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  **Transformés à partir 

d’ingrédients biologiques  
91% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  100% du 
total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Huile de Citrus Aurantium Bergamia (Bergamote): 
Rafraîchissante et centrante, la bergamote est idéale pour pour 
élever l’humeur et atténuer le stress 

Huile de Lavandula Hybrida: Profondément apaisante 
et relaxante, la lavande aide à réduire les niveaux de stress  
et d’anxiété 

Huile de Citrus Aurantifolia (Citron Vert): Le par fum 
rafraîchissant et stimulant soulage le stress, l’épuisement et 
l’anxiété, ainsi que sa capacité calmante favorise la créativité 
et la concentration 

Huile de fleur de Cananga Odorata: Avec son arôme 
exotique et très floral, l’ylang-ylang est énergisant et stimulant 
et apaise les sentiments d’anxiété 

Huile d’Eucalyptus Citriodora: L’huile tonifie et équilibre la 
peau, aide à augmenter la concentration et à soulager les 
sentiments de dépression  L’eucalyptus rafraîchit l’esprit, enlève 
les maux de tête et améliore la concentration 

Propanediol:  Extrait des sucres de maïs, il agit comme solvant 
et permet de fixer les molécules odorantes sur la peau 
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Gel douche spa détente
250 ml

Délicatement parfumé; contient des dérivés naturels de Noix 
de Coco, Aloe Vera et de Glycérine Végétale, reconnus 
pour leurs vertus ultra - nourrissantes pour la peau  Nettoie 
en douceur 

Mode d’emploi: Mousser une petite quantité sur le corps et 
rincer doucement 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Water (Aqua), Decyl Glucoside, 
Propanediol, Glycerin (végétale), Althaea Officinalis (Guimauve) 
Extract*, Fragrance/Parfum (natural), Calendula Officinalis Extract*, 
Cocos Nucifera (Coco) Oil*, Olea Europeae (Olive) Oil*, Arginine, 
Bentonite, Pelargonium Graveolens Flower Oil*, Levulinic Acid, 
Sodium Levulinate, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Sodium Gluconate, 
Potassium Sorbate, Citric Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

37% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  99% du 

total est d’origine naturelle

 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant  

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de la 
peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Propanediol: Humectant préserve l’humidité  Il est produit de 
manière durable à partir de sucre de maïs sans OGM approuvé 
par Ecocert 

Extrait de guimauve: Riche en acides gras insaturés et en 
polyphénols antioxydants  Aide à nourrir et à hydrater la 
peau  Aide à protéger contre les agressions extérieures  Action 
antiseptique, antivirale, antifongique  Calme les rougeurs 

Extrait de calendula: Astringent, il aide à améliorer la texture 
de la peau  Hydratant et apaisant, il aide à régénérer la barrière 
d’hydratation de la peau et à la protéger des agressions 
extérieures  Antioxydant, régénérant et protecteur, il aide à 
revitaliser la peau  Effets purifiants et antiseptiques  Contient 
des substances anti-inflammatoires qui aident à traiter les 
inflammations cutanées  Stimule l’épithélialisation (régénération 
de l’épithélium) 

Huile de noix de coco: Riche en acides gras insaturés et en 
polyphénols antioxydants  Aide à nourrir et à hydrater la 
peau  Aide à protéger contre les agressions extérieures  Action 
antiseptique, antivirale, antifongique  Calme les rougeurs 

Bentonite: Action nettoyante en profondeur qui aide à purifier la 
peau et les pores, grâce à sa charge ionique négative, elle attire 
et lie les mauvaises bactéries et les toxines  chargées positivement 

par

46



Collection soins corporelsBIOL  VE
DRUIDE

par

47

Bain moussant spa détente
250ml

Un bain moussant riche avec une mousse onctueuse et 
généreuse  Contient de la camomille et de l’Aloe Vera pour 
un apaisement et une hydratation en profondeur  Son pH 
neutre respecte l’équilibre de la peau et la laisse douce au 
toucher 

Mode d’emploi: Mettre l’équivalent de deux à trois 
bouchons de bain moussant dans votre bain 

INCI: Coco-Glucoside, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Water 
(Aqua), Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauryl Glucose 
Carboxylate,Lauryl Glucoside , Glycerin (végétale), Glyceryl 
Oleate, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Oil*, Lavandula 
Hybrida Oil*, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil*, Cananga Odorata 
Flower Oil*, Eucalyptus Citriodora Oil*, Pogostemon Cablin Oil*, 
Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Citric Acid, Potassium Sorbate, 
Sorbic Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

22% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique  

97% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Coco-Glucoside: Net toyant doux, adapté aux peaux 
sensibles  Améliore le ton et la texture de la peau  Adoucit  
et améliore la tolérance cutanée 

Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant  

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Huile essentielle de bergamote: Participe à dissiper les 
tensions, le stress et l’anxiété  Riche en polyphénols qui 
apaisent la peau et réduisent les irritations  Aide à apaiser les 
affections cutanées telles que le psoriasis et l’eczéma  Offre 
des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires 

Huile essentielle de lavande: Propriétés astringentes et 
antiseptiques, elle purifie la peau  Rafraîchissante, elle apaise 
les rougeurs et favorise la cicatrisation de la peau  Régule la 
production de sébum et aide à prévenir les éruptions cutanées 

Huile essentielle de citron vert: Stimulante et rafraîchissante, 
elle tonifie et revitalise la peau  Aide à diminuer l’aspect des 
pores et à éliminer l’excès de sébum pour améliorer la texture 
cutanée 

Huile essentielle d’eucalyptus citronné: Réduit l’inflammation  
Purifiante, elle aide à prévenir les éruptions cutanées  Calmante 
et rafraîchissante pour le corps et l’esprit  Aide à protéger 
contre les agressions extérieures 
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Lait corporel spa détente
250 ml

Lait corporel à base d’ingrédients 100% d’origine naturelle, 
idéal pour hydrater et revigorer tous les types de peau  Sa 
formule fraîche aux huiles essentielles tonifiantes, enveloppe 
la peau d’un léger parfum  Riche en vitamines E et F et en 
Aloe Vera 

INCI: Aqua (water), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Caprylic/
Capric Triglyceride, Propanediol, Glycerin (végétale), Shea 
(Butyrospermum Parkii) Butter*, Glyceryl Stearate, Cetyl alcohol, 
Calendula Officinalis Flower Extract*, Sodium Hyaluronate, 
Argania Spinosa Kernel Oil*, Citrus Aurantium Bergamia 
(Bergamot) Oil*, Lavandula Hybrida Oil*, Citrus Aurantifolia 
(Lime) Oil*, Cananga Odorata Flower Oil*, Eucalyptus Citriodora 
Oil*, Pogostemon Cablin Oil*, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, 
Tocopherol, Potassium sorbate

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  23% du total des ingredients sont 

issus de l’agriculture Biologique  99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Hyaluronate de Sodium:  For t  pouvoir ant iox ydant,  
il protège la peau contre les agressions extérieures et retarde 
l’apparition des signes prématurés du vieillissement 

Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Propanediol: Humectant préserve l’humidité  Il est produit 
de manière durable à partir de sucre de maïs sans OGM 
approuvé par Ecocert 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Beurre de Karité: Riche émollient, régénère et apaise la 
peau, la protège des facteurs environnementaux  Riche  
en antioxydants 

Extrait de calendula: Astringent, il aide à améliorer la 
texture de la peau  Hydratant et apaisant, il aide à régénérer 
la barrière d’hydratation de la peau et à la protéger des 
agressions extérieures  Antioxydant, régénérant et protecteur, 
il aide à revitaliser la peau  Effets purifiants et antiseptiques  
Contient des substances anti-inflammatoires qui aident à 
traiter les inflammations cutanées  Stimule l’épithélialisation 
(régénération de l’épithélium) 

Hyaluronate de sodium: Reconnu pour son puissant 
effet hydratant anti-âge qui aide à régénérer la barrière 
d’hydratation de la peau  Favorise l’élasticité de la peau, réduit 
l’apparence des rides et ridules  Fort pouvoir antioxydant, il 
protège la peau contre les agressions extérieures et retarde 
l’apparition des signes prématurés du vieillissement 
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Savon à mains spa détente
250ml

Grâce à sa base sans sulfate notre savon à mains ultra-doux 
génère une mousse généreuse  Riche en acides aminés 
d’avoine et en Aloe Vera, il respecte l’équilibre naturel de 
la peau et nettoie les mains sans jamais les dessécher ni les 
irriter  Il est également certifié COSMOS ORGANIC par 
Ecocert Greenlife 

INCI: Water (aqua), Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Sodium 
Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl 
Betaine, Glycerin (végétale), Glyceryl Oleate, Citrus Aurantium 
Bergamia (Bergamot) Oil*, Lavandula Hybrida Oil*, Citrus 
Aurantifolia (Lime) Oil*, Cananga Odorata Flower Oil*, 
Eucalyptus Citriodora Oil*, Pogostemon Cablin Oil*, Levulinic 
Acid, Sodium Levulinate, Tocopherol (Vitamin E), , Sodium 
Gluconate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sorbic Acid 

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique  23% du total des ingredients sont 

issus de l’agriculture Biologique  97% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Huile essentielle bergamote: Aide à traiter les affections 
cutanées telles que le psoriasis et l’eczéma et est considérée 
comme un moyen efficace de soulager le stress et l’anxiété  
Soulage les tensions indésirables  Riche en polyphénols, 
el le apaise la peau et at ténue les érupt ions cutanées  
Contient des composés aux propriétés antibactériennes et 
anti-inflammatoires  Parfum aux notes d’agrumes douces 
et fruitées, avec un soupçon d’épices et de notes florales 
chaudes 

Huile essentielle de lavande: Astringente et purif iante  
Revitalisante, elle aide à réduire les imperfections  Rafraîchissante, 
elle apaise les rougeurs  Antiseptique, elle assainit la peau  
Régule la production de sébum  Prévient l’apparition des 
papules  Action cicatrisante  Calme les irritations et les rougeurs 

Huile essentielle de citron vert: Procure un puissant parfum 
frais aux notes acidulées  Stimulante, elle tonifie et revitalise la 
peau  Aide à affiner l’aspect des pores et à absorber l’excès 
de sébum pour améliorer la texture de la peau et uniformiser 
le teint 

Huile essentielle d’eucalyptus citronné: Purifiante, elle aide à 
améliorer l’apparence de la peau  Apaisante, elle soulage les 
sensations d’inconfort  Aide à protéger contre les agressions 
extérieures  Parfum rafraîchissant 
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Crème à mains spa détente
60 ml

Crème mains ultra-hydratante idéale pour réparer les mains 
sèches et les protéger des agressions extérieures  Sa formule 
certifiée COSMOS ORGANIC par Ecocert Greenlife est 
enrichie d’huiles hydratantes et de beurre nourrissant qui 
aident à renforcer les ongles et à prendre soin des mains en 
leur redonnant toute leur douceur et leur souplesse  

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Palmitic Stearic Acid, 
Coco-Caprylate, Glycerin (végétale), Cetyl Alcohol, Glyceryl 
Stearate, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Oil*, Lavandula 
Hybrida Oil*, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil*, Cananga Odorata 
Flower Oil*, Eucalyptus Citriodora Oil*, Pogostemon Cablin 
Oil*, Linoleic Acid, Linolenic Acid, Levulinic Acid, Sodium 
Levulinate, Tocopherol, Potassium Sorbate, Water (Aqua)  

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique  83% du total des ingredients sont 

issus de l’agriculture Biologique  99% du total est d’origine naturelle

Ingrédients clés
Aloe Vera : Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Coco-Caprylate/Caprate: Émollient pour laisse la peau avec 
une sensation soyeuse  

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 
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Shampoing en Barre Coco-Vanille
90gr

Cette barre de shampoing aux notes réconfortantes de 
vanille et de coco, nettoie parfaitement les cheveux normaux 
à gras en rééquilibrant le pH du cuir chevelu sans l’assécher  
Résultats des cheveux propres, brillants et protégés par un 
léger film hydratant et protecteur  

* Produit en vrac

Mode d’emploi: Mouiller les cheveux  Frotter la barre de 
shampoing dans les mains ou directement sur les cheveux  
Rincer à l’eau  Répéter au besoin 

INCI: Sodium Cocoate**, Water (Aqua), Glycerin**, Coconut 
Acid, Bentonite, Sodium Stearoyl Glutamate, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice*, Moroccan Lava Clay, Aroma, Sodium Citrate, Sodium 
Chloride, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Tocopherol (Vitamin E)    

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique  **Transformés à partir d’ingrédients 

biologiques  66% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique  

100% du total est d’origine naturelle 

Ingrédients clés
Sodium Cocoate: D’origine végétale, il s’agit de l’huile de 
coco saponifiée  Bon tensioactif qui lui confère des propriétés 
nettoyantes et une bonne répartition uniforme du produit  Aide à 
retirer la saleté et l’huile des cheveux 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

S ur f ac t an t  d’H u i l e  d e  Coc o:  Te n s i o a c t i f  d o u x  e t 
biodégradable  Excel lentes propr iétés moussantes et 
nettoyantes   Adoucit et améliore l’aspect du cuir chevelu 
extérieures  Parfum rafraîchissant 

Argile Ghassoul: Extraite des montagnes Atlas au Maroc  
Riche en silice, magnésium, potassium et calcium  Fort pouvoir 
nettoyant avec une force électrostatique qui lie l’excès d’huile 
des cheveux et la saleté qui sont ensuite facilement éliminées à 
l’eau  Agent abrasif doux, permet d’éliminer les cellules mortes 
et la saleté à la surface de la peau sans l’assécher 

Huile de Coco: Extrait de la chair de la noix de coco, c’est 
une source riche en acides gras  Utilisés dans les savons, elle 
apporte un pouvoir moussant et lavant  Nourrit et lisse les 
cheveux et laisse les cheveux brillants et renforcés 

Aloe Vera : Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 
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Shampoing en Barre Romarin-
Menthe
80Gr

Cette barre de shampoing aux notes rafraichissantes 
et purifiantes de romarin et de menthe poivrée, nettoie 
parfaitement les cheveux normaux en manque d’éclat en 
régénérant le film hydrolipidique du cuir chevelu  Résultats, 
le cuir chevelu est apaisé et les cheveux ternes et fatigués 
retrouvent brillance et santé  

* Produit en vrac

Mode d’emploi: Mouiller les cheveux  Frotter la barre de 
shampoing dans les mains ou directement sur les cheveux  
Rincer à l’eau  Répéter au besoin 

INCI: Sodium Cocoate**, Water (Aqua), Glycerin**, Coconut 
Acid, Bentonite, Sodium Stearoyl Glutamate, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice*, Argania Spinosa Kernel Oil*, Cocos Nucifera 
(Coconut) Oil*, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil*, 
Sodium Citrate, Sodium Chloride, Mentha Piperita (Peppermint) 
Oil*, Persea Gratissima (Avocado) Oil*, Tocopherol (Vitamin E)  

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique  **Transformés à partir d’ingrédients 

biologiques  8 68% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique  

100% du total est d’origine naturelle 

Ingrédients clés
Sodium Cocoate: D’origine végétale, il s’agit de l’huile de 
coco saponifiée  Bon tensioactif qui lui confère des propriétés 
nettoyantes et une bonne répartition uniforme du produit  Aide 
à retirer la saleté et l’huile des cheveux 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Sur f ac tan t  d’Hu i le  de  Coc o:  Te n s i o a c t i f  d o u x  e t 
biodégradable  Excel lentes propriétés moussantes et 
nettoyantes   Adoucit et améliore l’aspect du cuir chevelu 
extérieures  Parfum rafraîchissant 

Huile Essentielle de Romarin: Puissant antibactérien et 
antifongique  Revitalisant capillaire, il diminue les pellicules et 
la chute des cheveux 

Huile Essentielle de Menthe Poivrée: Bonnes propriétés 
purifiantes et rafraichissantes  Propriétés anti-inflammatoire, 
anti-microbienne et antifongique qui apaise et protège le cuir 
chevelu  Donne de la brillance aux cheveux 

Huile d’Avocat: Nourrit les cheveux et la peau et les protège 
contre les agressions extérieures  Apporte de la brillance et 
de la vigueur aux cheveux  Aide à stimuler la croissance des 
cheveux 
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Pur&Pure est une gamme de produits certifiées ECOCERT et fabriquée selon 
les plus hauts standards de qualité par Laboratoires DRUIDE ®; premier 
laboratoire ÉCOCERT au Canada 

Pur&Pure est la première marque québécoise de produits dermo-cosmétiques 
biologiques conçue pour les peaux sensibles  Une gamme disponible en 
pharmacie et dans les magasins de produits naturels 

sans parfum
hypoallergénique

Collection Pure & Pure pour les peaux sensibles

Soins sécuritaires  
pour patients en oncologie!

53

Les  formules  Dru ide sont  exemptes 
d’allergènes courants tels que les parfums, 
les colorants et les ingrédients sensibilisants  
Par conséquent, Pur & Pure est la ligne la 
plus hypoallergénique de Druide 
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Gel douche
350 ml

Un gel douche moussant sans sulfate conçu pour nettoyer en 
douceur la peau et les cheveux  Sa formule respectueuse du 
microbiome et du pH physiologique cutané forme une mousse 
légère et nourrissante qui purifie et apaise la peau  Parfaitement 
adapté aux peaux hypersensibles, irritées et sèches et à la toilette 
intime  

Mode d’emploi: Appliquer sur la peau et le cuir chevelu mouillés  
Masser sans frotter et rincer 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Decyl Glucoside, Propanediol, 
Glycerin, Althaea Officinalis Root Extract*, Calendula Officinalis Flower 
Extract*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Olea Europaea (Olive) Fruit 
Oil*, Arginine, Bentonite, Levulinic Acid, Xanthan Gum, Cellulose Gum, 
Sodium Levulinate, Sodium Gluconate, Potassium Sorbate, Citric Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Propanediol: Humectant préserve l’humidité  Il est produit de 
manière durable à partir de sucre de maïs sans OGM approuvé 
par Ecocert 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Extrait de calendula: Hydratant et apaisant, i l aide à 
préserver la barrière d’hydratation de la peau  Riche en 
antioxydants qui aident à régénérer et à protéger la peau  
Bienfaits purif iants, astringents et antiseptiques  Contient 
des molécules anti-inflammatoires qui aident à calmer les 
irritations cutanées  Stimule la cicatrisation et la régénération 
de la peau 

Huile de noix de coco: Riche en acides gras insaturés et 
en polyphénols antioxydants  Aide à nourrir et à hydrater 
la peau  Aide à protéger contre les agressions extérieures  
Action antiseptique, antivirale, antifongique  Calme les 
rougeurs 
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Lait visage et corps
250 ml

D’une extrême douceur  À base de réglisse, de calendula et  guimauve 
qui protègent, apaisent et assouplissent la peau et  d’huile d’olive qui 
nourrit 

Mode d’emploi: Appliquer sur le corps ou le visage et laisser pénétrer 

INCI: Ingredients (inci): Aloe barbadensis leaf juice*, glycyrrhiza glabra 
(réglisse) extract*, calendula of ficinalis extract*, althaea of ficinalis 
(guimauve) extract*,  caprylic/capric triglyceride, olea europaea (olive) oil*, 
cetearyl glucoside, cetearyl alcohol, glycerin (végétale), propanediol, cetyl 
alcohol, tocopherol, hydrolyzed rice protein, squalane, sodium gluconate, 
sodium benzoate, sodium stearoyl glutamate, sodium anisate, levulinic acid, 
sodium levulinate, aqua, citric acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

2021
Meilleur choix

PUR & PURE
Lait visage et corps 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Extrait de réglisse: Contient de la glycyrrhizine qui offre 
des propriétés anti-inflammatoires pour apaiser la peau 
et réduire l’inconfort et les rougeurs  La glabridine inhibe 
l’hyperpigmentation pour éclaircir la peau  Prévient les 
infect ions grâce à ses propriétés ant imicrobiennes et 
antifongiques  Riche en antioxydants qui protègent la peau 
des agressions extérieures 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Extrait de calendula:  Apaisant, il aide à atténuer les rougeurs 
et à soulager les sensations d’inconfort  Le calendula possède 
un excellent pouvoir hydratant qui aide à nourrir la peau  
Réparateur et protecteur, il favorise la régénération de la peau 
et la protège contre les agressions extérieures 

