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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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Collection de soins visage naturels ultra-performants 
certifiés COSMOS ORGANIC par ECOCERT ®.

Vous pouvez attendre de cette nouvelle collection de soins du visage des 
textures naturelles de haute performance, de classe mondiale avec de jolis 
parfums. Il est désormais possible de tout avoir. Un produit naturel sûr qui 
sent bon, combiné avec une action en profondeur. C’est la promesse que les 
Laboratoires Druide vous font.
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Tous les produits sont riches en principes actifs haute 
performance 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.
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100% certifié COSMOS ORGANIC par Ecocert®

ECOCERT® est un organisme de certification et d’audit Européen, reconnu 
mondialement et qui existe depuis maintenant 25 ans. Au Quebec, ECOCERT® 
Canada certifie les produits biologiques et garantit ainsi que ceux-ci répondent 
aux standards les plus stricts. Tout au long du processus de fabrication, ECOCERT® 
assure le respect et la protection de l’environnement et votre bien-être.

Les spécifications standards d’ECOCERT® sont:

• L’utilisation d’ingrédients et de matériaux provenant de sources renouvelables et 
transformés selon des procédés respectueux de l’environnement.

• Garantir un seuil minimum d’ingrédients issus de l’agriculture biologique.
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Des soins visages naturels ultra-performants 
vraiment sécuritaires
 
Créés et fabriqués au Québec dans nos laboratoires, ces produits 
certifiés ECOCERT® d’une qualité extraordinaire sont testés sous contrôle 
dermatologique et sont hypoallergènes. De plus, ils ne contiennent 
aucun des ingrédients suivants que l’on retrouve dans la plupart des 
soins visage:

• Perturbateurs endocriniens

• Parabènes

• Conservateur chimique

• Gluten

• Parfums synthétiques

• Sulfates

• Propylène glycol

• Silicone

• PEG

• Colorants synthétiques

• Nanoparticules

• Huiles minérales

• Methylisothiazolinone

• Dimethicone

• Phthalates

• Formaldéhydes

• Alcools
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Ingrédients actifs 100% biologiques  
et naturels
 
Oleosomes ultra-performance
• Micro-encapsulation d’actifs 

• Microsphères biomimétiques végétales certifiées COSMOS 
ORGANIC

• Garantit une absorption cutanée supérieure 

• Biocompatibilité des soins avec la peau

• Libération d’actifs de manières diffuse et contrôlée

• Procurent une hydratation de la peau longue durée
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Biopolysaccharide: Pullulan
• Polysaccharide issu de la fermentation de l’amidon
• Levure A. Pullulans
• Propriété lifting-tension immédiate
• Protège des radicaux libres et de la pollution
• Film anti-pollution - hydratant non occlusif
• Procure une agréable sensation de douceur au toucher

Ac. Hyaluronique à haut poids moléculaire
• Fixe l’eau
• Diminue la rugosité cutanée
• Effet lissant instantané

Ac. Hyaluronique fragmenté à bas poids 
moléculaire 
• Molécule biomimétique aux facteurs de croissance
• Régénérant tissulaire: stimulation pro-collagène 1
• Stimule les fibroblastes : production d’acide hyaluronique

Ingrédients actifs 100% biologiques et naturels
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Acmella Oleracea
• Un ingrédient naturel innovant qui a un effet similaire 

au “Botox” sans en avoir les inconvénients.
• APRÈS 5 MINUTES  - Bloque les micro-contractions 

musculaires
• APRÈS 24 H -  Les contractions reprennent leurs 

rythmes

Glycogène breveté
• Dérivé du sucre d’érable canadien naturel
• Augmente le métabolisme cellulaire
• Protège contre les radicaux libres induits par les UVB
• Augmente la production de céramide
• Augmente la production d’acide hyaluronique

Ingrédients actifs 100% biologiques et naturels



Collection soins visageBIOL  VE
DRUIDE

par

10

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.

Directions: 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 (vegetal), 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
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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.

Directions: 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: 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 (vegetal), Tocopherol, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Potassium Sorbate, Sorbic Acid.

*  Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 

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

100% du total est d’origine naturelle
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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 ».

Directions: 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 (vegetal), Aspalathus Linearis (Rooibos) Leaf Extract*, Hamamelis 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
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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.

Directions: Pour un usage hebdomadaire selon vos besoins. Appliquer l’exfoliant express 
sur le visage et le décolleté à l’aide d’un coton et nettoyer la peau. Rincer abondamment 
à l’eau tiède et sécher délicatement. Vaporiser le tonique approprié et terminer par les 
produits spécifiques à votre type de peau. Éviter tout contact avec les yeux.

INCI: Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Kaolin, Palmitic Stearic Acid, Propanediol, Coco-Caprylate/Caprate, 

Glycerin (vegetal), 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
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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.

Directions: 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/
Caprate, Glycerin (vegetal), 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
Coco-Caprylate/Caprate: Émollient laisse la peau avec une 
sensation soyeuse.

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

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: For t  pouvoir  ant ioxydant ,  
il protège la peau contre les agressions extérieures et retarde 
l’apparition des signes prématurés du vieillissement.

Acmella Oleracea: Effet anti-âge, apporte un effet lissant 
immédiat des rides d’expression et une réduction rapide des rides 
du visage. 

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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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.
Directions: 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 stabilisé en 
antioxydant. Atténue les irrégularités de surface.

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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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 raffermissantes, 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.

Directions: 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 (vegetal), 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
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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.

Directions: 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, 

Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Coco-Caprylate/Caprate, 

Cetyl Alcohol, Glycerin (vegetal), Sodium hyaluronate, Fagus 

Sylvatica Bud Extract*, Glyceryl Stearate, Sodium Stearoyl 

Glutamate, Linoleic Acid, Linolenic Acid, Levulinic Acid, Sodium 

Levulinate, Tocopherol, 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: Riche émollient, régénère et apaise la peau,  
la protège des facteurs environnementaux. Riche en antioxydants.

Extrait de Bourgeon D’hêtre: Contient de l’hydroxyproline qui 
contribue à la formation de collagène et d’élastine dans 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.

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

Coco-Caprylate/Caprate: Émollient 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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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’Aloès Vera 
hydratant et de la vitamine E et F. Appliquer quotidiennement avant de se coucher.

Directions: 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 (vegetal), 

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



Collection soins visageBIOL  VE
DRUIDE

par

19

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 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.

Directions: 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-Caprylate/Caprate, Glycerin (vegetal), Cetyl 

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
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Outils marketing Druide BioLove Bébé

Pour le lancement de la collection Druide BioLove Soins Visage, 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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Druide BioLove | Soins pour le corps

Druide BioLove | Bébé Druide Plein Air

Druide Collection EssentiellePur & Pure

Découvrez nos autres collections



druidebio.com

Septembre 2020

Restez à jour sur nos réseaux sociaux

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


