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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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Soin après 
piqures

Chasse-insectes Savons plein air Shampoing/Gel douche Savon
multi-usages

Déodorant

DEODORANT
Protection longue durée

Long lasting protection

120 ml        4 us � oz

with Lemon Eucalyptus Oil

avec huile essentielle d’eucalyptus citronnée
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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.



par

7

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 Lauryl Glucose Carboxylate, Lauryl 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.
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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 ioxydante 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



druidebio.com
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Restez à jour sur nos réseaux sociaux

GOAT MILK
LAIT DE CHÈVRE
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https://www.facebook.com/NellyDeVuystSkincare
https://www.instagram.com/nelly_devuyst/
https://www.tiktok.com/@nellydevuyst