Extrait de guimauve:  Source de flavonoïdes, de puissants 
antioxydants qui protègent la peau contre les agressions 
extérieures comme le froid et la sécheresse  Il apaise les 
peaux sèches et sensibles et aide à régénérer la barrière 
d’hydratation de la peau 
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Shampoing
250 ml

Shampoing réparateur ultra-doux, conçu pour le cuir chevelu sensible  
Nettoie et purifie délicatement, sans agresser le cuir chevelu  Apaise 
les irritations et laisse un film protecteur autour du cheveu  Procure 
propreté et douceur en toute simplicité  Idéal pour le cuir chevelu 
sensible, les cheveux fragiles et les peaux sensibles 

Mode d’emploi: Appliquer une petite quantité sur les cheveux 
mouillés  Masser quelques minutes  Rincer 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Decyl Glucoside, Propanediol, 
Glycerin (végétale), Calendula Officinalis Extract*, Cocos Nucifera (Coco) 
Oil*, Bentonite, Arginine, Xanthan Gum, Cellulose Gum, Levulinic Acid, 
Sodium Levulinate, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Gluconate 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Decyl Glucoside: Tensioact i f doux et respectueux du 
microbiome  Excellentes propriétés moussantes et nettoyantes  
Adoucit la peau tout en améliorant son aspect  Biodégradable 

Propanediol: Humectant préserve l’humidité  Il est produit de 
manière durable à partir de sucre de maïs sans OGM approuvé 
par Ecocert 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Extrait de calendula: Hydratant et apaisant, il aide à préserver 
la barrière d’hydratation de la peau   Riche en antioxydants qui 
aident à régénérer et à protéger la peau  Bienfaits purifiants, 
astringents et antiseptiques  Contient des molécules anti-
inflammatoires qui aident à calmer les irritations cutanées  
Stimule la cicatrisation et la régénération de la peau 

Huile de noix de coco: Riche en acides gras insaturés et 
en polyphénols antioxydants  Aide à nourrir et à hydrater la 
peau  Aide à protéger contre les agressions extérieures  Action 
antiseptique, antivirale, antifongique  Calme les rougeurs 
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Revitalisant
250 ml

Revitalisant ultra-doux  Respecte les cuirs chevelus les plus sensibles  
Apaise les sensations d’irritations et de démangeaisons  Redonne 
texture, richesse et brillance aux cheveux dévitalisés  Élimine l’électricité 
statique  Idéal pour le cuir chevelu sensible 

Mode d’emploi:  Appliquer sur les cheveux mouillés et laisser agir 
quelques minutes  Rincer 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua (Water), Linum Usitatissimum 
(Linseed) Seed Extract*, Coco-Caprylate, Cetearyl Glucoside, Cetearyl 
Alcohol, Glyceryl Stearate, Glycerin (végétale), Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil*, Propanediol, Decyl Glucoside, Olea Europaea (Olive) 
Fruit Oil*, Hydrolyzed Rice Protein, Arginine, Tocopherol (Vitamin E), Levulinic 
Acid, Levulinate Sodium, Glyceryl Oleate, Sodium Stearoyl Glutamate, 
Xanthan Gum, Sodium Gluconate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium 
Sorbate 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Extrait de graine de lin:  Hydrate et protège la peau  Riche 
en acide linolénique qui lui confère des propriétés apaisantes 
et adoucissantes  Contient des composés phénoliques qui lui 
confèrent un pouvoir antioxydant  Antibactérien grâce à sa 
composition en lignane 

Coco-caprylate: Émollient naturel dérivé de l’huile de noix 
de coco  Un excellent substitut non gras du silicone  Adoucit et 
lisse la peau et les cheveux, en favorisant leur élasticité et leur 
résilience  Protège la barrière d’hydratation cutanée 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Huile de graine de jojoba: Nourrie la peau et les cheveux 
grâce à son action hydratante  Émolliente, elle adoucit la peau 
et les cheveux 
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Crème visage hydratante
50 g

Crème visage spécialement conçue pour hydrater et protéger la 
peau sensible, fragile et intolérante toute la journée  Procure un 
soulagement immédiat et prolongé de la peau dès l’application  
Texture légère non grasse sans effet brillant  Idéal pour les peaux 
sensibles, fragiles et intolérante 

Mode d’emploi: Après avoir nettoyé la peau, appliquer une noisette 
de crème sur le visage, le cou et le décolleté  Masser jusqu’à 
pénétration complète du produit 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Articum Lappa (Burdock) Root Extract*, 
Melissa Officinalis Extract*, Propanediol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Seed Oil*, Coco-caprylate/Caprate, Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, 
Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Sodium Hyaluronate, Glycerin 
(végétale), Anthemis Nobilis (Roman Chamomile) Flower Oil*, Ormenis 
Multicaulis (Wild Chamomile) Oil*, Bentonite, Levulinic Acid, Sodium 
Levulinate,Chondrus Crispus (Carrageenan), Sodium Gluconate, Sodium 
Anisate, Tocopherol, Potassium sorbate, Water (Aqua) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Extrait de mélisse: Source de composés antioxydants et 
de propriétés antibactériennes pour protéger la peau des 
agressions extérieures  Sa teneur en vitamine E et en polyphénols 
contribue à apaiser, protéger et adoucir la peau 

Propanediol: Humectant préserve l’humidité  Il est produit de 
manière durable à partir de sucre de maïs sans OGM approuvé 
par Ecocert 

Huile de jojoba: Forme un film protecteur léger et non gras 
à la surface de la peau  Nourrit la peau grâce à son action 
hydratante  Émolliente, elle adoucit et lisse la peau 

Coco-Caprylate/Caprate: Émollient pour laisse la peau avec 
une sensation soyeuse  
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Déodorant
65 ml

Déodorant à bille conçu spécifiquement pour la peau  hypersensible 
ou irritée  Ne contient ni alcool, donc ne déssèche  pas la peau, et ni 
sel d’aluminium  Procure aux aisselles douceur, confort et protection, 
tout au long de la journée  Ne laisse aucun  résidu blanc sur les 
vêtements 

Mode d’emploi: Rouler la bille deux ou trois fois sur chaque aisselle, 
afin de les couvrir uniformément 

INCI: Aqua, Arctostaphylos Uva-ursi Extract*, Glycyrrhiza Glabra Extract*, 
Salix Alba (White Willow ) Extract*, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) 
Extract*, Turnera Diffusa (Damiana) Extract*, Coco-caprylate, C14-22 
Alcohol, C12-20 Alkyl Glucoside, Glyceryl Stearate, Melaleuca Alternifolia 
(Tea Tree) Leaf Oil, Zinc Ricinoleate, Cyclodextrin, Capryloyl Glycine, 
Polyglyceryl-10- laurate, Undecylenoyl Glycine, Calcium Lactate, Zinc 
Oxide, Eugenia Caryophyllus Extract, Hyssopus Officinalis Extract, Glycerin, 
Xanthan Gum, Maltodextrin, Menthyl Lactate, Sodium Chloride, Citric Acid, 
Potassium Sorbate, Levulinic Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Arctostaphylos Uva-ursi Extract: Fort pouvoir antioxydant,  
il protège la peau contre les agressions extérieures et retarde 
l’apparition des signes prématurés du vieillissement 

Glycyrrhiza Glabra (licorice) Extract: Contains Glycryirhizin 
that offer anti inflammatory properties to soothe the skin and 
reduce discomfort and redness  Glabrindin inhibits hyper 
pigmentation to brighten the skin  Prevents infections due to its 
anti microbial and anti fungal properties  Rich in anti oxidants 
that protects the skin from external aggressions 

Salix Alba (White Willow ) Extract: Naturally derived 
Salicylic Acid from willow bark  Purifying, astringent, exfoliating 
and anti inflammatory properties 

Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Extract: Soothing 
and strengthening for the microcirculation of the skin thanks to 
its  Vasoconstriction action  Tones the superficial vessels of the 
skin  Reduces redness and superficial inflammation  Mattifying, 
It helps eliminate excess sebum without drying the skin 
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Savon
100 g & PQT 4

Savon* ultra-doux conçu spécialement pour nettoyer la 
peau sensible du visage et du corps, la peau des bébés, 
ainsi que les régions intimes  Assure à la peau propreté, 
douceur et fraicheur  Laisse un agréable fini hydratant à la 
surface de la peau  Recyclable  
*Vieilli 3 mois 

INCI: Sodium Palmate**, Trifolium Pratense (Red Clover) 
Extract*, Sodium Cocoate**, Mangifera Indica (Mango) Butter, 
Octyldodecanol 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique ** Fabriqué à partir d’ingrédients 

biologiques 

4 x 100 g

100 g

ÉCORESPONSABLE
Ce pain de savon peut accueillir 
dans sa cavité un petit savon  
Humidifier et laisser sécher pour 
former un seul pain de savon 

Ingrédients clés
Extrait de trèfle rouge:  Riche en bioflavonoïdes, minéraux, 
oligo-éléments, acides aminés et vitamine C 

Beurre de mangue:  Riche en acides gras essentiels reconnus 
pour leurs propriétés hydratantes, protectrices et nourrissantes 
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Crème à main
60 ml

Crème à main onctueuse, hydratante et nourrissante  Répare et 
protège la peau délicate des mains  Riche en vitamines et en acides 
gras essentiels régénérateurs  Procure instantanément douceur et 
confort à la peau sèche et rugueuse  Pénètre rapidement sans 
fini collant ou huileux  Idéal pour les mains sèches, sensibles et 
rugueuses 

Mode d’emploi: Appliquer une noisette sur les mains  Masser 
jusqu’à pénétration complète 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Carthamus Tinctorius (Safflower) 
Oleosomes, Aqua, Propanediol, Olea Europaea (Olive) Oil*, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Oil*, Glycerin (végétale), Argania Spinosa (Argan) 
Oil*, Squalane, Bentonite, Hydrolyzed Rice Protein, Sodium Anisate, 
Levulinic Acid, Carrageenan, Tocopherol (Vitamin E), Sodium Citrate, 
Sodium Gluconate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Xanthan Gum 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Oléosome d’huile de carthame:  Système de libération 
breveté et ingrédients certifiés biologiques par COSMOS  
Contient des antioxydants naturels, des vitamines et des 
acides gras  Permet une libération contrôlée et continue des 
ingrédients  Offre une hydratation cutanée immédiate et 
durable  Assure une peau ultra-douce 

Huile d’olive et squalène:  Riche en acide oléique et en 
acides gras essentiels oméga 3  Émolliente, elle adoucit la 
peau tout en améliorant sa texture  Action hydratante pour 
nourrir la peau 

Huile de graine de tournesol: Riche en acides gras 
essentiels qui nourrissent et adoucissent la peau et maintient 
son élasticité  Source de phospholipides qui reconstituent la 
barrière d’hydratation cutanée  Protège la peau et réduit les 
craquelures et les rugosités causées par le dessèchement et la 
déshydratation de la peau 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 



Le lait de chèvre, idéal pour nettoyer le corps et le visage, pour les peaux délicates et sensibles  Il respecte le 
pH physiologique et laisse la peau douce, fraîche et sans sensation de tiraillements  Il contient des ingrédients 
biologiques naturels nourrissants et apaisants 

La collection de lait de chèvre remonte à la création des Laboratoires Druide en 1979 dans une ferme isolée du 
village de Racine, en Estrie, où le fondateur recyclait le surplus de lait d’une ferme car ce lait était jeté dans un champ  
Il a ensuite commencé à expérimenter différents extraits de plantes et à produire des savons à base de lait de chèvre 

Collection Lait de Chèvre

GOAT MILK
LAIT DE CHÈVRE



GOAT MILK
LAIT DE CHÈVRE

64

43711 46240 4221743812 42216 4121541214



GOAT MILK
LAIT DE CHÈVRE

par

65

Gel douche 2 en 1 lait de chèvre
350 ml

Gel douche adoucissant et protecteur au lait de chèvre 2 en 1 
pour le corps et les cheveux  Assure propreté, fraicheur et confort à 
l’ensemble du corps  Enveloppe et protège la peau et les cheveux 
dans un voile de douceur hydratant et assouplissant  Idéal pour le 
corps et les cheveux  Pour toute la famille 

M o d e  d ’e m p l o i :  A p p l i q u e r  s u r  l a  p e a u  m o u i l l é e 
o u  c h e v e u x  h u m i d e s ,  p u i s  m a s s e r ,  r i n c e r  
et répéter 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Decyl Glucoside, Lauryl 
Glucoside, Stearyl Citrate, Propanediol, Glycerin (végétale), Solidago 
Canadensis Extract*, Bentonite, Goat Milk*,Olive Oil Polyglyceryl-6 
Esters, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Arginine, Cananga 
Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil*, Santalum Austrocaledonicum 
(Sandalwood) Xood Oil, Xanthan Gum, Sodium Carboxymethyl 
Cellulose, Sodium Benzoate, Benzaldehyde, Sodium Gluconate, Citric 
Acid, Potassium Sorbate 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Lauryl Glucoside: Possède d’excellentes propriétés moussantes 
et nettoyantes  Non irritant et très doux pour la peau 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Lait de chèvre: Apporte à la peau tous les bienfaits revitalisants 
et hydratants des vitamines A, B6, B12 et E ainsi que des 
oligo-éléments essentiels tels que le sélénium, le calcium, le 
sodium, le magnésium, le phosphore, le potassium et le zinc, le 
manganèse, le sélénium, le cuivre et le fer   Une source riche en 
Lactobacillus, des probiotiques favorables au microbiome, et en 
acide lactique   Contient des triglycérides nourrissants tels que 
les acides caprique, caprylique et caproïque 
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Lait corporel lait de chèvre
250 ml

Lait corporel équilibrant au lait de chèvre conçu pour hydrater, 
adoucir et calmer la peau sensible  Enveloppe le corps d’un voile 
protecteur hydratant et apaisant  Procure confort et bien-être dès 
l’application  Fini doux et soyeux non collant  Idéal pour tous les 
types de peau, particulièrement les peaux sensibles 

Mode d’emploi:  Appliquer sur le corps ou le visage et laisser 
pénétrer 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Solidago Canadensis Extract*, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, 
Glycerin (végétale), Helianthus Annuus Oil*, Propanediol, Cetyl Alcohol, 
Goat Milk*, Olea Europeae (Olive) Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea) 
But ter*, Santalum Austrocaledonicum (Sandalwood) Wood Oil, 
Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil*, Aniba Rosaeodora (Rosewood) 
Wood Oil, Benzaldehyde, Citric Acid, Coco-caprylate, Hydrolyzed Rice 
Protein, Sodium Levulinic, Sodium Gluconate, Sodium Stearoyl Glutamate, 
Tocopherol, P-anisic Acid, Sodium Citrate, Sodium Benzoate 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Lait de chèvre: Apporte à la peau tous les bienfaits revitalisants 
et hydratants des vitamines A, B6, B12 et E ainsi que des 
oligo-éléments essentiels tels que le sélénium, le calcium, le 
sodium, le magnésium, le phosphore, le potassium et le zinc, le 
manganèse, le sélénium, le cuivre et le fer   Une source riche en 
Lactobacillus, des probiotiques favorables au microbiome, et 
en acide lactique   Contient des triglycérides nourrissants tels 
que les acides caprique, caprylique et caproïque 

Huile d’olive:  Riche en acide oléique et en acides gras 
essentiels oméga 3  Émollient, elle adoucit la peau tout en 
améliorant sa texture  Action hydratante pour nourrir la peau 

Beurre de karité: Régénérant et revitalisant, aide à redonner 
à la peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels 
et insaturés, adoucissants pour la peau  Riche en vitamines 
A, E et F aux propriétés antioxydantes et apaisantes  Effets 
hydratants et cicatrisants  Aide à protéger la peau contre les 
agressions extérieures et à retarder l’apparition des signes du 
vieillissement prématuré 
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Shampoing lait de chèvre
250 ml

Shampoing ultra-doux au lait de chèvre reminéralisant et adoucissant 
Fortifie les cheveux fragiles et apporte corps et brillance à la 
chevelure  Enrobe chaque cheveu jusqu’à la pointe d’une enveloppe 
hydratante  Facilite le démêlage des cheveux 

Mode d’emploi: Appliquer une petite quantité sur cheveux mouillés  
Masser, rincer et répéter  Pour de meilleurs résultats, utiliser ensuite le 
Revitalisant Lait de Chèvre Druide 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Decyl Glucoside, Lauryl 
Glucoside, Stearyl Citrate, Propanediol, Solidago Canadensis Extract*, 
Glycerin (végétale), Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Bentonite, Goat 
Milk*, Arginine, Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil*, Santalum 
Austrocaledonicum (Sandalwood) Wood Oil, Xanthan Gum, Sodium 
Levulinic, Sodium Carboxymethyl Cellulose, Benzaldehyde, Sodium 
Gluconate, Citric Acid, Potassium Sorbate 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Decyl Glucoside: Tensioact i f doux et respectueux du 
microbiome  Excellentes propriétés moussantes et nettoyantes  
Adoucit la peau tout en améliorant son aspect  Biodégradable 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Huile de noix de coco: Riche en acides gras insaturés et en 
polyphénols antioxydants  Aide à nourrir et à hydrater la peau  
Émolliente, elle maintient la douceur et a souplesse de la peau  
Aide à protéger contre les agressions extérieures 

Lait de chèvre: Apporte à la peau tous les bienfaits revitalisants 
et hydratants des vitamines A, B6, B12 et E ainsi que des 
oligo-éléments essentiels tels que le sélénium, le calcium, le 
sodium, le magnésium, le phosphore, le potassium et le zinc, le 
manganèse, le sélénium, le cuivre et le fer   Une source riche en 
Lactobacillus, des probiotiques favorables au microbiome, et en 
acide lactique   Contient des triglycérides nourrissants tels que 
les acides caprique, caprylique et caproïque 
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Revitalisant lait de chèvre
250 ml

Soin revitalisant et reminéralisant au lait de chèvre  Apporte douceur, 
force et brillance à la chevelure  Formule qui facilite le démêlage des 
cheveux  Reminéralise la fibre capillaire  Aux essences aromatiques 
naturelles  Idéal pour cheveux secs, dévitalisés, colorés, traités 

Mode d’emploi: Après chaque Shampoing, appliquer une petite 
quantité sur cheveux mouillés  Laisser agir quelques minutes Rincerà 
l’eau 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Propanediol, Lauryl Glucoside, 
Stearyl Citrate, Olea Europeae (Olive) Oil*, Glycerin, Solidago Canadensis 
Extract*, Bentonite, Goat Milk*, Sodium Levulinic, Arginine, Santalum 
Austrocaledonicum (Sandalwood) Wood Oil, Cananga Odorata (Ylang 
Ylang) Flower Oil*, Tocopherol, Benzaldehyde, Xanthan Gum, Potassium 
Sorbate, Citric Acid, Benzoic Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Huile d’olive:  Riche en acide oléique et en acides gras 
essentiels oméga 3  Émollient, elle adoucit la peau tout en 
améliorant sa texture  Action hydratante pour nourrir la peau 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Lait de chèvre: Apporte à la peau tous les bienfaits revitalisants 
et hydratants des vitamines A, B6, B12 et E ainsi que des 
oligo-éléments essentiels tels que le sélénium, le calcium, le 
sodium, le magnésium, le phosphore, le potassium et le zinc, le 
manganèse, le sélénium, le cuivre et le fer   Une source riche en 
Lactobacillus, des probiotiques favorables au microbiome, et 
en acide lactique   Contient des triglycérides nourrissants tels 
que les acides caprique, caprylique et caproïque 
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Bain moussant lait de chèvre
250 ml

Bain moussant nourrissant et ultra-hydratant au lait de chèvre  
Enveloppe le corps dans une mousse douce, réconfortante 
et réparatrice  Favorise le bien-être global du corps  Senteur 
naturelle qui procure en un instant calme et sérénité  Laisse la 
peau souple et hydratée  Idéal pour tous les types de peau 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Decyl Glucoside, Aqua, Lauryl 
Glucoside, Stearyl Citrate, Propanediol, Solidago Canadensis 
Extract*, Goat Milk*, Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil*, 
Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil*, Santalum Austrocaledonicum 
(Sandalwood) Wood Oil, Benzaldehyde, Xantham Gum, Citric Acid, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate  (Essential Oil Components : 
Benzyl Benzoate, Linalool) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Decyl Glucoside: Tensioact i f doux et respectueux du 
microbiome  Excellentes propriétés moussantes et nettoyantes  
Adoucit la peau tout en améliorant son aspect  Biodégradable 

