
Peau sensible
Des produits naturels et certifiés biologiques sans allergène



Pur&Pure est une gamme de produits certifiées ECOCERT 
et fabriquée selon les plus hauts standards de qualité par le 
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

Soins sécuritaires pour 
patients en oncologie!

Les formules Druide 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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Pour peaux ultra-sensibles

Des produits naturels  
et certifiés biologiques sans allergène

Gamme spécialement formulée pour hydrater et protéger les peaux 

sensibles, fragiles et intolérantes. Idéale pour les clients qui suivent des 

traitements (chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie).

Sans parfum et sans allergène.

Disponibles en pharmacie et dans les magasins  

de produits naturels.
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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.

GOAT MILK
LAIT DE CHÈVRE
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Gel douche
350 ml

Gel douche moussant sans sulfate conçu pour nettoyer tout en  douceur la peau sensible, 
sans la dessécher. Laisse la peau  propre et douce et ne procure aucune sensation de 
tiraillement. Sa  mousse onctueuse se compose de glycoside décylique végétal  à la fois 
doux et hydratant qui ne laisse aucuns résidus à la  surface de la peau.

Directions: 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.
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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.

Directions: Appliquer sur le corps ou le visage et laisser pénétrer.

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Glycyrrhiza Glabra (Réglisse) Extract*, Calendula Officinalis Extract*, Althaea 

Officinalis (Guimauve) Extract*, Caprylic/Capric Triglyceride, Olea Europaea (Olive) Oil*, Cetearyl Glucoside, Cetearyl 

Alcohol, Glycerin, Propanediol, Cetyl Alcohol, Tocopherol, Hydrolyzed Rice Protein, Squalane, Sodium Gluconate, Sodium 

Benzoate, Sodium Stearoyl Glutamate

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique.

2021
Meilleur choix

PUR & PURE
Lait visage et corps 
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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.

Directions: Appliquer une petite quantité sur les cheveux mouillés. Masser quelques 
minutes. Rincer.

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Decyl Glucoside, Propanediol, Glycerin, 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.
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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.

Directions:  Appliquer sur les cheveux mouillés et laisser agir quelques minutes. Rincer.

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Aqua, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract*, Coco-Caprylate, 

Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Glycerin, 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.



By

10

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.

Directions: 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, Anthemis Nobilis 

(Roman Chamomile) Flower Oil*, Ormenis Multicaulis (Wild Chamomile) Oil*, Bentonite, Levulinic Acid, 

Sodium Levulinate,Chondrus Crispus (Carrageenan), Sodium Gluconate, Sodiumanisate, Tocopherol, 

Potassiumsorbate, Water (Aqua).

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique.



By

11

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.

Directions: 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.
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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.
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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.

Directions: 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, 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.
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Outils marketing Pur&Pure

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 | Soins pour le corps

Druide BioLove | Soins Visage Plein Air

Collection EssentielleDruide BioLove | Collection bébé



druidebio.com

Avril 2021

Restez à jour sur nos réseaux sociaux

GOAT MILK
LAIT DE CHÈVRE
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