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Les Laboratoires Druide ® 

Une entreprise Québécoise pionnière au Canada en matière de 
soins corporels et visage naturels et biologiques depuis1979.

Situé 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 label.

druidebio.com
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GOAT MILK
LAIT DE CHÈVRE
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Soin corps et solaire naturel ultra 
haute performance certifié ECOCERT ®.

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.
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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.

Directions: Appliquer généreusement (et uniformément) 15 minutes avant l’exposition au soleil.  
Autres informations: Protéger le produit dans ce contenant de la chaleur excessive et du soleil direct.

Medicinal ingredients: Titanium dioxide 2 % - Zinc oxide 18.4 %

Non-medicinal ingredients: 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, Tocopherol, Flavor, 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
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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 fonds 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, 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 Aurantifolia (Citron Vert)*: Stimulant  
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’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.
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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 (Vegetal), Althaea Officinalis 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
Propanediol: Humectant préserve l’humidité. Il est produit de 
manière durable à partir de sucre de maïs sans OGM approuvé 
par Ecocert.

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

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 ef fets des agressions  
par l’environnement.

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

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



Collection soins corporels

By

BIOL  VE
DRUIDE

8

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

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

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.

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

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

Non-medicinal ingredients: Coco-Glucoside, Aloe 
Barbadensis Leaf Juice*, Water (aqua), Cocamidopropyl Betaine, 
Sodium Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl Glucoside, Glycerin 
(vegetal), 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: Nettoyant doux, adapté aux peaux 
sensibles. Améliore le ton et la texture de la peau. Adoucit  
et améliore la tolérance cutanée.

Huile de Fleur de Pelargonium Graveolens: Une huile 
essentielle douce et lumineuse, rafraîchissante et ancrée. Confère 
des sentiments de bonheur, de force et de positivité. 

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

Glycérine: Améliore la douceur et l’hydratation de la peau. 
Aide à réduire l’apparence des rides. 100 % biologique  
et végétale.
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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, 
Glycerin (Vegetal), 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, 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: Améliore la douceur et l’hydratation de la peau. 
Aide à réduire l’apparence des rides. 100 % biologique  
et végétale.
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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 (vegetal), 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/Caprate: Émollient pour laisse la peau 
avec une sensation soyeuse. 

Glycérine: Améliore la douceur et l’hydratation de la peau. 
Aide à réduire l’apparence des rides. 100 % biologique  
et végétale.
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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**, 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) R. centifolia: La rose est utilisée comme 
plante médicinale depuis l’Antiquité et est célèbre pour son 
arôme relaxant, apaisant et exaltant.

Huile de fleur de Pelargonium graveolens*: À la fois 
calmant et revigorant, le géranium est connu comme un 
antidépresseur naturel.
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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: Aloe Barbadensis Leaf Juice*,Water(Aqua),Decyl Glucoside, Propanediol, Glycerin (Vegetal), 

Althaea Officinalis 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. 

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

99% du total est d’origine naturelle
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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 (Vegetal), 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
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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 

(Vegetal), 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
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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 (Vegetal), 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.

Glycér ine:  Amél io re  la  douceu r  e t  l ’hyd ra ta t ion 
de la peau.  Aide à rédui re l ’apparence des r ides .  
100% biologique et végétale.
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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, Glycerin (Vegetal), 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: Améliore la douceur et l’hydratation de la peau. 
Aide à réduire l’apparence des rides. 100 % biologique  
et végétale.
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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 parfum 
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.
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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 (Vegetal), Althaea Officinalis 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
Olea Europeae (Olive) Oil: Squalane végétal dérivé de l’huile 
d’olive. Présente une excellente affinité avec la peau et il permet 
de restaurer la barrière lipidique cutanée. Il assouplit et adoucit la 
peau et la protège contre la déshydratation.

Huile de Noix de Coco: Très nourrissante et apaisante, 
Protège de la déshydratation de la peau. Antiseptique, antivirale, 
antifongique. Pouvoir moussant.

Arginine: Acide aminé semi-essentiel qui est l’un des principaux 
éléments constitutifs des protéines, comme le collagène, que l’on 
trouve dans notre peau. C’est un facteur hydratant naturel qui peut 
aider à accélérer la cicatrisation des plaies.

Argile 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.

Extrait de 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.

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

Glycérine: Améliore la douceur et l’hydratation de la peau. 
Aide à réduire l’apparence des rides. 100 % biologique  
et végétale.
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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 (Vegetal), 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: Nettoyant doux, adapté aux peaux 
sensibles. Améliore le ton et la texture de la peau. Adoucit  
et améliore la tolérance cutanée.

Huile de Fleur Pelargonium Graveolens: Une huile 
essentielle douce et lumineuse, rafraîchissante et ancrée. 
Confère des sentiments de bonheur, de force et de positivité. 

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

Glycérine: 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 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 (Vegetal), 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. 

23% du total des ingredients sont issus de l’agriculture Biologique. 99% du total 

est d’origine naturelle

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

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

Hyaluronate de Sodium: Fort pouvoir antioxydant,  
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.

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

Huile de fleur de Pelargonium graveolens*: À la fois 
calmant et revigorant, le géranium est connu comme un 
antidépresseur naturel.
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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 (vegetal), 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: Améliore la douceur et l’hydratation de la peau. 
Aide à réduire l’apparence des rides. 100 % biologique  
et végétale.
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Outils marketing Druide BioLove Collection soins 
corporels

Pour le lancement de la nouvelle collection Druide BioLove soins corporels, 

nous avons développé une campagne complète autour de la marque.

Notre nouveau présentoir propose 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.

Hauteur Maximale 5’ (1.524 m)

Surface plancher totale 1‘7’’ (0.48 m) x 1‘8’‘ (0.51 m)

Étagères 19’’ (48.3 cm) x 9’‘ (22,86 cm) (Profondeur)
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Découvrez nos autres collections

Druide BioLove | Collection bébé

Druide BioLove | Soins Visage Plein Air

Collection EssentiellePur & Pure
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druidebio.com

Restez à jour sur nos réseaux sociaux

Pour plus d’informations ou des questions, veuillez nous contacter à info@druidebio.com