Lait de chèvre: Apporte à la peau tous les bienfaits revitalisants 
et hydratants des vitamines A, B6, B12 et E ainsi que des 
oligo-éléments essentiels tels que le sélénium, le calcium, le 
sodium, le magnésium, le phosphore, le potassium et le zinc, le 
manganèse, le sélénium, le cuivre et le fer   Une source riche en 
Lactobacillus, des probiotiques favorables au microbiome, et en 
acide lactique   Contient des triglycérides nourrissants tels que 
les acides caprique, caprylique et caproïque 

Huile essentielle de ylang-ylang: Équilibre et régule la 
production de sébum au niveau de la peau et des cheveux  
Apaise l’ inf lammation et l ’ irr i tat ion  Améliore la micro-
circulation  Aide à maintenir l’hydratation  Réduit le stress et 
favorise le calme 

Extrai t  de lavande: A paisant ,  i l  a ide à rédui re les 
irritations induites par l’inflammation  Propriétés purifiantes, 
antibactériennes et nettoyantes  Revitalisant cutané  
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Savon équilibrant lait de chèvre
100 g & PQT 4

Savon en barre équilibrant au lait de chèvre, idéal pour 
net toyer le corps et le visage des peaux délicates et 
sensibles  Respecte le pH physiologique  Laisse la peau 
douce, fraiche et sans sensation de tiraillement  Contient des 
ingrédients naturels biologiques nourrissants et apaisants    

INCI: Sodium Palmate**, Matricaria Recutita (Chamomille) 
Extract*, Sodium Cocoate**, Butyrospermum Parkii (Shea) 
But ter*, Goat Milk*, Octyldodecanol, Persea Gratissima 
(Avocado) Oil*, Matricaria Recutita (Chamomille)*, Tocopherol 
(Vitamin E), Glycerin (végétale), Benzaldehyde 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique ** Fabriqué à partir d’ingrédients 

biologiques 

4 x 100 g

100 g

ÉCORESPONSABLE
Ce pain de savon peut accueillir 
dans sa cav i té un pet i t  savon  
Humidifier et laisser sécher pour 
former un seul pain de savon 

Ingrédients clés
Extrait de camomille: Calme et apaise  Favorise la 
cicatrisation  Protège 

Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Beurre de Karité:  Régénérant et revitalisant, aide à redonner 
à la peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels 
et insaturés, adoucissants pour la peau  Riche en vitamines 
A, E et F aux propriétés antioxydantes et apaisantes  Effets 
hydratants et cicatrisants  Aide à protéger la peau contre les 
agressions extérieures et à retarder l’apparition des signes du 
vieillissement prématuré 

Huile d’avocat:  Une huile nourrissante ultralégère pour la 
peau qui pénètre rapidement  Riche en acides gras essentiels et 
en vitamines A, C et E qui lui confèrent des effets adoucissants, 
protecteurs, antioxydants et apaisants  Son effet hydratant 
contribue à la régénération cutanée 



Toutes ces gammes naturelles de grande qualité apportent des principes 
actifs puissants reconnus pour leurs effets bénéfiques tant pour le corps, le 
visage que pour les cheveux (hydratants, nutritifs, apaisants, équilibrants) 
offrant ainsi une sensation de confort immédiat 
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Notre priorité est de proposer des produits de soins corporels 
de la plus haute qualité, tout en respectant la nature et que 

ceux-ci soient en harmonie avec notre environnement et nous-

mêmes  Nous prônons une approche vitaliste et holistique, qui 

implique que toutes les formes de vie sont interdépendantes et 

intrinsèquement reliées les unes aux autres  Avec transparence et 

authenticité, nous recherchons des produits sains et équitablement 

fabriqués  Les ingrédients utilisés chez Druide sont inspirés de 

la phytothérapie des Premières Nations Amérindiennes et 

Européennes, pour vous aider à préserver la santé, l’hygiène et la 

beauté de votre corps 

Les produits Druide® ne contiennent aucun:

• Conservateur chimique
• Produits dérivés du pétrole
• Parfums artificiels
• Composés éthoxylés
• Flycols
• Colorants artificiels

De plus, nous garantissons une absence totale de molécules 
synthétiques (ex  Produit pétrochimique) et de produits d’origine 
animale  Seuls des produits comme le lait, le miel et la cire 
d’abeille sont autorisés 

* Pour plus d’informations sur la certification ECOCERT ®, visiter le 
site d’ECOCERT ® Canada 

• OGMs
• Ajout d’oestrogène
• Parabènes
• PEGs
• Sulfates
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Déodorant Dentifrice Gel douche

Bain moussant

Savon liquide

Pain de savon

44302 44303 44304 45010 45020 45030 45040 43970 43960 43980 43990

43740 43760 43790 43770

46830 46850 46860

41048 (100 g)41046 (100 g)41040 (100 g)

41049 (4 x 100 g)41047 (4 x 100 g)41041 (4 x 100 g)

47202 (100 g)

47203 (4 x 100 g)
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Soins capillaires
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42010 42020 42030 42200 42260 42206 42110 42050 42160 42150 42500 42550

4974047272 47400 46149 4615047692 47469

Baume à lévres
4950549506
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Formats famille
49636 46869 46859 49200 49040 49020

49746 49366 49365 43776
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Déodorant green forest 
65 ml

Le déodorant Green forest de Druide est fabriqué à partir 
d’extraits de plantes biologiques aux propriétés désodorisantes, 
antibactériennes, antifongiques et apaisantes  Cette formule est 
développée pour prévenir et neutraliser les odeurs corporelles 
jusqu’à 24 heures  Ne laisse aucun résidu blanc sur les vêtements  
Formulé sans aluminium, alcool, triclosan ou parabènes  

Mode d’emploi: Rouler la bille deux ou trois fois sur chaque aisselle 
afin de les couvrir uniformément 

INCI: Aqua, Arctostaphylos uva-ursi Extract*, Glycyrrhiza glabra Extract*, 
Salix alba (White willow ) Extract*, Hamamelis virginiana (Witch hazel) 
Extract*, Turnera diffusa (Damiana) Extract*, Coco-caprylate, C14-22 
alcohol, C12-20 Alkyl Glucoside, Zinc ricinoleate, Melaleuca alternifolia 
(Tea tree) Leaf Oil, Glyceryl stearate, Polyglyceryl-10-laurate, Capryloyl 
glycine, Undecylenoyl glycine, Cyclodextrin, Calcium lactate, Zinc oxide, 
Eugenia caryophyllus Extract, Glycerin (végétale), Hyssopus officinalis 
Extract, Xanthan gum, Abies balsamea (Balsam canada) needle Oil *, 
Eucalyptus globulus Oil*, Pelargonium graveolens Oil*, Bulnesia sarmientoi 
(Guaiac) wood Oil, Lavandula hybrida Oil*, Zingiber officinale (Ginger) 
root Extract*, Litsea cubeba fruit Oil, Thuya occidentalis Oil*, Maltodextrin, 
Menthyl lactate, Sodium chloride, Citric acid, Potassium sorbate, Levulinic 
acid  (Essential oil components : Linalool, Citral, Limonene, Citronellol, 
Geraniol) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  

Ingrédients clés
Extrait de raisin s’our: Antibactérien et astringent, il participe 
à l’élimination du sébum, nettoie les pores en profondeur, 
rafraîchit et purifie la peau  Apaisant, il aide à soulager les 
rougeurs et les sensations d’inconfort  Riche en composés 
phénoliques qui confèrent des propriétés antioxydantes pour 
protéger la peau contre les agressions extérieures  Reconnu 
comme agent éclaircissant, il aide à minimiser l’apparition 
de l’hyperpigmentation et des taches de vieillesse   Action 
purif iante, il réduit l’apparence des pores  Procure une 
sensation de douceur à la peau 

Extrait de Glycyrrhiza Glabra (réglisse): Contient de la 
Glycryirhizine qui offre des propriétés anti-inflammatoires 
pour apaiser la peau et réduire l’inconfort et les rougeurs  La 
glabrindine inhibe l’hyperpigmentation pour éclaircir la peau  
Prévient les infections grâce à ses propriétés antimicrobiennes 
et antifongiques  Riche en antioxydants qui protège la peau 
des agressions extérieures 

Extrait de Salix Alba (Saule Blanc): Acide salicylique 
naturellement dérivé de l ’écorce de saule  Propriétés 
purifiantes, astringentes, exfoliantes et anti-inflammatoires 

Huile essentielle d’arbre à thé (mélaleuque: Propriétés 
antimicrobiennes, fongiques et antivirales  Nettoie et purifie la 
peau sensibilisée par la présence de bactéries 
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Déodorant citrus zest
65 ml

Déodorant biologique* à bille aux arômes vivifiants, rafraichissants 
et énergisants d’agrumes  Élimine rapidement et efficacement 
les odeurs corporelles  Offre aux aisselles conforts et protection 
pendant 24 heures  Idéal pour tous les types de peau 

Mode d’emploi:  Rouler la bille deux ou trois fois sur chaque 
aisselle afin de les couvrir uniformément 

INCI: Aqua, Arctostaphylos Uva-ursi Extract*, Glycyrrhiza Glabra 
Extract*, Salix Alba (White Willow ) Extract*, Hamamelis Virginiana 
(Witch Hazel) Extract*, Turnera Diffusa (Damiana) Extract*, Coco-
caprylate, C14-22 Alcohol, C12-20 Alkyl Glucoside, Zinc Ricinoleate, 
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Glyceryl Stearate, 
Polyglyceryl-10-laurate, Capryloyl Glycine, Undecylenoyl Glycine, 
Cyclodextrin, Calcium Lactate, Zinc Oxide, Eugenia Caryophyllus 
Extract, Glycerin (végétale), Hyssopus Officinalis Extract, Xanthan Gum, 
Backhousia Citriodora Oil*, Pelargonium Graveolens Oil*, Salvia 
Sclarea Oil*, Lavandula Hybrida Oil*, Cananga Odorata Flower 
Oil*, Citrus Aurantium Bergamia Oil, Litsea Cubeba Fruit Oil, Citrus 
Aurantium Amara Leaf Oil*, Maltodextrin, Menthyl Lactate, Sodium 
Chloride, Citric Acid, Potassium Sorbate, Levulinic Acid  (Essential Oil 
Components: Citral, Linalool, Limonene, Geraniol, Benzyl Benzoate, 
Citronellol, Farnesol, Benzyl Salicylate) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Extrait de raisin d’our: Antibactérien et astringent, il participe 
à l’élimination du sébum, net toie les pores en profondeur, 
rafraîchit et purifie la peau  Apaisant, il aide à soulager les 
rougeurs et les sensations d’inconfort  Riche en composés 
phénoliques qui lui confèrent des propriétés antioxydantes pour 
protéger la peau contre les agressions extérieures  Reconnu 
comme un agent éclaircissant, il aide à minimiser l’apparition de 
l’hyperpigmentation et des taches de vieillesse  Action purifiante 
qui réduit l’apparence des pores  Procure à la peau une sensation 
de douceur 

Extrait de Glycyrrhiza Glabra (réglisse): Contient de la 
Glycryirhizine qui of fre des propriétés anti-inflammatoires 
pour apaiser la peau et réduire l’inconfort et les rougeurs  La 
glabrindine inhibe l’hyperpigmentation pour éclaircir la peau  
Prévient les infections grâce à ses propriétés antimicrobiennes 
et antifongiques  Riche en antioxydants qui protège la peau des 
agressions extérieures 

Extrait de Salix Alba (Saule Blanc): Acide salicylique 
naturellement dérivé de l’écorce de saule  Propriétés purifiantes, 
astringentes, exfoliantes et anti-inflammatoires 

Huile essentielle d’arbre à thé (mélaleuque: Propriétés 
antimicrobiennes, fongiques et antivirales  Nettoie et purifie la 
peau sensibilisée par la présence de bactéries 

Extrait d’hamamélis Virginiana (hamamélis): Apaisant 
et fortifiant pour la microcirculation de la peau  Action de 
vasoconstriction  Tonifie les vaisseaux superficiels de la peau  
Réduit les rougeurs et les inflammations superficielles  Matifiant, il 
aide à éliminer l’excès de sébum sans dessécher la peau 
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Déodorant floralescent
65 ml

Le Déodorant Floralescent de Druide est fabriqué à partir 
d’extraits de plantes biologiques aux propriétés désodorisantes, 
antibactériennes, antifongiques et apaisantes  Grâce à sa subtile 
essence naturelle d’arbre à thé et de lavande, il permet d’éliminer 
rapidement et efficacement les odeurs corporelles  Il offre douceur, 
confort et protection pendant 24 heures  Idéal pour tous les types 
de peau  Ne laisse aucun résidu blanc sur les vêtements  Formulé 
sans aluminium, sans alcool, sans triclosan et sans parabènes 

Mode d’emploi: Rouler la bille deux ou trois fois sur chaque aisselle 
afin de les couvrir uniformément 

INCI: Aqua, Arctostaphylos Uva-ursi Extract*, Glycyrrhiza Glabra 
Extract*, Salix Alba (White Willow ) Extract*, Hamamelis Virginiana 
(Witch Hazel) Extract*, Turnera Diffusa (Damiana) Extract*, Coco-
caprylate, C14-22 Alcohol, C12-20 Alkyl Glucoside, Zinc Ricinoleate, 
Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Glycer yl Stearate, 
Polyglyceryl-10-laurate, Capryloyl Glycine, Undecylenoyl Glycine, 
Cyclodextrin, Calcium Lactate, Zinc Oxide, Eugenia Caryophyllus 
(Clove) Extract, Glycerin (végétale), Hyssopus Officinalis Extract, 
Xanthan Gum, Pelargonium Graveolens Flower/Leaf/Stem Extract*, 
Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil*, Maltodextrin, Menthyl Lactate, 
Sodium Chloride, Santalum Austrocaledonicum (Sandalwood) Oil, 
Citrus Aurantium Bergamia Oil, Cymbopogon Martinii (Palmarosa) Oil*, 
Cananga Odorata (Ylang Ylang) Oil*, Potassium Sorbate, Levulinic 
Acid  (Essential Oil Components: Linalool, Citral, Limonene, Citronellol, 
Geraniol, Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Farnesol) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Extrait de raisin d’ours: Antibactérien et astringent, il participe 
à l’élimination du sébum, nettoie les pores en profondeur, 
rafraîchit et purifie la peau  Apaisant, il aide à soulager les 
rougeurs et les sensations d’inconfort  Riche en composés 
phénoliques qui confèrent des propriétés antioxydantes pour 
protéger la peau contre les agressions extérieures  Reconnu 
comme agent éclaircissant, il aide à minimiser l’apparition de 
l’hyperpigmentation et des taches de vieillesse  Uniformise le 
teint grâce à deux de ses effets simultanés  Action protectrice 
antioxydante contre les radicaux libres  Action purifiante, il 
réduit l’apparence des pores et procure une sensation de 
douceur à la peau pour un teint unifié 

Extrait de Glycyrrhiza Glabra (réglisse): Contient de la 
Glycryirhizine qui offre des propriétés anti-inflammatoires 
pour apaiser la peau et réduire l’inconfort et les rougeurs  La 
glabrindine inhibe l’hyperpigmentation pour éclaircir la peau  
Prévient les infections grâce à ses propriétés antimicrobiennes 
et antifongiques  Riche en antioxydants qui protège la peau 
des agressions extérieures 

Extrait de Salix Alba (Saule Blanc): Acide salicylique 
naturellement dérivé de l ’écorce de saule  Propriétés 
purifiantes, astringentes, exfoliantes et anti-inflammatoires 

Extrait d’hamamélis Virginiana (hamamélis): Apaisant 
et fortifiant pour la microcirculation de la peau  Action de 
vasoconstriction  Tonifie les vaisseaux superficiels de la peau  
Réduit les rougeurs et les inflammations superficielles  Matifiant, 
il aide à éliminer l’excès de sébum sans dessécher la peau 

Huile essentielle d’arbre à thé (mélaleuque): Purifie, nettoie 
et tonifie  Nettoie et purifie la peau sensibilisée par la présence 
de bactéries 
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Dentifrice menthe-citron 
120 g

Dentifrice rafraichissant et purifiant aux essences naturelles de menthe 
et citron  Élimine la plaque dentaire et le tartre, tout en respectant l’email 
des dents  Préserve la santé bucco-dentaire et l’apparition des caries  
Rafraichit l’haleine durablement  Idéal pour les adultes et les enfants à 
partir de 2 ans 

Mode d’emploi: Déposer une noisette de dentifrice sur une brosse à 
dent  Brosser les dents durant 3 minutes 

INCI: Sorbitol, Silica, Aqua, Citrus Medica Limonum (Lemon) Bark Extract*, 
Glycerin (végétale), Decyl Glucoside, Calcium Lactate, Titanium Dioxide, 
Bambusa Arundinacea (Bamboo) Stem Powder, Xanthan Gum, Mentha 
Viridis (Spearmint) Leaf Oil*, Mentha Piperita (Peppermint) Oil*, Stevia 
Rebaudiana Bertoni, Potassium Sorbate, Menthol*, Citric Acid, Sodium 
Gluconate, Sodium Bicarbonate  (Essential Oil Components : Limonene) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Silice:  Agit comme abrasif pour aider à éliminer les plaques 
et les résidus de nourriture  Agit également comme agent 
blanchissant  Aide à donner de la consistence au dentifrice 

Extrait de citron:  Bonnes propriétés antioxydantes et 
purifiantes, qui protègent des agressions et infections  Améliore 
la santé des dents et des gencives  Parfume avec des notes 
acidulées et fraîches 

Dioxyde de Titane: Donne la couleur blanche au dentifric 

Poudre de tige de bambou:  Utilisé comme exfoliant doux, 
il aide à éliminer les petites particules de nourriture  Bonnes 
propriétés net toyantes et puri f iantes Bonne propriétés 
purifiantes, donne une haleine fraîche  Parfume avec des notes 
sucrées et fraîches 

Huile essentielle de menthe ver te:  Bonne propriétés 
purifiantes, donne une haleine fraîche  Parfume avec des notes 
sucrées et fraîches 

Huile essentielle de menthe poivrée: Propriétés antalgiques 
et anesthésiques, calme les douleurs  Parfume avec des notes 
fraîches et épicées  Donne une haleine fraîche 



Collection essentielle

80

par

Dentifrice cannelle 
120 g

Dentifrice purifiant et antibactérien, à l’huile essentielle 
de cannelle biologique  Préserve l’émail des dents sans 
provoquer d’irritations  Laisse l’haleine fraiche durablement  
Fortifie les gencives  Idéal pour les adultes et les enfants à 
partir de 2 ans 

Mode d’emploi: Déposer une noisette de dentifrice sur une 
brosse à dent  Brosser les dents durant 3 minutes 

INCI: Sorbitol, Silica, Aqua, Cinnamomum Zeylanicum (Cinnamon) 
Extract*, Glycerin (végétale), Decyl Glucoside, Calcium Lactate, Titanium 
Dioxide, Bambusa Arundinacea (Bamboo) Stem Powder, Xanthan Gum, 
Menthol*, Cinnamomum Zeylanicum (Cinnamon) Bark Oil*, Melaleuca 
Alternifolia (Tea Tree) Oil*, Stevia Rebaudiana Bertoni, Potassium 
Sorbate, Menthyl Lactate 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Silice: Agit comme abrasif pour aider à éliminer les plaques 
et les résidus de nourriture  Agit également comme agent 
blanchissant  Aide à donner de la consistence au dentifrice 

Extrait de cannelle:  Antimicrobien et antioxidant, il purifie 
en diminuant la croissance des microorganismes  Aide à 
garder une bonne hygiène bucco-dentaire  Bonnes propriétés 
émollientes et humectantes 

Dioxyde de Titane:  Donne la couleur blanche au dentifric 

Poudre de tige de bambou:  Utilisé comme exfoliant doux, 
il aide à éliminer les petites particules de nourriture  Bonnes 
propriétés net toyantes et purif iantes Bonne propriétés 
purifiantes, donne une haleine fraîche  Parfume avec des notes 
sucrées et fraîches 

Menthol:  Bonnes propriétés anti-inflammatoires et antivirales  
Souvent util isé dans les traitements bucco-dentaires, il 
désinfecte et purifie  Odeur puissante, il apporte une touche 
de fraîcheur 
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Dentrifice anis 
120 g

Dentifrice tonifiant aux essences naturelles d’anis  Élimine 
et prévient la formation du tartre et de la plaque dentaire  
Préserve l’émail des dents et fortifie les gencives  Procure 
une haleine fraiche durablement  Idéal pour les adultes et les 
enfants à partir de 2 ans 

Mode d’emploi: Déposer une noisette de dentifrice sur une 
brosse à dent  Brosser les dents durant 3 minutes 

INCI: Sorbitol, Silica, Aqua, Pimpinella Anisum (Anise) Extract*, Glycerin 
(végétale), Decyl Glucoside, Calcium Lactate, Titanium Dioxide, Bambusa 
Arundinacea (Bamboo) Stem Powder, Xanthan Gum, Menthol*, Illicium 
Verum (Anise) Fruit/Seed Oil*, Foeniculum Vulgare (Fennel) Oil*, Sodium 
Bicarbonate, Stevia Rebaudiana Bertoni, Potassium Sorbate, Menthyl 
Lactate 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Silice: Agit comme abrasif pour aider à éliminer les plaques 
et les résidus de nourriture  Agit également comme agent 
blanchissant  Aide à donner de la consistence au dentifrice 

Extrait et huile essentielle d’Anis:  Extrait naturel dérivé des 
graînes d’anis  Grâce a ses composés phénoliques, c’est un 
puissant antioxydant qui aide a protéger contre les agressions 
et les infections  Possède aussi un effet blanchissant 

Dioxyde de Titane:  Donne la couleur blanche au dentifric 

Poudre de tige de bambou:  Utilisé comme exfoliant doux, 
il aide à éliminer les petites particules de nourriture  Bonnes 
propriétés net toyantes et puri f iantes Bonne propriétés 
purifiantes, donne une haleine fraîche  Parfume avec des notes 
sucrées et fraîches 

Huile essentielle de fenouil:   Purifiant et analgésique, il aide à 
calmer les douleurs  Donne une bonne haleine 
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Dentrifice banane pour enfants 
120 g

Dentifrice doux et fruité aux arômes naturels de banane conçu 
pour l’initiation au brossage des dents des bébés et des 
enfants  Préserve l’émail des premières dents ainsi que la santé 
des gencives  Prévient la sensibilité dentaire 

Sans fluor, sans sulfate, sans xylitol, sans gluten, sans saccharine, 
sans parabène, sans SLS (Sodium Lauryl Sulfate), sans agents 
irritants. Tube en HDPE 100% recyclable.

Mode d’emploi: Déposer une noisette de dentifrice sur une 
brosse à dent  Brosser les dents durant 3 minutes  Les enfants 
doivent être aidés ou supervisés pour se brosser les dents 

INCI: Sorbitol, Aloe barbadensis leaf juice*, Silica, Decyl glucoside, 
Aroma, Xanthan gum, Citrus sinensis (sweet orange) peel oil expressed*, 
Stevia rebaudiana bertoni, Potassium sorbate, Bambusa arundinacea 
(Bamboo) stem powder, Sodium bicarbonate, Sodium gluconate  
(Essential oil components : Limonene) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Huile essentielle d’orange douce: Tonifiant et purifiant, 
bénéfique pour une bonne hygiène bucco-dentaire  Parfume 
avec des notes sucrées et fruitées 

Poudre de tige de bambou: Utilisé comme exfoliant doux, 
il aide à éliminer les petites particules de nourriture  Bonnes 
propriétés nettoyantes et purifiantes 
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Savon corporel liquide décontractant 
(lavande)
250 ml & 1L

Savon corporel décontractant à la lavande et aux arômes 
boisés et fruités  Nettoie délicatement la peau et les cheveux, 
en respectant le pH physiologique corporel  Forme une mousse 
nettoyante délicate et onctueuse  Procure propreté, confort et 
souplesse à la peau et aux cheveux  Idéal pour une utilisation sur 
les mains, le visage, le corps et les cheveux  Pour toute la famille 

Mode d’emploi: Faire mousser une petite quantité sur le corps et 
les cheveux mouillés  Rincer soigneusement 

INCI: Aqua (Water), sodium lauryl glucose carboxylate, lauryl 
glucoside, cocamidopropyl betaine, althaea  officinalis (Marshmallow) 
extract*, crataegus oxycantha (hawthorn) extract*, lavandula 
angustifolia (lavender) extract*, silybum marianum (milk thistle) extract*, 
coco-glucoside, glyceryl oleate, glycerin (vegetal), levulinic acid, 
tocopherol (vitamin e), lavandula hybrida (lavandin) oil*, citrus sinensis 
(sweet orange) peel oil expressed*, santalum austrocaledonicum 
(sandalwood) wood oil, beta vulgaris (beet) extract, sodium gluconate, 
potassium sorbate, acid citric, sorbic acid  (Essential Oil Components : 
Linalool, Limonene) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

250 ml

1L

Ingrédients clés
Extrait d’aubépine: Un tonique circulatoire très puissant  
Aide à réguler la microcirculation cutanée  Assure une 
meilleure oxygénation des tissus cutanés  Aide à réduire les 
rougeurs visibles  Neutralise les radicaux libres impliqués dans 
l’inflammation 

Huile essentielle de lavande: Apaisante, elle aide à réduire les 
rougeurs et les irritations induites par l’inflammation  Propriétés 
purifiantes et antibactériennes  Réparatrice et revitalisante 

Extrait de guimauve: Source d’antioxydants et de composés 
phénoliques, il protège la peau des agressions extérieures  
Apaisant, i l aide à soulager la peau sèche et sensible  
Réparateur, il aide à régénérer la barrière d’hydratation 
cutanée  Riche en mucilage, il aide à laisser un film protecteur à 
la surface de la peau pour prévenir du dessèchement et favoriser 
sa régénération  Une teneur élevée en polysaccharides, qui 
confère des propriétés émollientes et apaisantes pour soulager 
les irritations et l’inflammation de la peau 
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Savon corporel liquide adoucissant 
(amande)
250 ml & 1L

Savon corporel adoucissant aux extraits de guimauve et 
d’aubépine, idéal pour nettoyer délicatement la peau sensible ou 
irritée, ainsi que le cuir chevelu  Forme une mousse nettoyante fine 
et onctueuse ultra-douce  Laisse la peau et les cheveux propres, 
souples et hydratés  Idéal pour une utilisation sur les mains, le 
visage, le corps et les cheveux  Pour toute la famille 

Mode d’emploi: Faire mousser une petite quantité sur le corps et 
les cheveux mouillés  Rincer soigneusement 

INCI: Aqua (Water), Sodium lauryl glucosr carboxylate, Lauryl 
glucoside, Cocamidopropyl betaine, Lavandula angustifolia (Lavender) 
extract*, Silybum marianum (Milk thistle) extract*, crataegus oxycantha 
(Hawthorn) extract*, Althaea officinalis (Marshmallow) extract*, Coco-
glucoside, Glyeryl oleate, Glycerin (végétale), Citrus sinensis (Sweet 
orange) peel oil expressed*, Curcuma longa*, Levulinic acid, Aniba 
rosaodora (Rosewood), Santalum austrocaledonicum (Sandalwood) 
wood oil, Sodium gluconate, Acid citric, Sorbic acid, Potassium sorbate  
(Essential Oil Components : Linalool, Limonene) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

250 ml

1L

Ingrédients clés
Extrait d’aubépine: Un tonique circulatoire très puissant  
Aide à réguler la microcirculation cutanée  Assure une 
meilleure oxygénation des tissus cutanés  Aide à réduire les 
rougeurs visibles  Neutralise les radicaux libres impliqués dans 
l’inflammation 

Huile essentielle de lavande: Apaisante, elle aide à réduire les 
rougeurs et les irritations induites par l’inflammation  Propriétés 
purifiantes et antibactériennes  Réparatrice et revitalisante 

Extrai t  de guimauve: Source d’ant iox ydants et  de 
composés phénoliques, il protège la peau des agressions 
extérieures  Apaisant, il aide à soulager la peau sèche 
et sensible  Réparateur, il aide à régénérer la barrière 
d’hydratation cutanée  Riche en mucilage, il aide à laisser 
un film protecteur à la surface de la peau pour prévenir du 
dessèchement et favoriser sa régénération  Une teneur élevée 
en polysaccharides, qui confère des propriétés émollientes et 
apaisantes pour soulager les irritations et l’inflammation de la 
peau 
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Savon corporel liquide assainissant 
(mélaleuque)
250 ml & 1L

Savon corporel assainissant aux senteurs naturelles boisées idéal 
pour nettoyer et purifier la peau et le cuir chevelu  Forme une 
mousse purifiante fine et onctueuse ultra-douce  Offre à la peau 
et aux cheveux fraicheur, souplesse et propreté  Idéal pour une 
utilisation sur les mains, le visage, le corps et les cheveux  Pour 
toute la famille 

Mode d’emploi: Faire mousser une petite quantité sur le corps et 
les cheveux mouillés  Rincer soigneusement 

INCI: Aqua, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Althaea Officinalis (Mallow) Extract*, 
Crataegus Oxycantha (Hawthorn) Extract*, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Extract*, Silybum Marianum (Milk Thistle) Extract*, Coco-
Glucoside, Glyceryl Oleate, Glycerin (vegetal), Lavandula Hybrida 
(Lavandin) Oil*, Citrus Sinensis (Sweet Orange) Peel Oil*, Santalum 
Austrocaledonicum (Sandalwood) Wood Oil, Beta Vulgaris (Beet) 
Extract, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Sodium Gluconate, Potassium 
Sorbate, Acid Citric, Sorbic Acid, Tocopherol (Vitamin E)  (Essential Oil 
Components: Linalool, Limonene) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

250 ml

1L

Ingrédients clés
Extrait d’aubépine: Un tonique circulatoire très puissant  
Aide à réguler la microcirculation cutanée  Assure une 
meilleure oxygénation des tissus cutanés  Aide à réduire les 
rougeurs visibles  Neutralise les radicaux libres impliqués dans 
l’inflammation 

Huile essentielle de lavande: Apaisante, elle aide à réduire les 
rougeurs et les irritations induites par l’inflammation  Propriétés 
purifiantes et antibactériennes  Réparatrice et revitalisante 

Extrait de guimauve: Source d’antioxydants et de composés 
phénoliques, il protège la peau des agressions extérieures  
Apaisant, i l aide à soulager la peau sèche et sensible  
Réparateur, il aide à régénérer la barrière d’hydratation 
cutanée  Riche en mucilage, il aide à laisser un film protecteur à 
la surface de la peau pour prévenir du dessèchement et favoriser 
sa régénération  Une teneur élevée en polysaccharides, qui 
confère des propriétés émollientes et apaisantes pour soulager 
les irritations et l’inflammation de la peau 
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Gel douche 2 3n 1 energizen 
350 ml

Gel douche énergisant et vivifiant 2 en 1 pour corps et cheveux  
Contient des essences d’agrumes, qui dynamisent tout le corps et 
éveillent les sens  Laisse la peau et les cheveux doux, propres et frais 
durablement  Idéal pour le corps et les cheveux  Pour toute la famille 

Mode d’emploi: Appliquer sur la peau mouillée ou cheveux humides, 
puis masser, rincer et répéter 

INCI: Aqua, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Melissa Officinalis (Lemon) Extract*, Taraxacum 
Officinale (Dandelion) Extract*, Coco-glucoside, Glyceryl Oleate, 
Glycerin (végétale), Hydrolyzed Rice Protein, Tocopherol, Xanthan Gum, 
Backousia Citriodora (Lemon Myrtle) Oil*, Litsea Cubeba (Exotic Verbena) 
Oil, Citrus Aurantium (Bitter Orange) Oil*, Salvia Sclarea (Clary Sage) 
Oil*, Pogostemon Cablin (Patchouli) Oil*, Guaiacum Officinalis (Guaiac) 
Oil, Beta Vulgaris (Beet) Extract, Levulinic Acid, Sodium Benzoate, Sorbic 
Acid, Citric Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Extrait de mélisse: Source de composés antioxydants 
et de propriétés antibactériennes pour protéger la peau 
des agressions extérieures  Sa teneur en vitamine E et en 
polyphénols contribue à apaiser, protéger et adoucir la peau 

Huile essentielle d’orange amère: Répare, apaise et adoucit 
la peau  Elle régénère les cellules cutanées pour une meilleure 
régénération des tissus  Elle tonifie et revitalise les peaux 
fatiguées et stimule la peau tout en décongestionnant les 
tissus  Elle possède également des propriétés antioxydantes 
et détoxifiantes 

Huile essentielle de sauge sclarée: Riche en composés 
antioxydants et anti-inflammatoires pour apaiser et protéger la 
peau  Tonique et stimulante  Antibactérienne 
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Gel douche 2 en 1 sensualis 
350 ml

Gel douche relaxant et enivrant 2 en 1, pour corps et cheveux  
Contient des extraits euphorisants et réconfortants d’épices exotiques 
et sucrées, pour décupler le plaisir des sens  Offre douceur, souplesse 
et propreté à la peau et aux cheveux  Idéal pour le corps et les 
cheveux  Pour toute la famille 

Mode d’emploi: Appliquer sur la peau mouillée ou cheveux humides, 
puis masser, rincer et répéter 

INCI: Aqua, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Cinnamomum Zeylanicum (Cinnamon) Extract*, 
Hibiscus Sabdariffa (Hibiscus) Extract*, Coco-glucoside, Glyceryl Oleate, 
Glycerin (végétale), Arginine, Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract*, 
Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil*, Salvia Sclarea (Clary Sage) 
Oil*, Eugenia Caryophyllus (Clove) Bud Oil*, Santalum Austrocaledonicum 
(Sandalwood) Wood Oil, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Leaf/
Twig Oil*, Backhousia Citriodora (Lemon Myrtle) Leaf Oil*, Cinnamonum 
Zeylanicum (Cinnamon) Oil*, Citrus Aurantifolia (Lime) Oil, Beta Vulgaris 
(Beet) Extract*, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Sodium Gluconate, 
Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Citric Acid  (Essential Oil Component: 
Limonene, Citral, Linalool) 

Ingrédients clés
Extrait de cannelle:  Antimicrobien et antioxidant, il purifie en 
diminuant la croissance des microorganismes  Aide à garder une 
bonne hygiène bucco-dentaire  Bonnes propriétés émollientes 
et humectantes 

Coco glucoside: Surfactant doux, adapté aux peaux sensibles  
Améliore le tonus et la texture de la peau  Adoucit et améliore le 
seuil de tolérance de la peau  Biodégradable 

Huile essentielle de ylang-ylang:  Équilibre et régule la 
production de sébum au niveau de la peau et des cheveux  
Apaise l’ inf lammation et l ’ irr i tat ion  Améliore la micro-
circulation  Aide à maintenir l’hydratation  Réduit le stress et 
favorise le calme 

Huile essentielle de bois de santal:  Apaisante  Régénérante, 
elle aide à revitaliser la peau  Elle diffuse un parfum doux et 
chaleureux avec des notes boisées 

Huile essentielle d’orange amère:  Répare, apaise et adoucit 
la peau  Elle régénère les cellules cutanées pour une meilleure 
régénération des tissus  Elle tonifie et revitalise les peaux 
fatiguées et stimule la peau tout en décongestionnant les 
tissus  Elle possède également des propriétés antioxydantes et 
détoxifiantes 
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Gel douche 2 en 1 tonik
350 ml

Gel douche tonifiant et revitalisant 2 en 1, pour corps et cheveux  
Contient des extraits dynamisants et purifiants de romarin, sapin et 
cèdre, pour stimuler le corps et l’esprit  Procure fraicheur, douceur 
et propreté à la peau et aux cheveux  Idéal pour le corps et les 
cheveux  Pour toute la famille 

Mode d’emploi: Appliquer sur la peau mouillée ou cheveux 
humides, puis masser, rincer et répéter 

INCI: Aqua, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Citrus Limonum (Lemon) Extract*, Coco-
glucoside, Glyceryl Oleate, Glycerin (végétale), Hydrolyzed Rice 
Protein, Tocopherol (Vitamin E), Xanthan Gum, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary) Leaf Oil*, Eucalyptus Globulus Oil*, Cupressus Sempervirens 
(Cypress) Extract*, Thuya Occidentalis Oil*, Abies Balsamea (Balsam 
Fir) Needle Oil*, Chlorophyllin- copper Complex, Levulinic Acid, 
Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, 
Sorbic Acid, Citric Acid  (Essential Oil Component : Limonene) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Extrait de citron:  Bonnes propriétés antioxydantes et 
purifiantes, qui protègent des agressions et infections  Améliore 
la santé des dents et des gencives  Parfume avec des notes 
acidulées et fraîches 

Huile essentielle romarin: Restaure l’élasticité de la peau  
Régule la sécrétion de sébum  Nettoie les peaux à problèmes 
en faisant remonter les impuretés à la la surface  Aide la peau 
à se régénérer et à lutter contre les effets du vieillissement 

Huile essentielle d’eucalyptus citronné: Purifiante, elle aide à 
améliorer l’apparence de la peau  Apaisante, elle soulage les 
sensations d’inconfort  Aide à protéger contre les agressions 
extérieures  Parfum rafraîchissant 
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Gel douche 2 en 1 fresca 
350 ml

Gel douche ultra-rafraichissant et revigorant 2 en 1, pour corps et 
cheveux  Contient des essences de menthe poivrée qui stimulent le 
corps et l’esprit  Procure propreté, fraicheur et douceur à la peau et 
au cuir chevelu gras  Idéal pour le corps et les cheveux  Pour toute 
la famille 

Mode d’emploi: Appliquer sur la peau mouillée ou cheveux 
humides, puis masser, rincer et répéter 

INCI: Aqua, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Mentha Spicata (Spearmint) Extract*, Salvia 
Officinalis (Sage) Extract*, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Glycerin 
(végétale), Hydrolyzed Rice Protein, Tocopherol, Xanthan Gum, Mentha 
Piperita (Peppermint) Oil*, Cymbopogon Martini (Palmarosa) Oil*, 
Salvia Sclarea (Clary Sage) Oil*, Eucalyptus Globulus Oil*, Mentha 
Viridis (Spearmint) Leaf Oil*, Menthol*, Chlorophyllin-Copper Complex, 
Levulinic Acid, Caprylyl/Capryl Glucoside, Sodium Benzoate, Sorbic 
Acid, Citric Acid  (Essential Oil Components: Limonene, Geraniol, 
Linalool) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Coco glucoside:  Surfactant doux, adapté aux peaux sensibles  
Améliore le tonus et la texture de la peau  Adoucit et améliore le 
seuil de tolérance de la peau  Biodégradable 

Glycerin (végétale): Glycérine végétale biologique  Propriétés 
antimicrobiennes et antivirales  Améliore la douceur et 
l’hydratation de la peau et des cheveux  Propriétés émollientes 
et humectantes naturelles aux effets rafraîchissants sur la peau 

Protéines de r iz hydrolysées: Source de proté ines 
hypoallergéniques et sans gluten  Protéines riches en peptides 
qui hydratent la peau et favorisent la régénération de la barrière 
d’hydratation cutanée  Grâce à leurs effets antioxydants, les 
peptides aident à protéger la peau contre les agressions 
extérieures et à retarder les signes du vieillissement  

Huile essentielle d’orange amère:  Répare, apaise et adoucit 
la peau  Elle régénère les cellules cutanées pour une meilleure 
régénération des tissus  Elle tonifie et revitalise les peaux 
fatiguées et stimule la peau tout en décongestionnant les 
tissus  Elle possède également des propriétés antioxydantes et 
détoxifiantes 
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Savon purifiant pour visage et 
corps (argile et mélaleuque)
100 g & PQT 4

Savon en barre purifiant et assainissant, à base d’argile 
et de mélaleuque pour les peaux grasses, mixtes et 
impures  Forme une mousse purifiante et exfoliante 
qui élimine l’excès de sébum en surface et prévient les 
éruptions d’acné  Offre une peau saine, lisse et douce 
au toucher  Préserve l’hydratation de la peau 

INCI: Sodium Palmate**, Citrus Limonum (Lemon) Extract*, 
Sodium Cocoate**, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, 
Manicouagan Clay, Octyldodecanol, Capsicum Annuum*, 
Tocopherol (Vitamin E), Aniba Rosaeodora (Rosewood) 
Wood Oil, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil*, Litsea 
Cubeba Fruit Oil 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  **Transformés à partir 

d’ingrédients biologiques  

4 x 100 g

100 g

ÉCORESPONSABLE
Ce pain de savon peut accueillir 
dans sa cavité un petit savon  
Humidifier et laisser sécher pour 
former un seul pain de savon 

Ingrédients clés
Extrait de citron:  Assure une peau plus lumineuse, plus 
uniforme et mieux nourrie  Contient une forte concentration 
d’antioxydants naturels, en particulier de vitamine C  Protège 
la peau contre les dommages potentiels causés par les UV  
Aide à exfolier les cellules mortes cutanées, ce qui est essentiel 
au maintien d’une peau claire, lisse et résiliente   Procure un 
effet astringent doux 

Cocoate de sodium: Extrait de noix de coco combiné à 
de l’hydroxyde de sodium  Tensioactif doux et respectueux 
du microbiote cutané  Offre ses propriétés moussantes et 
nettoyantes tout en douceur  Biodégradable 

Beurre de karité: Régénérant et revitalisant, aide à redonner 
à la peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels 
et insaturés, adoucissants pour la peau  Riche en vitamines 
A, E et F aux propriétés antioxydantes et apaisantes  Effets 
hydratants et cicatrisants  Aide à protéger la peau contre les 
agressions extérieures et à retarder l’apparition des signes du 
vieillissement prématuré 

Argile de Manicouagan: Riche en plus de 60 minéraux tels 
que le zinc, le cuivre, le calcium, le magnésium et la silice  Les 
microparticules d’argile glaciaire océanique nettoient la peau 
en profondeur, éliminant les cellules mortes, l’excès de sébum 
et les impuretés  Astringent et revigorant, elle resserre les pores, 
offrant une peau plus lisse  Possède un pH neutre qui protège 
et régénère la barrière d’hydratation de la peau 
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Savon revitalisant pour visage et 
corps (ginseng et rose)
100 g & PQT 4

Savon en barre nettoyant et stimulant, à base de 
ginseng revitalisant et de rose régénératrice, pour la 
peau sèche  Procure un sentiment de bien-être et de 
propreté immédiat  Assure douceur et vitalité à tout le 
corps  Préserve l’hydratation et la souplesse de la peau 

INCI: Sodium Palmate**, Urtica Dioica (Nettle) Extract*, 
Rumex Crispus (Yellow Dock) Extract*, Sodium Cocoate**, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Octyldodecanol, 
Tocopherol (Vi tamin E),  Panax Ginseng, Angel ica 
Archangelica, Rosa Rubiginosa (Rosehip) Oil*, Aniba 
Rosaeodora (Rosewood) Wood Oil, Juniperus Communis 
(Juniper) Oil*, Litsea Cubeba Oil  (Essential Oil Component 
:Linalool) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  **Transformés à partir 

4 x 100 g

100 g

ÉCORESPONSABLE
Ce pain de savon peut accueillir 
dans sa cavité un petit savon  
Humidifier et laisser sécher pour 
former un seul pain de savon 

Ingrédients clés
Cocoate de sodium: Extrait de noix de coco combiné à 
de l’hydroxyde de sodium  Tensioactif doux et respectueux 
du microbiote cutané  Offre ses propriétés moussantes et 
nettoyantes tout en douceur  Biodégradable 

Beurre de karité: Régénérant et revitalisant, aide à redonner à 
la peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels et 
insaturés, adoucissants pour la peau  Riche en vitamines A, E et 
F aux propriétés antioxydantes et apaisantes  Effets hydratants 
et cicatrisants  Aide à protéger la peau contre les agressions 
extérieures et à retarder l’apparition des signes du vieillissement 
prématuré 

Huile essentielle de bois de rose: Action net toyante 
antibactérienne qui aide à rafraîchir la peau  Essences florales 
légèrement rosées, douces et épicées 
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Savon rafraichissant pour visage 
et corps (algues et menthe)
100 g & PQT 4

Savon en barre nettoyant et rafraichissant, à base 
d’algue stimulante et de menthe oxygénante  Assure 
une peau propre, douce et saine au quotidien  Procure 
instantanément un teint frais et lumineux  Préserve toute 
l’hydratation de la peau 

INCI: Sodium Palmate**, Mentha Cordiaca (Spearmint) 
Extract*, Sodium Cocoate**, Butyrospermum Parkii ( Shea) 
Butter*, Octyldodecanol, Tocopherol (Vitamin E), Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Avena Sativa (Oat) Bran*, 
Chlorophyllin-Copper Complex, Macrocystis Pyrifera 
(Kelp), Mentha Piperita (Peppermint) Oil*, Mentha Viridis 
(Spearmint) Leaf Oil*, Eugenia Caryophyllus (Clove) Bud 
Oil*  (Essential Oil Components : Limonene, Eugenol) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  **Transformés à partir 

d’ingrédients biologiques  

4 x 100 g

100 g

ÉCORESPONSABLE
Ce pain de savon peut accueillir 
dans sa cavité un petit savon  
Humidifier et laisser sécher pour 
former un seul pain de savon 

Ingrédients clés
Cocoate de sodium: Extrait de noix de coco combiné à 
de l’hydroxyde de sodium  Tensioactif doux et respectueux 
du microbiote cutané  Offre ses propriétés moussantes et 
nettoyantes tout en douceur  Biodégradable 

Beurre de karité: Régénérant et revitalisant, aide à redonner 
à la peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels 
et insaturés, adoucissants pour la peau  Riche en vitamines 
A, E et F aux propriétés antioxydantes et apaisantes  Effets 
hydratants et cicatrisants  Aide à protéger la peau contre les 
agressions extérieures et à retarder l’apparition des signes du 
vieillissement prématuré 

Huile essentielle de menthe poivrée:  Apaisante et calmante  
Stimulante et tonifiante  Répare et protège  Rafraîchissante 
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Savon vivifiant pour visage et 
corps (karité et citrus)   
100 g & PQT 4

Savon en barre vivifiant à base de beurre de karité et aux 
extraits naturels d’agrumes, excellent pour les peaux très 
sèches  Forme une mousse nettoyante et exfoliante ultra-
douce qui laisse la peau propre, douce et lisse sans la 
dessécher  Assure un teint lumineux et ravivé 

INCI: Sodium Palmate**, Citrus limonum(Lemon) extract*, 
Sodium cocoate**, Butyrospermum parkii(Shea) butter*, 
Octyldodecanol,Tocopherol(Vitamin E), Papaver spmniferum 
seed*, Avena sativa(Oat)bran*, Backhousia citriodora(Lemon 
myrtle) oil*, Citrus medica limonum(Lemon) oil*  (Essential oil 
components: Citral, Limonen, Linalool) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  **Transformés à partir 

4 x 100 g

100 g

ÉCORESPONSABLE
Ce pain de savon peut accueillir 
dans sa cavité un petit savon  
Humidifier et laisser sécher pour 
former un seul pain de savon 

Ingrédients clés
Extrait de citron:  Assure une peau plus lumineuse, plus 
uniforme et mieux nourrie  Contient une forte concentration 
d’antioxydants naturels, en particulier de vitamine C  Protège la 
peau contre les dommages potentiels causés par les UV  Aide 
à exfolier les cellules mortes cutanées, ce qui est essentiel au 
maintien d’une peau claire, lisse et résiliente   Procure un effet 
astringent doux 

Cocoate de sodium: Extrait de noix de coco combiné à 
de l’hydroxyde de sodium  Tensioactif doux et respectueux 
du microbiote cutané  Offre ses propriétés moussantes et 
nettoyantes tout en douceur  Biodégradable 

Beurre de karité: Régénérant et revitalisant, aide à redonner à 
la peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels et 
insaturés, adoucissants pour la peau  Riche en vitamines A, E et 
F aux propriétés antioxydantes et apaisantes  Effets hydratants 
et cicatrisants  Aide à protéger la peau contre les agressions 
extérieures et à retarder l’apparition des signes du vieillissement 
prématuré 
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Bain moussant anti-stress 
250 ml & 1L

Bain moussant relaxant et enivrant  Contient des extraits 
euphorisants et réconfortants d’épices exotiques et sucrées 
pour décupler le plaisir des sens  Forme une mousse légère qui 
enveloppe la peau dans un voile de douceur  Senteur envoûtante 
qui éveille les sens  Idéal pour tous les types de peau 

INCI: Cocamidopropyl Betaine, Aqua, Coco-Glucoside, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice*, Lauryl Glucoside, Sodium Lauryl Glucose 
Carboxylate, Glyceryl Oleate, Lavandula Angustifolia (Lavender) 
Extract*, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract*, Glycerin 
(végétale), Lavandula Hybrida Oil*, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) 
Peel Oil *, Ormenis Multicaulis (Wild Chamomile) Oil*, Cananga 
Odorata (ylang ylang) Flower Oil*, Litsea Cubeba Fruit Oil, Levulinic 
Acid, Sodium Levulinate, Sorbic Acid, Potassium Sorbate, Citric Acid  
(Essential Oil Components: Linalool, Limonene, Citral, Benzyl Benzoate, 
Geraniol, Farnesol) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

250 ml

1L

Ingrédients clés
Coco glucoside: Surfactant doux, adapté aux peaux sensibles  
Améliore le tonus et la texture de la peau  Adoucit et améliore 
le seuil de tolérance de la peau  Biodégradable 

Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur  Anti-
inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Huile essentielle de lavande: Apaisante, elle aide à réduire les 
rougeurs et les irritations induites par l’inflammation   Propriétés 
purifiantes et antibactériennes  Réparatrice et revitalisante 

Huile de camomille sauvage: Calmante et apaisante  Effet 
cicatrisant  Protectrice 

Huile essentielle d’orange douce: Répare, apaise et adoucit 
la peau  Elle régénère les cellules de la peau pour une 
meilleure régénération des tissus  Elle tonifie et revitalise les 
peaux fatiguées et stimule la peau tout en décongestionnant 
les tissus  Elle possède également des propriétés antioxydantes 
et détoxifiantes 
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Bain moussant respire 
250 ml & 1L

Bain moussant rafraichissant et oxygénant  Stimule et tonifie le corps 
pour améliorer l’oxygénation des tissus  Effet décongestionnant 
des voies respiratoires et procure un soulagement des douleurs 
articulaires ou musculaires  Procure de l’énergie au corps et à 
l’esprit  Idéal pour tous les types de peau 

INCI: Cocamidopropyl Betaine, Aqua, Coco-glucoside, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice*, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl 
Glucoside, Glyceryl Oleate, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) 
Extract*, Glycerin (végétale), Eucalyptus Globulus Oil*, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Oil*, Citrus Sinensis (Sweet Orange) 
Peel Oil Expressed*, Melaleuca Leucadendron Cajaputi Oil*, Pinus 
Pinaster (Maritime Pine) Leaf Oil, Lavandula Hybrida (Lavandin) 
Oil*, Mentha Piperita (Peppermint) Oil*, Abies Balsamea(balsam) 
Needle Oil *, Thymus Satureioides (Wild Thyme) Oil*, Caprylyl/
Capryl Glucoside, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Chlorophyllin-
copper Complex, Sorbic Acid, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium 
Gluconate  (Essential Oil Components: Citral, Limonene, Linalool) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

250 ml

1L

Ingrédients clés
Coco glucoside: Surfactant doux, adapté aux peaux sensibles  
Améliore le tonus et la texture de la peau  Adoucit et améliore le 
seuil de tolérance de la peau  Biodégradable 

Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur  Anti-
inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Huile essentielle romarin: Restaure l’élasticité de la peau   
Régule la sécrétion de sébum  Nettoie les peaux à problèmes 
en faisant remonter les impuretés à la la surface  Aide la peau à 
se régénérer et à lutter contre les effets du vieillissement 

Huile essentielle de thym: Puissant nettoyant antibactérien  
Aide à réduire l’apparence des pores tels que les papules et 
les pustules  Nettoie les pores en profondeur  Aide à purifier 
la peau en éliminant les impuretés et le sébum causés par les 
bactéries impliquées dans l’acné 
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Bain moussant detox 
250 ml & 1L

Bain moussant détoxifiant excellent pour purifier le corps de 
ses toxines  Formulé à partir d’une synergie d’huiles essentielles 
stimulantes, tonifiantes et drainantes  Améliore la qualité de la 
peau et la condition des pores  Idéal pour les peaux impures  
Idéal pour tous les types de peau 

INCI: Cocamidopropyl betaine, aqua, coco-glucoside, silybum 
marianum (milk thistle) extract*, sodium lauryl glucose carboxylate, 
lauryl glucoside, glyceryl oleate, coco-betaine, glycerin (végétale), 
salvia sclarea (clary sage) oil*, rosmarinus officinalis (rosemary) oil*, 
aniba rosaeodora (rosewood) wood oil, juniperus communis (juniper) 
oil*, canarium luzonicum oil, mentha piperita (peppermint) oil*, thuya 
occidentalis oil*, cupressus semperviren (cypress) oil*, beta vulgaris 
(beet) extract, chlorophyllin copper complex, levulinic acid, Sodium 
Levulinate, potassium sorbate, caprylyl/capryl glucoside, citric acid, 
sorbic acid  (essential oil components : linalool, limonene) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

250 ml

1L

Ingrédients clés
Coco glucoside: Surfactant doux, adapté aux peaux sensibles  
Améliore le tonus et la texture de la peau  Adoucit et améliore 
le seuil de tolérance de la peau  Biodégradable 

Huile essentielle romarin: Restaure l’élasticité de la peau   
Régule la sécrétion de sébum  Nettoie les peaux à problèmes 
en faisant remonter les impuretés à la la surface  Aide la peau 
à se régénérer et à lutter contre les effets du vieillissement 
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Bain moussant sensual 
250 ml

Un bain moussant thérapeutique stimulant et revigorant avec une 
synergie d’aromathérapie de cannelle, de ylang ylang et de 
gingembre qui éveille le corps et l’esprit  Ajoutée au bain, sa 
formule naturelle génère une mousse nettoyante douce et ultra-
nourrissante qui respecte parfaitement le pH physiologique de la 
peau  Rafraîchit et tonifie la peau pour améliorer l’oxygénation 
des tissus 

INCI: Cocamidopropyl Betaine, Aqua, Coco-glucoside, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice*, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl 
Glucoside, Glyceryl Oleate, Pimpinella Anisum (Anise) Extract*, 
Cinnamomum Zeylanicum (Cinnamon) Extract*, Glycerin (végétale), 
Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil*, Cinnamomum 
Zeylanicum (Cinnamon) Bark Oil*, Zingiber Officinale (Ginger ) Root 
Extract*, Eugenia Caryophyllus (Clove) Bud Oil*, Citrus Aurantium 
Amara (Bitter Orange) Leaf/Twig Oil*, Santalum Austrocaledonicum 
(Sandalwood) Wood Oil, Beta Vulgaris (Beet) Extract*, Levulinic Acid, 
Citric Acid, Potassium Sorbate, Sorbic Acid  (Essential Oil Components : 
Cinnamal, Linalool, Benzyl Benzoate, Eugenol, Farnesol, Benzyl 
Salicylate, Geraniol) 

Ingrédients clés
Coco glucoside: Surfactant doux, adapté aux peaux sensibles  
Améliore le tonus et la texture de la peau  Adoucit et améliore le 
seuil de tolérance de la peau  Biodégradable 

Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur  Anti-
inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Extrait d’anis: Calmant  Antibactérien 

Extrait de cannelle:  Antimicrobien et antioxidant, il purifie en 
diminuant la croissance des microorganismes  Aide à garder une 
bonne hygiène bucco-dentaire  Bonnes propriétés émollientes 
et humectantes 

Huile essentielle de ylang-ylang:  Équilibre et régule la 
production de sébum au niveau de la peau et des cheveux  
Apaise l’ inf lammation et l ’ irr i tat ion  Améliore la micro-
circulation  Aide à maintenir l’hydratation  Réduit le stress et 
favorise le calme 

Extrait de racine de gingembre: L’extrait de racine de 
gingembre est riche en gingérol, un antioxydant qui neutralise 
les radicaux libres  Éclaircit l’hyperpigmentation  Propriétés 
antibactériennes et anti-inflammatoires  Neutralise les odeurs 
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Crème à mains huile d’argan et bois 
de rose 
60 ml

Crème à main ultra-hydratante pour les mains sèches  Texture 
légère qui nourrit et assouplit instantanément la peau des mains  
Procure à la peau un agréable fini doux et confortable  Assure 
une protection des mains longue durée  Pénètre rapidement 
sans fini collant  Idéal pour les mains sèches et sensibles 

Mode d’emploi: Appliquer une noisette sur les mains  Masser 
jusqu’à pénétration complète 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Carthamus Tinctorius (Safflower) 
Oleosomes, Aqua, Propanediol, Olea Europeae (Olive) Oil*, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Oil*, Glycerin (végétale), Argania 
Spinosa (Argan) Oil*, Squalane, Bentonite, Hydrolyzed Rice 
Protein, Pyrus Armeniaca (Apricot) Fruit Extract, Aniba Rosaeodora 
(Rosewood) Wood Extract, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Extract, 
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Extract, Vanilla Planifolia Fruit 
Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Extract, Cocos Nucifera 
(Coconut) Oil, Aniba Rosaeodora (Rosewood) Wood Oil,  Levulinic 
Acid, Tocopherol (Vitamin E), Sodium Citrate,  Sorbic Acid, Xanthan 
Gum, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzoate 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Oléosome d’huile de carthame:  Système de libération 
breveté et ingrédients certifiés biologiques par COSMOS  
Contient des antioxydants naturels, des vitamines et des 
acides gras  Permet une libération contrôlée et continue des 
ingrédients  Offre une hydratation cutanée immédiate et 
durable  Assure une peau ultra-douce 

Huile d’olive et squalène:  Riche en acide oléique et en 
acides gras essentiels oméga 3  Émolliente, elle adoucit la 
peau tout en améliorant sa texture  Action hydratante pour 
nourrir la peau 

Huile de graine de tournesol:   Riche en acides gras essentiels 
qui nourrissent et adoucissent la peau  Favorise et maintient 
l’élasticité de la peau  Source de céramides/phospholipides 
qui reconstituent la barrière d’hydratation de la peau  Protège 
la peau contre la sécheresse et la déshydratation 

Argania Spinosa Kernel Oil (Huile d’Argan): Raffermissante 
et assouplissante : elle redonne élasticité et souplesse à la 
peau  Nourrissante et cicatrisante, elle est très efficace sur 
les gerçures, les brûlures, les cicatrices d’acné et de varicelle  
Antioxydant, Protectrice cutanée, elle limite les effets des 
agressions par l’environnement 
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Crème à mains beurre de karité et 
magnolia 
60 ml

Crème à main ultra-nourrissante, au beurre de karité et au 
magnolia  Texture riche qui répare et protège la peau des 
mains très sèches, rugueuses ou gercées  Procure hydratation, 
confort et douceur instantanément et durablement  Pénètre 
rapidement sans fini collant  Idéal pour les mains très sèches, 
rugueuses ou gercées 

Mode d’emploi: Appliquer une noisette sur les mains  Masser 
jusqu’à pénétration complète 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Carthamus Tinctorius 
(Safflower) Oleosomes, Aqua, Propanediol, Olea Europeae 
(Olive) Oil*, Helianthus Annuus (Sunflower) Oil*, Glycerin, 
Squalane, Butyrospermum Parkii (Shea ) But ter*, Bentonite, 
Michelia Alba (Magnolia) Flower Oil, Hydrolyzed Rice Protein, 
Pyrus Armeniaca (Apricot) Fruit Extract, Aniba Rosaeodora 
(Rosewood) Wood Extract, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Extract, 
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Extract, Vanilla Planifolia 
Fruit Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Extract, Cocos 
Nucifera (Coconut) Oil, Levulinic Acid, Tocopherol (Vitamin E), 
Sodium Citrate, Sorbic Acid, Xanthan Gum, Benzyl Alcohol, 
Salicylic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Oléosome d’huile de carthame:  Système de libération breveté 
et ingrédients certifiés biologiques par COSMOS  Contient des 
antioxydants naturels, des vitamines et des acides gras  Permet 
une libération contrôlée et continue des ingrédients  Offre une 
hydratation cutanée immédiate et durable  Assure une peau 
ultra-douce 

Huile d’olive et squalène:  Riche en acide oléique et en acides 
gras essentiels oméga 3  Émolliente, elle adoucit la peau tout 
en améliorant sa texture  Action hydratante pour nourrir la peau 

Huile de graine de tournesol:   Riche en acides gras essentiels 
qui nourrissent et adoucissent la peau  Favorise et maintient 
l’élasticité de la peau  Source de céramides/phospholipides 
qui reconstituent la barrière d’hydratation de la peau  Protège 
la peau contre la sécheresse et la déshydratation 

Beurre de karité: Régénérant et revitalisant, aide à redonner à 
la peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels et 
insaturés, adoucissants pour la peau  Riche en vitamines A, E et 
F aux propriétés antioxydantes et apaisantes  Effets hydratants 
et cicatrisants  Aide à protéger la peau contre les agressions 
extérieures et à retarder l’apparition des signes du vieillissement 
prématuré 

Huile de fleur de magnolia: Contient du magnolol et de 
l’honokiol qui inhibent les micro-organismes impliqués dans 
les éruptions d’acné  Possède des propriétés naturellement 
antibactériennes, anti-inflammatoires et antioxydantes douces 
pour la peau  Réduit les signes visibles du vieillissement cutané 
prématuré 
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Huile d’argan pure 
50 ml

Huile fortifiante et restructurante à base d’huile d’argan et en vitamine 
E  Nourrit, répare et protège l’épiderme et les cheveux  Riches en 
acides gras essentiels restructurants  Aide à conserver l’élasticité et la 
fermeté de la peau  Fortifie les ongles et les cheveux 

Mode d’emploi: Après avoir nettoyer la peau, appliquer quelques 
gouttes sur le visage  Masser jusqu’à pénétration complète du produit  
Cheveux: appliquer sur toute la chevelure ou sur les pointes sèches et 
fourchues  Ongles: appliquer sur la base de l’ongle et masser 

INCI: Argania Spinosa (Argan) Oil* 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Huile d’argan: Rend la peau plus ferme et plus souple  
Antioxydante, elle neutralise les radicaux libres et combat les 
signes visibles du vieillissement  Nourrissante et cicatrisante, 
elle est efficace pour les gerçures, les brûlures et les cicatrices 
d’acné et de varicelle  Protège la peau des agressions 
extérieures (soleil, vent, etc ) 
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Lait nettoyant 
250 ml

Lait nettoyant biologique à l’avocat et à la camomille, sans 
parfum  Démaquille parfaitement le visage, les lèvres et les 
paupières  Respecte le pH physiologique cutané  Offre toutes 
les vertus apaisantes, adoucissantes et hydratantes de ses 
ingrédients 

Mode d’emploi: Appliquer sur le visage et le cou en massant 
délicatement  Rincer à l’eau tiède ou retirer à l’aide d’un coton 

INCI: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glyceryl Stearate, 
Octyldodecanol, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Glycerin 
(végétale), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Cetyl Alcohol, 
Coco-Glucoside, Persea Gratissima (Avocado) Oil*, Ormenis 
Multicaulis (Wild Chamomile) Flower Oil*, Anthemis Nobilis (Roman 
Chamomile) Flower Oil*, Tocopherol (Vitamin E), Hydrolyzed 
Rice Protein, Michelia Alba (Magnolia) Flower Oil, Citrus Nobilis 
(Mandarin) Peel Oil*, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Xanthan 
Gum, Glyceryl Oleate, Sodium Anisate, Sodium Benzoate, Sodium 
Gluconate  (Essential Oil Components: Limonene, Linalool) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Beurre de karité: Régénérant et revitalisant, aide à redonner à 
la peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels et 
insaturés, adoucissants pour la peau  Riche en vitamines A, E et 
F aux propriétés antioxydantes et apaisantes  Effets hydratants 
et cicatrisants  Aide à protéger la peau contre les agressions 
extérieures et à retarder l’apparition des signes du vieillissement 
prématuré 

Huile d’avocat: Une huile nourrissante ultralégère pour la peau 
qui pénètre rapidement  Riche en acides gras essentiels et en 
vitamines A, C et E qui lui confèrent des effets adoucissants, 
protecteurs, antioxydants et apaisants  Son effet hydratant 
contribue à la régénération cutanée 
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Lotion tonique 
250 ml

Lotion tonique biologique et sans alcool, idéale pour 
équilibrer le pH de l’épiderme et raf fermir les pores  
Rafraichit et apaise instantanément la peau  Peut être utilisée 
pour apaiser les irritations associées au rasage  Procure à la 
peau confort, souplesse et hydratation 

Mode d’emploi: Après le nettoyage de la peau, utiliser 
la Lotion Tonique à l’aide d’un coton uniformément sur le 
visage, le cou et le décolleté 

INCI: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Matricaria Recutita 
(Chamomille) Extract*, Glycerin (végétale), Aspalathus Linearis 
(Rooibos) Extract*, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Extract*, 
Hydrolyzed Rice Protein, Galactoarabinan, Levulinic Acid, 
Sodium Carboxymethyl Cellulose, Potassium Sorbate, Sodium 
Hydroxyde, Sodium Benzoate 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Extrait de camomille: Cicatrisante et calmante, Possède 
des propr iétés ant i - in f lammatoires ,  régénérantes et 
antibactériennes, Décongestionnante et apaisante 

Glycérine (végétale): D’origine végétale biologique aux 
propriétés antimicrobiennes et antivirales  Améliore la douceur 
et l’hydratation de la peau  Agent émollient et humectant 
naturel et procure à la peau un effet rafraîchissant   Aide à 
réduire l’apparence des rides  Améliore toutes les fonctions 
cutanées pour ralentir les effets du vieillissement  Aide à guider 
les nouvelles cellules cutanées des couches les plus profondes 
de la peau vers la surface pour former la barrière protectrice 
de la peau 

Extrait de feuille de rooibos: Source d’oligosaccharides, 
de composés phénoliques, de flavonoïdes et de tanins  Aide 
à rafraîchir la peau et à améliorer sa texture  Antioxydant, il 
aide à protéger contre les agressions extérieures aidant ainsi 
à retarder les signes du vieillissement prématuré  Apaisant, 
prévient les dommages causés par le dessèchement  Riche en 
flavonoïdes à l’action antioxydante puissante  Favorise une 
peau saine 

Protéines de r iz hydrolysées:  Source de protéines 
hypoallergéniques et sans gluten  Protéines riches en peptides 
qui hydratent la peau et favorisent la régénération de la barrière 
d’hydratation cutanée  Grâce à leurs effets antioxydants, 
les peptides aident à protéger la peau contre les agressions 
extérieures et à retarder les signes du vieillissement 



Collection essentielle

103

par

Baume à lèvres vanille avec beurre 
de karité,  
cacao et jojoba
5 g

Baume à lèvres biologique ultra-riche à base de beurre 
de karité et de cacao équitables, d’huile de jojoba et aux 
essences rafraichissantes de vanille  Répare, hydrate et 
protège les lèvres abîmées, sèches et gercées durablement  
Procure une sensation de confort, de souplesse et de bien-
être dès l’application 

Mode d’emploi: Appliquer directement et uniformément 
sur les lèvres  Renouveler l’application à tout moment de la 
journée 

INCI: Helianthus Annuus (Sunflower) Oil*, Cocos Nucifera 
(Coco) Oil*, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter*, Theobroma Cacao (Cocoa) Butter*, Candelilla 
(Euphorbia Ceri fera) Wax, Cet yl Alcohol, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Oil*, Jojoba Esters, Carnauba (Copernicia 
Cerifera) Wax, Persea Gratissima (Avocado) Oil*, Tocopherol 
(Vitamine E), Acacia Decurrens/Jojoba/Sunflower Seed Wax/
Polyglyceryl-3 Esters, Vanilla Planifolia (Vanilla) Fruit Extract* 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Huile de graine de tournesol:   Riche en acides gras essentiels 
qui nourrissent et adoucissent la peau  Favorise et maintient 
l’élasticité de la peau  Source de céramides/phospholipides 
qui reconstituent la barrière d’hydratation de la peau  Protège 
la peau contre la sécheresse et la déshydratation 

Huile de noix de coco: Hautement nourrissante  Protège la 
peau de la déshydratation  Propriétés antiseptiques, antivirales 
et antifongiques  Apaise les rougeurs et les sensations de 
chaleur 

Beurre de karité: Régénérant et revitalisant, aide à redonner à 
la peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels et 
insaturés, adoucissants pour la peau  Riche en vitamines A, E et 
F aux propriétés antioxydantes et apaisantes  Effets hydratants 
et cicatrisants  Aide à protéger la peau contre les agressions 
extérieures et à retarder l’apparition des signes du vieillissement 
prématuré 

Beurre de cacao: Riche en flavonoïdes et en polyphénols  
Répare les cellules cutanées endommagées et neutralise les 
radicaux libres  Réduit l’apparence des rides et ridules 

Huile de jojoba: Forme un film protecteur léger et non gras 
à la surface de la peau  Nourrit la peau grâce à son action 
hydratante  Émolliente, elle adoucit et lisse la peau 
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Baume à lèvres aux agrumes avec 
beurre de karité,  
cacao et jojoba
5 g

Baume à lèvres biologique* ultra-riche à base de beurre 
de karité et de cacao équitables, d’huile de jojoba et aux 
essences rafraichissantes d’agrumes  Répare, hydrate et 
protège les lèvres abîmées, sèches et gercées durablement  
Procure une sensation de confort, de souplesse et de bien-
être dès l’application 

Mode d’emploi: Appliquer directement et uniformément 
sur les lèvres  Renouveler l’application à tout moment de la 
journée 

INCI: Helianthus Annuus (Sunflower) Oil*, Cocos Nucifera 
(Coco) Oil*, Caprylic/Capric Triglyceride, Butyrospermum Parkii 
(Shea) Butter*, Theobroma Cacao (Cocoa) Butter*, Candelilla 
(Euphorbia Cerifera) Wax, Cetyl Alcohol, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Oil*, Jojoba Esters, Carnauba (Copernicia Cerifera) 
Wax, Persea Gratissima (Avocado) Oil*, Tocopherol (Vitamine 
E), Acacia  

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Huile de graine de tournesol:   Riche en acides gras essentiels 
qui nourrissent et adoucissent la peau  Favorise et maintient 
l’élasticité de la peau  Source de céramides/phospholipides 
qui reconstituent la barrière d’hydratation de la peau  Protège 
la peau contre la sécheresse et la déshydratation 

Huile de noix de coco: Hautement nourrissante  Protège la 
peau de la déshydratation  Propriétés antiseptiques, antivirales 
et antifongiques  Apaise les rougeurs et les sensations de 
chaleur 

Beurre de karité: Régénérant et revitalisant, aide à redonner 
à la peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels 
et insaturés, adoucissants pour la peau  Riche en vitamines 
A, E et F aux propriétés antioxydantes et apaisantes  Effets 
hydratants et cicatrisants  Aide à protéger la peau contre les 
agressions extérieures et à retarder l’apparition des signes du 
vieillissement prématuré 

Beurre de cacao: Riche en flavonoïdes et en polyphénols  
Répare les cellules cutanées endommagées et neutralise les 
radicaux libres  Réduit l’apparence des rides et ridules 

Huile de jojoba: Forme un film protecteur léger et non gras 
à la surface de la peau  Nourrit la peau grâce à son action 
hydratante  Émolliente, elle adoucit et lisse la peau 
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Beurre de karité pur 
50 g

Beurre de karité équitable et biologique pour le visage, le 
corps et les cheveux  Hydrate intensément la peau sèche, 
rêche et rugueuse  Améliore l’élasticité et la souplesse de 
la peau  Idéal pour prévenir les vergetures  Revitalise les 
cheveux secs et abimés  Procure un confort immédiat aux 
peaux sensibles et réactives  Non comédogène 

Mode d’emploi: Faire fondre sur les mains et appliquer sur 
le visage, le corps ou les cheveux en traitement capillaire 

INCI: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Tocopherol 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Beurre de karité: Régénérant et revitalisant, aide à redonner à 
la peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels et 
insaturés, adoucissants pour la peau  Riche en vitamines A, E et 
F aux propriétés antioxydantes et apaisantes  Effets hydratants 
et cicatrisants  Aide à protéger la peau contre les agressions 
extérieures et à retarder l’apparition des signes du vieillissement 
prématuré 
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Beurre de karité et l’huile d’argan
50 g

Beurre corporel biologique hydratant et nourrissant pour 
la peau normale à sèche  Formule riche et onctueuse 
qui pénètre instantanément sans fini gras  At ténue 
instantanément les signes de sècheresse  Laisse la peau 
souple, douce et protégée  Idéal pour les peaux normales 
à sèches 

Mode d’emploi: Appliquer quotidiennement sur une peau 
propre  Masser jusqu’à pénétration complète du produit 

INCI: Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Argania Spinosa 
(Argan) Oil*, Tocopherol, Cananga Odorata (Ylang Ylang) 
Flower Oil*, Pelargonium Graveolens (Geranium) Flower/
Leaf/Stem Extract*, Bulnesia Sarmenti Oil 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Beurre de karité: Régénérant et revitalisant, aide à redonner 
à la peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels 
et insaturés, adoucissants pour la peau  Riche en vitamines 
A, E et F aux propriétés antioxydantes et apaisantes  Effets 
hydratants et cicatrisants  Aide à protéger la peau contre les 
agressions extérieures et à retarder l’apparition des signes du 
vieillissement prématuré 

Huile d’argan: Offre à la peau une sensation de souplesse 
et de fermeté  Antioxydante, elle neutralise les radicaux libres 
et lutte contre les signes visibles de l’âge  Nourrissante et 
cicatrisante, elle est efficace sur les gerçures, les brûlures et 
les cicatrices d’acné et de varicelle  Protège la peau contre les 
agressions extérieures (soleil, vent, etc ) 
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Shampoing fréquence 
250 ml & 1L

Shampoing ultra-doux idéal pour le lavage fréquent des cheveux  
Respecte le pH physiologique du cuir chevelu  Prévient la 
fragilité et la sécheresse capillaire  Assure l’éclat et la protection 
quotidienne de la chevelure  Idéal pour les cheveux dévitalisés,  
abîmés, colorés 

Mode d’emploi: Bien agiter avant utilisation  Appliquer une petite 
quantité sur cheveux mouillés  Masser, rincer et répéter 

INCI: Aqua, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Tilia Cordata (Linden) Extract*, Camellia 
Sinensis (Green Tea) Extract*, Coco-glucoside, Glyceryl Oleate, Glycerin 
(végétale), Arginine, Bambusa Arundinacea (Bamboo) Stem Powder, 
Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Caprylyl/Capryl Glucoside, Ormenis 
Multicaulis (Wild Chamomile) Oil*, Backhousia Citriodora (Lemon Myrtle) 
Oil*, Litsea Cubeba Fruit Oil, Aniba Rosaeodora (Rosewood) Wood Oil, 
Citric Acid, Potassium Sorbate, Chlorophyllin-copper Complex, Sorbic 
Acid, Sodium Gluconate  (Essential Oil Components : Citral, Linalool, 
Limonene) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

250 ml

1L

Ingrédients clés
Extrait de thé vert: Apaisant, il aide à soulager les sensations 
d’inconfort et les démangeaisons du cuir chevelu  Propriétés 
ant imicrobiennes, émollientes et protectr ices  Riche en 
antioxydants, tels que les polyphénols 

Coco glucoside: Surfactant doux, adapté aux peaux sensibles  
Améliore le tonus et la texture de la peau  Adoucit et améliore le 
seuil de tolérance de la peau  Biodégradable 

Glycerin (végétale): Glycérine végétale 100 % biologique 
aux propriétés antimicrobiennes et antivirales  Agent émollient 
et humectant naturel pour nourrir et hydrater la peau  Procure 
à la peau un effet rafraîchissant  Adoucit la texture de la peau 
et réduit l’apparence des rides tout en renforçant la barrière 
hydrolipidique cutanée 

Arginine: Grâce à 6 sites de fixation de l’eau sur sa structure 
moléculaire, l’arginine possède une forte capacité à fixer l’eau 
sur les cheveux  Elle aide à prévenir la fragilité et les cassures 
des cheveux secs et abîmés  Il a été démontré que l’arginine 
aidait à lutter contre trois types de dommages  Le coiffage : le 
peignage et le brossage soulèvent les cuticules et cassent les 
fibres individuelles, ce qui rend les cheveux plus ternes avec des 
frisottis  Les produits chimiques : les teintures, les décolorations, le 
lissage ou les permanentes augmentent la porosité des cuticules 
et affaiblissent la fibre capillaire, la rendant terne, dévitalisée, 
avec des brèches et susceptible de se casser  La chaleur : les 
rayons UV et les traitements thermiques génèrent des espèces 
réactives de l’oxygène (ERO) qui endommagent les cheveux et 
le cuir chevelu, affaiblissant les fibres capillaires et accélérant le 
processus de vieillissement des cheveux et du cuir chevelu 
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Shampoing vitalité  
250 ml & 1L

Shampoing revitalisant idéal pour les cheveux fins et les cuirs chevelus 
secs  Apporte tous les nutriments et minéraux essentiels à la vitalité 
du cheveu  Favorise la pousse du cheveu  Renforce et revigore le 
cheveu de la racine à la pointe  Prévient la chute capillaire 

Mode d’emploi: Bien agiter avant utilisation  Appliquer une petite 
quantité sur cheveux mouillés  Masser, rincer et répéter 

INCI: Water (Aqua), Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl 
Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Salvia Officinalis (Sage) Extract*, 
Arctium Lappa (Burdock) Root Extract*, Coco-glucoside, Glyceryl Oleate, 
Glycerin (végétale), Beta Vulgaris (Beet) Extract*, Arginine, Sodium 
Gluconate, Bambusa Arundinacea (Bamboo) Stem Powder, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Leaf Oil*, Salvia Sclarea (Sage) Oil*, Citrus 
Medica Limonum (Lemon) Oil*, Litsea Cubeba Fruit Oil, Lavandula Hybrida 
(Lavandin) Oil*, Thymus Satureioides (Wild Thyme) Oil*, Levulinic Acid, 
Sodium levulinate, Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Citric Acid (Essential 
Oil Components: Limonene, Lianlool, Citral) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

250 ml

1L

Ingrédients clés
Huile Essentielle de Sauge: Riche en composés antioxydants 
et anti-inflammatoires  Tonique et stimulant 

Coco glucoside: Surfactant doux, adapté aux peaux sensibles  
Améliore le tonus et la texture de la peau  Adoucit et améliore 
le seuil de tolérance de la peau  Biodégradable 

Huile Essentielle de Litsea Cubeba: Aide à purifier la peau  
Huile essentielle fraîche et délicate aux notes citronnées 
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Shampoing équilibre 
250 ml

Shampoing équilibrant et reminéralisant pour les cheveux abîmés, 
dévitalisés, traités chimiquement  Apporte tous les oligo-éléments et 
les nutriments essentiels pour retrouver des cheveux forts, revitalisés 
et en pleine santé  Ravive l’éclat de la couleur et apporte brillance 
à la chevelure 

Mode d’emploi: Bien agiter avant utilisation  Appliquer une petite 
quantité sur cheveux mouillés  Masser, rincer et répéter 

INCI: Aqua, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Arctium Lappa (Burdock) Root Extract*, Coco-
glucoside, Glyceryl Oleate, Glycerin (végétale), Arginine, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Oil*, Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil*, Litsea 
Cubeba Fruit Oil, Caprylyl/Capryl Glucoside, Bambusa Arundinacea 
(Bamboo) Stem Powder, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Beta Vulgaris 
(Beet) Extract*, Chlorophyllin-copper Complex, Sodium Gluconate, 
Potassium Sorbate, Sorbic Acid, Citric Acid  (Essential Oil Components : 
Linalool, Citral) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Coco glucoside: Surfactant doux, adapté aux peaux sensibles  
Améliore le tonus et la texture de la peau  Adoucit et améliore le 
seuil de tolérance de la peau  Biodégradable 

Glycerin (végétale): Glycérine végétale 100 % biologique 
aux propriétés antimicrobiennes et antivirales  Agent émollient 
et humectant naturel pour nourrir et hydrater la peau  Procure 
à la peau un effet rafraîchissant  Adoucit la texture de la peau 
et réduit l’apparence des rides tout en renforçant la barrière 
hydrolipidique cutanée 

Extrait de racine de bardane: Nettoie les pores en profondeur  
Purifie et détoxifie  Tonifie et stimule  Contrôle et absorption 
l’excès de sébum  Apaise la peau 

Extrait de romarin: Ses propriétés antiseptiques neutralisent les 
bactéries pathogènes tout en maintenant l’équilibre de la flore 
cutanée bénéfique  Contient de l’acide carnosique, un puissant 
antioxydant qui inhibe l’oxydation des lipides associée au stress 
oxydatif  Bloque les molécules impliquées dans le phénomène 
de glycation à l’origine de l’apparition des rides 
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Shampoing volume-brillance 
250 ml & 1L

Shampoing doux, nourrissant, protecteur et réparateur pour les 
cheveux secs et très secs, ternes et cassants  Apporte corps, 
volume et brillance aux cheveux  Renforce la structure capillaire 
en profondeur  Restaure la souplesse et l’éclat de la chevelure   
Tonifie le cuir chevelu 

Mode d’emploi: Bien agiter avant utilisation  Appliquer une petite 
quantité sur cheveux mouillés  Masser, rincer et répéter 

INCI: Water (Aqua), Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl 
Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Citrus Limonum (Lemon) Extract*, 
Coco-glucoside, Glyceryl Oleate, Glycerin (végétale), Hydrolyzed 
Wheat Protein, Bambusa Arundinacea (Bamboo) Stem Powder, Arginine, 
Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil*, Backhousia Citriodora 
(Lemon Myrtle) Oil*, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil*, Sodium 
Levulinate, Levulinic Acid, Citric Acid, Curcuma Longa*, Potassium Sorbate, 
Beta Vulgaris (Beet) Root Extract*, Sorbic Acid, Sodium Gluconate  
(Essential Oil Components : Citral, Benzyl Benzoate) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

250 ml

1L

Ingrédients clés
Extrait de citron: Composé de vitamine PP  Offre des propriétés 
antibactériennes, antiseptiques et nettoyantes pour contrôler 
l’excès de sébum  Agit efficacement sur la microcirculation et 
réduit la perméabilité des capillaires en les renforçant  Réduit 
les signes de rougeurs de la peau sensible  Régule le pH de la 
peau et prévient l’obstruction des follicules pileux 

Coco glucoside: Surfactant doux, adapté aux peaux sensibles  
Améliore le tonus et la texture de la peau  Adoucit et améliore 
le seuil de tolérance de la peau  Biodégradable 

Poudre de tige de bambou: Nettoie en douceur et en 
profondeur les follicules et exfolie les cellules mortes du cuir 
chevelu  Stimule la microcirculation 
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Shampoing pureté 
250 ml

Shampoing purifiant pour les cheveux gras  Assainit le cuir chevelu  
Absorbe l’excès de sébum du cuir chevelu sans jamais le dessécher 
ou l’irriter  Nourrit, renforce et protège la fibre capillaire  Assure 
fraicheur, tenue et légèreté à toute la chevelure 

Mode d’emploi: Bien agiter avant utilisation  Appliquer une petite 
quantité sur cheveux mouillés  Masser, rincer et répéter 

INCI: Aqua, Coco-Glucoside, Equisetum Arvense (Horsetail) Extract*, 
Glycerin (végétale), Cocamidopropyl Betaine, Glyceryl Oleate, 
Manicouagan Clay, Arginine, Levulinic Acid, Caprylyl/Capryl Glucoside, 
Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Oil*, Thymus Satureioides (Thyme) Oil*, 
Zingiber Officinale (Ginger) Root Extract*, Lavandula Hybrida (Lavandin) 
Oil*, Cupressus Sempervirens (Cypress) Extract*, Chlorophyllin-Copper 
Complex, Sodium Gluconate, Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Citric 
Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Coco glucoside: Surfactant doux, adapté aux peaux sensibles  
Améliore le tonus et la texture de la peau  Adoucit et améliore le 
seuil de tolérance de la peau  Biodégradable 

Extrait de Prêle: Riche en silice qui améliore la texture des 
cheveux  Aide à réduire les pellicules  Riche en antioxydants 
qui protègent les cheveux des agressions extérieures et de la 
chaleur émise par les outils de coiffure 

Argile de Manicouagan: Riche en plus de 60 minéraux tels 
que le zinc, le cuivre, le calcium, le magnésium et la silice  Les 
microparticules d’argile glaciaire océanique nettoient la peau 
en profondeur, éliminant les cellules mortes, l’excès de sébum 
et les impuretés  Astringent et revigorant, elle resserre les pores, 
offrant une peau plus lisse et minimise l’apparence des pores  
Possède un pH neutre qui protège et régénère la barrière 
d’hydratation de la peau 

Arginine: Grâce à 6 sites de fixation de l’eau sur sa structure 
moléculaire, l’arginine possède une forte capacité à fixer l’eau 
sur les cheveux  Elle aide à prévenir la fragilité et les cassures 
des cheveux secs et abîmés  Il a été démontré que l’arginine 
aide à lutter contre trois types de dommages  Le coiffage : le 
peignage et le brossage soulèvent les cuticules et cassent les 
fibres individuelles, ce qui rend les cheveux plus ternes avec des 
frisottis  Les produits chimiques : les teintures, les décolorations, le 
lissage ou les permanentes augmentent la porosité des cuticules 
et affaiblissent la fibre capillaire, la rendant terne, dévitalisée, 
avec des brèches et susceptible de se casser  La chaleur : les 
rayons UV et les traitements thermiques génèrent des espèces 
réactives de l’oxygène (ERO) qui endommagent les cheveux et 
le cuir chevelu, affaiblissant les fibres capillaires et accélérant le 
processus de vieillissement des cheveux et du cuir chevelu 
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Shampoing mélaleuque
250 m

Shampoing purifiant antipelliculaire à base de Mélaleuque  Assainit 
et équilibre le cuir chevelu  Respecte le pH physiologique de la 
fibre capillaire et apaise les irritations du cuir chevelu  Élimine et 
prévient l’apparition des pellicules  Procure une agréable sensation  
de fraicheur 

Mode d’emploi: Bien agiter avant utilisation  Appliquer sur cheveux 
mouillés  Masser, rincer et répéter  

INCI: Aqua, Lauryl Glucoside, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, 
Cocamidopropyl Betaine, Urtica Dioica (Nettle) Extract*, Solidago 
Canadensis (Goldenrod) Extract*, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, 
Adiantum Capillus Veneris Leaf Extract, Serpillum (Wild Thyme) Extract, 
Glycerin (végétale), Arginine, Caprylyl/Capryl Glucoside, Levulinic Acid, 
Sodium Levulinate, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Oil* 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Coco glucoside: Surfactant doux, adapté aux peaux sensibles  
Améliore le tonus et la texture de la peau  Adoucit et améliore 
le seuil de tolérance de la peau  Biodégradable 

Huile essentielle d’arbre à thé (mélaleuque): Purif ie, 
assainit et tonifie le cuir chevelu  Ses propriétés anti-fongiques 
contrôlent les pellicules 
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Shampoing au miel et thé vert
250 ml

Shampoing ultra-doux et hydratant enrichi au miel conçu pour 
tous types de cheveux  Nettoie ef ficacement le cuir chevelu 
quotidiennement tout en respectant son pH physiologique  Assure 
toute la douceur et la souplesse des cheveux  Senteur d’agrumes et 
de cannelle 

Mode d’emploi: Appliquer une petite quantité sur cheveux mouillés  
Masser quelques minutes, rincer, puis répéter 

INCI: Aqua, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Cocomidopropyl Betaine, Cinnamanum Zeylanicum (Cinnamon) Extrait*, 
Coco-glucoside, Glyceryl Oleate, Honey, Glycerin (végétale), Arginine, 
Sodium Levulinate, Levulinic Acid, Saccharum Officinarum (Sugarcone) 
Extract*, Cinnamomum Zeylanicum (Cinnamon) Barkoil*, Abies Balsamea 
(Basalm) Needle Oil *, Citrus Aurantifolio (Lime) Oil, Sodium Gluconote, 
Polassium Sorbate, Citric Acid, Sorbic Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Extrait de cannelle:  Antimicrobien et antioxidant, il purifie en 
diminuant la croissance des microorganismes  Aide à garder une 
bonne hygiène bucco-dentaire  Bonnes propriétés émollientes 
et humectantes 

Coco glucoside: Surfactant doux, adapté aux peaux sensibles  
Améliore le tonus et la texture de la peau  Adoucit et améliore le 
seuil de tolérance de la peau  Biodégradable 

Miel: Miel artisanal  Humectant, il capte les molécules d’eau 
qui favorisent la régénération de la barrière d’hydratation de la 
peau  Forme un film hydratant et protecteur sur la peau  

Glycerin (végétale): Glycérine végétale 100 % biologique 
aux propriétés antimicrobiennes et antivirales  Agent émollient 
et humectant naturel pour nourrir et hydrater la peau  Procure 
à la peau un effet rafraîchissant  Adoucit la texture de la peau 
et réduit l’apparence des rides tout en renforçant la barrière 
hydrolipidique cutanée 

Huile essentielle de citron vert: Procure un puissant parfum 
frais aux notes acidulées  Stimulante, elle tonifie et revitalise la 
peau  Aide à affiner l’aspect des pores et à absorber l’excès 
de sébum pour améliorer la texture de la peau et uniformiser 
le teint 
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Revitalisant nourrissant
250 ml

Revitalisant nourrissant et fortifiant  Réhydrate et protège la fibre du 
cheveu de la racine jusqu’à la pointe  Ravive l’éclat et la brillance de 
la chevelure  Offre une protection contre les agressions quotidiennes 

Mode d’emploi: Après chaque Shampoing, appliquer une petite 
quantité sur cheveux mouillés  Laisser agir quelques minutes  Rincer 
à l’eau 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Solidago Canadensis Extract*, 
Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Glycerin 
(végétale), Coco-caprylate, Propanediol, Simmondsia Chinensis (Jojoba) 
Oil*, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Decyl Glucoside, Theobroma 
Cacao Butter*, Hydrolyzed Rice Protein, Arginine, Persea Gratissima 
(Avocado) Oil*, Linoleic(and)linolenic Acid (Vitamin F), Tocopherol 
(Vitamin E), Cananga Odorata Flower Oil*, Lavandula Hybrida Oil*, 
Rosmarinus Officinalis Leaf Oil*, Santalum Austrocaledonicum Wood Oil, 
Sodium Gluconate, Glyceryl Oleate, Sodium Stearoyl Glutamate, Levulinic 
Acid, Sodium Levulinate, Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Citric Acid, 
Sodium Benzoate  (Essential oil components: Linalool, benzyl benzoate) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Huile de jojoba: Source d’acides gras essentiels oméga 6  
Émolliente, elle adoucit la peau et les cheveux  Nourrissante, 
elle maintient la barrière d’hydratation de la peau pour 
favoriser une peau et des cheveux hydratés 

Beurre de karité: Régénérant et revitalisant, aide à redonner 
à la peau toute son élasticité  Source d’acides gras essentiels 
et insaturés, adoucissants pour la peau  Riche en vitamines 
A, E et F aux propriétés antioxydantes et apaisantes  Effets 
hydratants et cicatrisants  Aide à protéger la peau contre les 
agressions extérieures et à retarder l’apparition des signes du 
vieillissement prématuré 
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Revitalisant démêlant instantané
175 ml

Soin revitalisant démêlant sans rinçage  Facilite le coif fage 
des cheveux et discipline les mèches rebelles  Apporte brillance 
et hydratation à la chevelure sans l’alourdir  Senteur naturelle 
rafraîchissante et fruitée  Idéal pour tous les types de cheveux   
Convient aux enfants 

Mode d’emploi: Vaporiser sur les cheveux humides  Ne pas rincer  
Réappliquer au besoin 

INCI: Aqua, Passiflora Incarnata (Passion Flower) Extract*, Hibiscus 
Sabdariffa (Hibiscus) Extract*, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Extract*, 
Glycerin  (végétale), Propanediol, Gossypium Herbaceum (Cotton) Extract, 
Mangifera Indica (Mango) Fruit Extract*, Aloe Barbadensis Leaf Powder*, 
Pyrus Armeniaca (Apricot) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) 
Peel Extract, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel 
Extract, Aniba Rosaeodora (Rosewood) Wood Extract, Citrus Aurantifolia 
(Lime) Peel Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Potassium Sorbate, Beta 
Vulgaris (Beetroot) Extract, Sodium Benzoate, Citric Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Extrait de passiflore: Riche en acides gras essentiels et en 
antioxydants, il contient de la vitamine C, du calcium et du 
phosphore  Favorise la croissance saine des cheveux  Nourrit 
le cuir chevelu 

Extrait d’hibiscus: Source de composés phénoliques, de 
polysaccharides et d’anthocyanines (pigments naturels)  
Antioxydant et protecteur, il aide à protéger la peau des 
agressions extérieures et à retarder l’apparition les signes du 
vieillissement prématuré  Pouvoir nettoyant antibactérien qui 
aide à purifier et à rafraîchir la peau et les cheveux  Riche en 
acides gras essentiels, notamment en oméga-3, pour nourrir et 
régénérer les cheveux secs et fragiles  Participe à la production 
de céramides, nécessaires à la constitution de la barrière 
hydrolipidique de la peau pour favoriser un cuir chevelu sain 

Extrait de romarin: Ses propriétés antiseptiques neutralisent les 
bactéries pathogènes tout en maintenant l’équilibre de la flore 
cutanée bénéfique  Contient de l’acide carnosique, un puissant 
antioxydant qui inhibe l’oxydation des lipides associée au stress 
oxydatif  Bloque les molécules impliquées dans le phénomène 
de glycation à l’origine de l’apparition des rides 

Glycerin (végétale): Glycérine végétale 100 % biologique 
aux propriétés antimicrobiennes et antivirales  Agent émollient 
et humectant naturel pour nourrir et hydrater la peau  Procure 
à la peau un effet rafraîchissant  Adoucit la texture de la peau 
et réduit l’apparence des rides tout en renforçant la barrière 
hydrolipidique cutanée 

Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 
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Revitalisant thermo-protecteur
175 ml

Soin capillaire thermo-protecteur régénérant contre les dommages 
reliés à l’utilisation des appareils de coiffure chauffants  Protège et 
renforce la fibre capillaire de la racine jusqu’à la pointe  Discipline, 
lisse et apporte brillance à toute la chevelure  Sans rinçage  Idéal 
pour tous les types de cheveux, y compris les cheveux colorés, abimés 

Mode d’emploi: Vaporiser uniformément sur cheveux secs ou humides 
avant l’utilisation d’appareils chauffants 

INCI: Aqua, Passiflora Incarnata (Passion Flower) Extract*, Rosmarinus 
Officinalis (Rosemary) Extract*, Achillea Millefolium (Yarrow) Extract*, 
Glycerin (végétale), Propanediol, Olive Oil Polyglyceryl-6 Esters, Daucus 
Carota (Carrot) Seed Extract, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Oil*, 
Gossypium Herbaceum (Cotton) Extract, Hydrolyzed Jojoba Esters, Vanilla 
Planifolia Fruit Extract, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Extract, Pyrus Armeniaca 
(Apricot) Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Extract, Cocos 
Nucifera (Coconut) Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Extract, Aniba 
Rosaeodora (Rosewood) Wood Extract, Potassium Sorbate, Beta Vulgaris 
(Beetroot) Extract, Sodium Benzoate, Beta Carotene, Citric Acid 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Extrait  de  passiflor:  Riche en acides gras essentiels et en 
antioxydants, il contient de la vitamine C, du calcium et du 
phosphore  Favorise la croissance saine des cheveux  Nourrit 
le cuir chevelu 

Extrait de romarin:  Ses propriétés antiseptiques neutralisent 
les bactéries pathogènes tout en maintenant l’équilibre de 
la flore cutanée bénéfique  Contient de l’acide carnosique, 
un puissant antioxydant qui inhibe l’oxydation des lipides 
associée au stress oxydatif  Bloque les molécules impliquées 
dans le phénomène de glycation à l’origine de l’apparition 
des rides 

Extrait d’achillée millefeuille: Améliore l’apparence des 
cheveux secs ou abîmés en réduisant l’écaillement et en leur 
redonnant de la souplesse  Il est efficace pour traiter les 
pellicules, les démangeaisons, l’irritation du cuir chevelu et le 
cuir chevelu gras  Aide à prévenir la chute des cheveux 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Extrait de graine carotte: Riche en minéraux tels que le 
potassium et le magnésium  Reconnu pour ses puissants 
antioxydants-carotène, pro-vitamine A qui aident à protéger 
les cheveux et la peau contre les agressions extérieures, 
notamment contre les rayons UVA et UVB  Source abondante 
de vitamine C reconnue pour favoriser l’élasticité de la peau et 
améliorer son apparence  Stimule le renouvellement cellulaire 
et la croissance des cheveux 
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Gel coiffant
250 ml

Gel coiffant végétal sans alcool, sans parfum et sans polymère 
synthétique  Procure texture, corps et tenue aux cheveux  Répare et 
discipline les pointes fourchues  Fortifie et protège la chevelure sans 
jamais l’assécher  Senteur naturelle et délicate  Idéal pour tous les 
types de cheveux 

Mode d’emploi: Appliquer la quantité désirée sur les cheveux secs 
ou humides pour créer tous les styles 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Linum Usitatissimun Extract*, 
Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract*, Lavandula Angustifolia 
(Lavande) Extract*, Carrageenan, Propanediol, Potassium Alum, Cellulose 
Gum, Arginine, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Glycerin, Potassium 
Sorbate, Sodium Gluconate

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Decyl Glucoside: Tensioact i f doux et respectueux du 
microbiome  Excellentes propriétés moussantes et nettoyantes  
Adoucit la peau tout en améliorant son aspect  Biodégradable 

Extrait de canne à sucre: Riche en vitamine B12, vitamine C 
et vitamine A et en minéraux tels que le zinc, le potassium, le 
manganèse et le calcium qui contribuent à la santé des cheveux  
La forte teneur en eau de la canne à sucre en fait un excellent 
revitalisant et démêlant pour les cheveux 
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Fixatif coiffant 
250 ml

Fixatif coiffant en vaporisateur sans alcool, naturel et écologique  
Offre une tenue moyenne  Sa formule légère est facile à travailler 
et à brosser  Donne de la flexibilité à toute la chevelure  Rehausse 
la brillance naturelle du cheveu  Senteur délicate et naturelle  Idéal 
pour tous les types de cheveux 

Mode d’emploi: Vaporiser sur cheveux secs ou humides  Coiffer 

INCI: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Saccharum Officinarum 
(Sugarcane) Extract*, Urtica Dioica (Nettle) Extract*, Equisetum Arvense 
(Horstail ) Extract*, Acchille Millefolium Extract*, Lavandula Angustifolia 
(Lavande) Extract*, Sodium Citrate, Glycerin (végétale), Arginine, 
Galactoarabinan, Levulinic Acid, Potassium Alum, Sodium Gluconate, 
Sodium Levulinate, Potassium Sorbate 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Extrait de canne à sucre: Riche en vitamine B12, vitamine 
C et vitamine A et en minéraux tels que le zinc, le potassium, 
le manganèse et le calcium qui contribuent à la santé des 
cheveux  La forte teneur en eau de la canne à sucre en fait un 
excellent revitalisant et démêlant pour les cheveux 

Extrait d’ortie: Riche en oligo-éléments tels que le cuivre, 
le zinc ainsi qu’en sels minéraux  Propriétés astringentes  
Apaisant, il réduit la sensation d’inconfort  Nourrie la peau et 
les cheveux 
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Collection Plein Air

Collection Plein Air

Protection  
écoresponsable

La gamme* de produits plein air de Druide ® est idéale pour tous les amoureux de la nature 
et les amateurs d’activités en plein air  Des soins biodégradables, écoresponsables et 
non polluants, qui vous permettent de profiter de la nature, tout en la respectant  Produits 
biologiques, certifiés par ECOCERT ®  100% biodégradable.
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Chasse-insectes eucalyptus citronné
74 ml 

Enregistré auprès de Santé Canada et de l’EPA  L’eucalyptus citronné 
est le chasse-insectes à base de plantes le plus efficace 
disponible  Avec une odeur et une sensation agréable, il offre une 
protection efficace contre les insectes tels que les moustiques, les brûlots 
et les tiques de cerf, sans ingrédient synthétique tel que DEET 

Une formule unique qui repousse les moustiques et les tiques.  
6h d’efficacité. 

Mode d’emploi: Appliquer en petite quantité  Vaporiser le produit sur les 
mains et appliquer sur toute la peau exposée en évitant tout contact avec 
les yeux et la bouche  Ne pas vaporiser dans les espaces clos  Se laver 
les mains après l’application  Utiliser juste assez pour couvrir la peau 
exposée  Appliquer de nouveau après environ 6 heures, si nécessaire  
Ne pas appliquer plus que deux fois par jour 

REG. NO. 32825 P.C.P. ACT.
INCI: Les ingrédients actifs sont issus de l’eucalyptus citronné * 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

LAW P.A.#32998

PRÉCAUTIONS
Tenir hors de la portée des enfants  NE PAS utiliser sur les enfants 
de moins de 3 ans  Provoque une irritation des yeux  NE PAS 
entrer en contact avec les yeux et éviter tout contact avec la 
bouche  Nocif en cas d’ingestion  Cesser l’utilisation si des 
signes d’irritation ou d’éruption cutanée apparaissent  Ranger 
à température ambiante  COMBUSTIBLE  Tenir à l’écart de la 
chaleur ou des flammes  Ne pas exposer à des températures 
supérieures à 50°  Après être revenu de l’extérieur, laver toute 
peau exposée et vêtements contaminés  Ne pas laisser les 
enfants appliquer ce produit sur eux-mêmes  Ne pas appliquer 
sur les mains des enfants  Arrêter si une irritation ou une éruption 
cutanée apparaît  Ne pas appliquer sur des coupures, des 
plaies ou une peau irritée 
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Chasse-insectes eucalyptus citronné
130 ml & 250 ml

Enregistré auprès de Santé Canada et de l’EPA  L’eucalyptus 
citronné est le chasse-insectes à base de plantes le 
plus efficace disponible. Avec une odeur et une sensation 
agréable, il offre une protection efficace contre les insectes 
tels que les moustiques, les brûlots et les tiques de cerf, sans 
ingrédient synthétique tel que DEET 

Une formule unique qui repousse les moustiques et 
les tiques. 6h d’efficacité. 

Mode d’emploi: Appliquer en petite quantité  Vaporiser le 
produit sur les mains et appliquer sur toute la peau exposée 
en évitant tout contact avec les yeux et la bouche  Ne pas 
vaporiser dans les espaces clos  Se laver les mains après 
l’application  Utiliser juste assez pour couvrir la peau exposée  
Appliquer de nouveau après environ 6 heures, si nécessaire  
Ne pas appliquer plus que deux fois par jour 

INCI: L’ingrédient actif est dérivé des feuilles d’eucalyptus 
citronné  30,0 % (Citriodiol®)

Lotion insectifuge conforme à la Loi canadienne sur la lutte 
antiparasitaire 

250 ml

130 ml

PRECAUTIONS
Tenir hors de la portée des enfants  NE PAS utiliser sur les 
enfants de moins de 3 ans  Provoque une irritation des 
yeux  NE PAS entrer en contact avec les yeux et éviter 
tout contact avec la bouche  Nocif en cas d’ingestion  
Cesser l’utilisation si des signes d’irritation ou d’éruption 
cutanée apparaissent  Ranger à température ambiante  
COMBUSTIBLE  Tenir à l’écart de la chaleur ou des 
flammes  Ne pas exposer à des températures supérieures 
à 50°  Après être revenu de l’extérieur, laver toute peau 
exposée et vêtements contaminés  Ne pas laisser les 
enfants appliquer ce produit sur eux-mêmes  Ne pas 
appliquer sur les mains des enfants  Arrêter si une irritation 
ou une éruption cutanée apparaît  Ne pas appliquer sur 
des coupures, des plaies ou une peau irritée 

LAW P.A.#32998
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Savon plein air avec l’huile 
essentielle eucalyptus - sans 
palme
105 g

Savon en barre multiusage aux extraits d’eucalyptus, 
parfait pour nettoyer le corps et le visage dans le plus 
grand respect de la nature  Forme une mousse légère 
et onctueuse assurant à la peau douceur et propreté  
Laisse sur la peau une agréable senteur fraiche et boisée  
Formule écologique entièrement biodégradable et 
certifiée biologique par ECOCERT ® 

INCI: Sodium Cocoate**, Water, Glycerin (végétale)**, 
Coconut Acid, Equisetum Arvense Extract*, Aloe Barbadensis 
Leaf Juice*, Spinach Powder*, Lavandula Hybrida Oil*, 
Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil**, Bulnesia 
Sarmientoi Wood Oil*, Pelargonium Graveolens Flower Oil*, 
Eucalyptus Globulus Leaf Oil*, Thuja Occidentalis Leaf Oil*, 
Sodium Citrate, Sodium Chloride, Tocopherol (Vitamin E)  
(Essential Oil Components : Geraniol, Limonene) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique  **Transformés à partir 
d’ingrédients biologiques 

70% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique  100% du 
total est d’origine naturelle 

COSMOS NATURAL certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel 
COSMOS disponible sur http://COSMOS ecocert com     

Ingrédients clés
Cocoate de sodium: Extrait de noix de coco combiné à 
de l’hydroxyde de sodium  Tensioactif doux et respectueux 
du microbiote cutané  Offre ses propriétés moussantes et 
nettoyantes tout en douceur  Biodégradable 

Glycerin (végétale): Glycérine végétale 100 % biologique 
aux propriétés antimicrobiennes et antivirales  Agent émollient 
et humectant naturel pour nourrir et hydrater la peau  Procure 
à la peau un effet rafraîchissant  Adoucit la texture de la peau 
et réduit l’apparence des rides tout en renforçant la barrière 
hydrolipidique cutanée 

Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Huile essentielle ylang ylang: Possède un effet tonifiant  
Parfum doux, exotique et vivifiant  Propriétés antioxydantes 

Huile essentielle d’eucalyptus citronné: Rafraîchissante 
et purifiante, elle aide à améliorer l’apparence de la peau  
Apaisante, elle soulage les sensations d’inconfort  Aide à 
protéger contre les agressions extérieures 
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Savon Citronnelle - sans palme
105 g 

En harmonie avec la nature, ce savon formulé sans huile de 
palme et certifié biologique permet de nettoyer le corps 
tout en profitant du plein air  Un savon en barre multi-usages 
formulé à partir d’huile essentielle de citronnelle et de 
romarin l’extrait, idéal pour nettoyer le corps et le visage lors 
d’un camping, au chalet ou avant toute activité en plein air  
Ce savon apporte fraîcheur et vitalité à chaque utilisation  
Il forme une mousse légère et onctueuse qui assure toute 
la douceur et la propreté de la peau  Il laisse un agréable 
parfum frais et boisé qui aide à repousser les insectes 

INCI: Sodium Cocoate**, Water (Aqua), Glycerin (végétale)**, 
Coconut Acid, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract*  
Cymbopogon Nardus (Citronella) Oil*, Caramel**, Sodium 
Citrate, Sodium Chloride, Tocopherol (Vitamin E) 

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique 
**Transformés à partir d’ingrédients biologiques 
67% du total des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique 
100% du total est d’origine naturelle 

COSMOS NATURAL certifié par Ecocert Greenlife selon le 
référentiel COSMOS disponible  sur http://COSMOS ecocert com

Ingrédients clés
Cocoate de sodium: Extrait de noix de coco combiné à 
de l’hydroxyde de sodium  Tensioactif doux et respectueux 
du microbiote cutané  Offre ses propriétés moussantes et 
nettoyantes tout en douceur  Biodégradable 

Glycerin (végétale): Glycérine végétale 100 % biologique 
aux propriétés antimicrobiennes et antivirales  Agent émollient 
et humectant naturel pour nourrir et hydrater la peau  Procure 
à la peau un effet rafraîchissant  Adoucit la texture de la peau 
et réduit l’apparence des rides tout en renforçant la barrière 
hydrolipidique cutanée 

Extrait de romarin: Répulsif naturel et efficace contre les 
insectes procurant des bienfaits à la peau  Stimulant, il aide 
à améliorer le tonus et la texture de la peau  Purifiant, il aide 
à rafraîchir la peau  Neutralise les effets du stress oxydatif et 
aide à protéger la peau des effets nocifs des UV  Antiseptique, 
anti-infectieux, fongicide, antibactérien 

Huile essentielle de citronnelle: Répulsif naturel et efficace 
contre les insectes procurant des bienfaits à la peau  Propriétés 
anti-inflammatoires, antifongiques et antiseptiques, elle 
prévient les infections  Calmante et relaxante, elle aide à lutter 
contre le stress et les troubles du sommeil 

Caramel: Dérivé du sucre comestible  Utilisé principalement 
comme colorant 
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Shampoing / Gel douche 2 en 1 eucalyptus 
pour tout la famille
250 ml

Shampoing et gel douche, qui assure douceur et propreté au corps et 
au cuir chevelu  Procure force et brillance aux cheveux sans les alourdir  
Laisse la peau souple, douce et fraiche 

Mode d’emploi: Appliquer une petite quantité sur la peau et les cheveux 
mouillés  Masser doucement et rincer à l’eau en répétant l’opération si 
nécessaire  Pour usage externe uniquement  Éviter tout contact avec les 
yeux  À utiliser idéalement lors d’un camping ou avant une activité en 
plein air  

INCI: Aqua, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Coco-glucoside, 
Glyceryl Oleate, Glycerin (végétale), Equisetum Arvense (Horsetail) Extract*, 
Arginine, Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil*, Eucalyptus Citriodora (Eucalyptus) 
Oil*, Thuya Occidentalis Oil*, Pelargonium Graveolens (Geranium) Flower/
Leaf/Stem Extract*, Bulnesia Sarmienti (Guaiac) Oil, Cananga Odorata (Ylang 
Ylang) Flower Oil*, Levulinic Acid, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sorbic Acid, 
Sodium Gluconate  (Essential Oil Components : Linalool, Benzyl Benzoate) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Cocoate de sodium: Extrait de noix de coco combiné à 
de l’hydroxyde de sodium  Tensioactif doux et respectueux 
du microbiote cutané  Offre ses propriétés moussantes et 
nettoyantes tout en douceur  Biodégradable 

Glycerin (végétale): Glycérine végétale 100 % biologique 
aux propriétés antimicrobiennes et antivirales  Agent émollient 
et humectant naturel pour nourrir et hydrater la peau  Procure 
à la peau un effet rafraîchissant  Adoucit la texture de la peau 
et réduit l’apparence des rides tout en renforçant la barrière 
hydrolipidique cutanée 

Extrait de prêle: Tonique, il aide à revigorer la peau  Émollient, 
il aide à adoucir la peau  Propriétés adoucissantes  Riche en 
silice qui améliore la texture des cheveux  Aide à réduire les 
pellicules  Riche en antioxydants qui protègent les cheveux des 
agressions extérieures et de la chaleur émise par les outils de 
coiffure 

Huile essentielle de géranium: Antibactérienne et cicatrisante, 
l’huile essentielle de géranium est un excellent astringent et 
tonifiant de la peau  Elle régule la sécrétion de sébum et 
équilibre les fonctions cutanées sans dessécher la peau 

Huile essentielle de cèdre: Cèdre rouge  Astr ingents   
Antibactérienne  Antioxydante 
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Shampoing / Gel douche 2 en 1 citronnelle
250 ml

Shampoing et gel douche 2 en 1 qui nettoie le corps et les cheveux dans 
le plus grand respect de la nature  Procure au corps tous les bienfaits de la 
citronnelle  Offre fraicheur, douceur et propreté durablement  Idéal pour 
une utilisation sur le corps et les cheveux  Pour toute la famille 

Mode d’emploi: Appliquer sur la chevelure et le corps mouillés  Faire 
mousser  Rincer abondamment  Répéter 

INCI: Aqua, Sodium Laur yl Glucose Carboxylate, Laur yl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine,  Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Coco-glucoside,  
Glyceryl Oleate, Glycerin (végétale), Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Extract*, 
Levulinic Acid, Tocopherol (Vitamin E), Cymbopogon Nardus (Citronella) Oil*, 
Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil*, Cymbopogon Winterianus (Citronella) 
Oil*, Caprylyl/Capryl Glucoside, Chlorophyllin-copper Complex, Potassium 
Sorbate, Sodium Gluconate, Sorbic Acid, Citric Acid  (Essential Oil Components : 
Geraniol, Limonene, Linalool, Citronellol) 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Extrait de romarin:  Ses propriétés antiseptiques neutralisent 
les bactéries pathogènes tout en maintenant l’équilibre de 
la flore cutanée bénéfique  Contient de l’acide carnosique, 
un puissant antioxydant qui inhibe l’oxydation des lipides 
associée au stress oxydatif  Bloque les molécules impliquées 
dans le phénomène de glycation à l’origine de l’apparition 
des rides 

Coco glucoside:  Actif nettoyant moussant respectueux du 
microbiome, adapté aux peaux sensibles  Biodégradable  
Aide à adoucir la peau 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Huile essentielle de lavandin:  Apaisante, elle aide à réduire 
les rougeurs et les irritations causées par l’inflammation  
Propriétés antibactériennes et purifiantes  Revitalise la peau 
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Savon multi-usages 
125 ml

Savon liquide ultra-doux multi-usages, idéal pour nettoyer le 
corps, les tissus et les effets personnels  Formule concentrée 
pratique et économique, sans phosphate  Laisse une agréable 
senteur boisée naturelle  Écologique, certifiée biologique par 
ECOCERT ® et entièrement biodégradable 

Mode d’emploi: Pour le nettoyage du visage et du corps  
Appliquer une petite quantité sur peau humide, masser 
doucement et rincer  Comme savon à lessive : ajouter une petite 
quantité directement sur le linge         

INCI: Aqua, Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, 
Cocamidopropyl Betaine, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Coco-
Glucoside, Glyceryl Oleate, Glycerin, Equisetum Arvense (Horsetail)  
Extract*, Pelargonium Graveolens (Geranium) Flower/Leaf/
Stem Extract*, Eucalyptus Citriodora Oil*, Levulinic Acid, Sodium 
Levulinate, Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil*, Cananga Odorata 
(Ylang Ylang) Flower Oil*, Bulnesia Sarmienti (Guaiac) Oil, Potassium 
Sorbate,  Sodium Gluconate, Citric Acid  (Essential Oil Components : 
Linalool, Benzyl Benzoate)  

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Extrait de prêle: Légèrement astringent, il aide à diminuer 
l’aspect des pores cutanés participant ainsi à améliorer le 
teint et la texture cutanée  Tonifiant, il aide à revigorer la peau  
Émollient, il aide à adoucir la peau  Propriétés apaisantes 

Extrait de géranium: Raffermissant, il stimule la micro-circulation 
cutanée  Redonne douceur et souplesse aux peaux sèches  
Propriétés astringentes et toniques  Équilibre tous les types de 
peau : sèche, grasse ou irritée 

Huile essentielle d’eucalyptus citronné: Rafraîchissante 
et purifiante, elle aide à améliorer l’apparence de la peau  
Apaisante, elle soulage les sensations d’inconfort  Aide à 
protéger contre les agressions extérieures 

Huile essentielle de lavandin: Apaisante, elle aide à soulager 
les rougeurs, les sensations d’inconfort ou les démangeaisons  
Propriétés nettoyantes antibactériennes qui aident à purifier la 
peau 

Huile essentielle ylang ylang: Possède un effet tonifiant  
Parfum doux, exotique et vivifiant  Propriétés antioxydantes 
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Déodorant eucalyptus citronné
120 ml

Déodorant biologique en vaporisateur, sans alcool, sans 
aluminium et sans alcool, qui prévient et neutralise les odeurs 
de transpiration en respectant la peau  Laisse un fini sec et 
confortable sans provoquer d’irritations  Offre aux aisselles 
fraicheur et propreté pendant 24 heures  Ne laisse aucune 
trace sur les vêtements  Formule biodégradable, sans parabène, 
végane et sans gluten  Idéal pour toute la famille 

Mode d’emploi: Agiter le flacon  Vaporiser 2 à 4 pressions sous 
les aisselles propres et sèches  Laisser sécher 

INCI: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glycerin (végétale), Potassium 
Alum, Decyl Glucoside, Sodium Chloride, Clove (Eugenia Caryophyllus) 
Flower Extract, Hyssopus Officinalis Extract, Eucalyptus Citriodora Oil*, 
Lavandula Hybrida (Lavandin) Oil*, Cananga Odorata (Ylang Ylang) 
Flower Oil*, Pelargonium Graveolens Flower/Leaf/Stem Extract*, Thuya 
Occidentalis Oil*, Maltodextrin 

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Glycérine (végétale): Améliore la douceur et l’hydratation de 
la peau  Aide à réduire l’apparence des rides  100 % biologique  
et végétale 

Huile essentielle d’eucalyptus citronné: Rafraîchissante 
et purifiante, elle aide à améliorer l’apparence de la peau  
Apaisante, elle soulage les sensations d’inconfort  Aide à 
protéger contre les agressions extérieures 



par

129

SOIN APRÈS PIQÛRES
15 ml

Synergie naturelle et biologique d’extraits apaisants et 
réparateurs qui minimisent instantanément l’inflammation et 
les démangeaisons reliées aux piqûres d’insectes, à l’herbe à 
puce, au sumac de Virginie ou au sumac vénéneux 

Mode d’emploi: Appliquer directement sur la piqûre et masser 
doucement  Renouveler l’application si nécessaire  En cas de 
piqûre d’abeille, retirer le dard avant d’appliquer le gel 

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Calendula Ofifcinalis 
Flower Extract*, Propanediol, Avena Sativa (Oat) Kernel Flour*, 
Cellulose Gum, Chondrus Crispus (Carrageenan), Glycerin, Thymus 
Satureioides (Thyme) Oil *, Mentha Piperita (Peppermint) Oil*, Silver 
Citrate, Citric Acid, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid  

Medicinal ingredient: Sodium bicarbonate (1:1) 5%

*Ingrédients issus de l’agriculture biologique  72% du total des 
ingrédients sont issus de l’agriculture biologique  98% du total est 
d’origine naturelle  

Certifié COSMOS ORGANIC par Écocert Greenlife selon le 
référentiel COSMOS 

Ingrédients clés
Aloe Vera: Bénéfice hydratant, cicatrisant et protecteur   
Anti-inflammatoire, anti-irritant et apaisant 

Extrait de fleur de calendula:  Contient des substances 
anti-inflammatoires qui aident à réduire l’inflammation et à 
favoriser la cicatrisation 

Farine d’avoine: Ant i- inf lammatoire, ant iox ydante et 
protectrice  Source de vitamine E réparatrice et protectrice 

Carraghénane: Polysaccharide aux propriétés 
anti-inflammatoires et antibactériennes qui aident à protéger 
contre les agressions extérieures telles que les infections 

Huile essentielle de thym: Source de thymol et de carvacrol, 
composés phénoliques aux propriétés antibactériennes et 
nettoyantes 

Huile essentielle de menthe: Bienfaits apaisants, calmants et 
rafraîchissants qui aident à réduire les rougeurs ou irritations 

Citrate d’argent: Propriétés antibactériennes et nettoyantes qui 
soulagent et réduisent l’inflammation 
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Trousse plein air eucalyptus

Trousse plein air Écotrail contenant 4 produits essentiels écologiques 
et biologiques pour vos sorties en plein-air  Sans parfum  100% 
biodégradable 

• Savon Plein Air (105 g)

• Savon Multi-Usages (125 ml)

• Shampoing / Gel Douche Eucalyptus (250 ml)

• Déodorant Vaporisateur (120 ml)

7 73792 49500 1
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Trousse aventure citronné

Trousse aventure contenant 3 produits essentiels écologiques 
et biologiques pour vos sorties en plein air 

Inclus:

• Pain de Savon (105 g)

• Chasse-insectes (130 ml)

• Shampoing / Gel Douche (250 ml)

7 73792 46450 2
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Présentoir de plancher  
et outils marketing

Offrez à vos clients une collection de 
produits biologiques & certifiés Ecocert

Trouvez des campagnes complètes développées autour de nos marques 

Nos présentoirs proposent des en-têtes et des produits interchangeables et des 

outils de vente POP tels que des mini brochures et des affiches  Des publicités, des 

photos pour réseaux sociaux et des fiches techniques sont également disponibles   

Une formation personnalisée complète est également offerte 

Mini Brochures
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