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Révélez votre beauté au naturel

En institut comme à la maison !
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La beauté BIO est une beauté saine, rythmée sur l’essentiel de la nature.
Avec les cosmétiques biologiques Oxalia et ses soins professionnels, 

révélez votre beauté véritable et sincère, en institut comme à la maison.

Son concept, Oxalia se l’inspire 
du récital des éléments naturels, 
puisant dans les fleurs, les plantes 
et les minéraux, afin d’extraire 
des actifs aux vertus hydratantes, 
purifiantes et anti-âge.
Son objectif est d’harmoniser la 
peau, la mettre à l’abri de la dés-
hydratation et lui faire cadeau de 
pureté, de douceur et de fermeté.

Des produits d’exception

Cosmétiques conçus et fabriqués en France.

Prenez du temps pour vous et offrez-vous un 
instant de plaisir et de cocooning.

Avec Oxalia, vous serez accueillie par un 
rituel de bienvenue. Chaque geste favorise 
l’harmonie, chaque mouvement se veut être 
un modelage réconfortant, associant à la fois 
bien-être et recherche d’efficacité. 

Chaque soin est personnalisé, votre 
esthéticienne s’adapte aux besoins spé-
cifiques de votre peau, en s’appuyant sur 
une gamme de cosmétiques biologiques 

professionnels de qualité.

Notre philosophie de la beauté

Le visage est unique et com-
porte des caractéristiques qui 
lui sont propres. Des soins 
doivent lui être apportés dans la 
douceur et la durée. 
Après l’examen de votre peau, 
votre esthéticienne réalisera 
le soin adapté à vos besoins et 
vous conseillera sur son entre-
tien au quotidien.

Un concept naturel Une équipe de professionnels

Tous les tubes et flacons Oxalia sont dotés d’un système airless : 
aucune déformation du tube, protection de la formule, taux de 
restitution supérieur à 98% et facilité d’utilisation.

Plus de 50 % d’ingrédients bio 
et 99 % d’ingrédients naturels 
Concentration importante 
en actifs 
Textures confortables
Senteurs parfumées et  
délicates
Packaging recyclable
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Des soins alliant plaisir et efficacité
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Gamme Tentation Fondante

Avec la gamme Tentation Fondante, la 
peau retrouve confort et douceur sous 
un léger voile parfumé.

Ses actions reminéralisantes, apaisantes 
et hydratantes ont été pensées pour les 
peaux normales ou sensibilisées.

En quelques mots Invitation à la tendresse

Soin moelleux à l’aubépine aux notes 
sucrées et fleuries, ce soin vous 
apporte un grand confort et une 
immense douceur.

Grâce à son modelage nutritif au 
Cocktail Fondant à la mauve et 
au masque Magie Pourpre effet 
« bonne-mine », votre peau se remi-
néralise petit à petit et retrouve tout 
son éclat.

Peaux normales à sensibles

Notre promesse
Retrouvez un teint lumineux, 

une peau douce, apaisée et hydratée.
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Ingrédients principaux
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le SOIN teNtatION FONDaNte

Rose
R a f r a î c h i s s a n t e , 
purifiante et adou-
cisssante, elle calme 
les irritations et les 
rougeurs cutanées.

Acanthe
Plus connu sous le 
nom de chardon, il 
contribue à réparer 
les peaux abimées.

Ocaline
Actif apaisant im-
médiat, il diminue    
l ’hyper-sensibi-
lité cutanée des 
peaux fragiles.

Sésame
Hydratant, le 
sésame res-
taure l’élasticité 
de la peau et la 
rend plus lisse.
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Avec la gamme Blanc Nuage, 
délicatement parfumée, la peau 
retrouve lumière et fraîcheur.

Pensée pour les teints ternes en 
manque d’éclat et les tâches pig-
mentaires, cette gamme éclaircit, 
unifie et illumine intensément.

En quelques mots

leS PrODUItS teNtatION FONDaNte

Velouté Douillet
lait démaquillant

Ce lait démaquillant, adapté à tous 
types de peaux, élimine en douceur 
le maquillage, même waterproof, 
du visage et des yeux.

Amande douce, eau de rose, bleuet, 
aloe vera, karité.

Ecume Apaisante
lotion tonique apaisante

Eau de rose, fleur d’oranger, bleuet, 
aloe vera, ocaline marine.
Parfaitement adaptée aux peaux 
sèches, sensibles et fragiles, cette 
lotion adoucit, apaise, rafraîchit, 
et révèle l’éclat du teint dans une 
douceur bienfaisante. 

Ce soin soulage les peaux sensibles 
en quête de réconfort et apporte 
hydratation, éclat et protection 
contre les agressions extérieures.  

Acanthe, bourgeons de hêtre, blé, aloe 
vera, ocaline marine, courge, amande 
douce, eau de rose.

Tentation Fondante
Soin hydratant et apaisant

Magie Pourpre 
Masque effet bonne-mine
Argile rouge riche en sels minéraux, huile 
de sésame, extrait de blé, eau de rose. 
Magique pour les peaux qui ti-
raillent, assoiffées de douceur, ce 
masque hydrate, adoucit, revitalise 
et ravive l’éclat du teint. 

Riz aux Amandes 
Gommage visage
Poudre de riz, amande douce, aloe 
vera, eau de rose.
Cet exfoliant élimine en douceur 
les cellules mortes, affine le grain 
de peau, réveille et oxygène le teint. 

Gamme Blanc Nuage

Ingrédients principaux
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Acide 
phytique
Il lutte contre les 
tâches de pigmen-
tation et permet un 
éclaircissement. 

Wakamine
Extrait d’une algue, 
cet actif réduit la 
coloration de la 
peau et unifie visi-
blement le teint.

Réglisse
Efficace contre 
les problèmes de 
pigmentation, elle 
éclaircit le teint et 
illumine la peau.

Citron
Idéal pour éclaircir et 
avoir une belle peau, 
le citron permet 
d’unifier et de rafrai-
chir le teint.

Baume Douceur
Baume lèvres vanille ou fruité

Réparateur et protecteur, ce baume 
à l’odeur suave de vanille ou au 
goût fruité de poire, prend soin de 
vos lèvres. Il hydrate, assouplit et 
nourrit durablement.

Huile de coco, beurre de karité, vitamine E

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux sensibles à normalesPeaux sensibles à normales Peaux déshydratées
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Sérum Blanc Nuage
Concentré unifiant

Crème Blanc Nuage
Soin éclaircissant

le SOIN BlaNC NUaGe

Cette crème éclaircissante agit 
efficacement contre les tâches 
brunes de l’épiderme et clarifie 
progressivement le teint. Grâce 
aux algues Undaria Pinnatifida et 
à l’acide phytique, votre teint sera 
plus lumineux, frais et unifié.

Eau de citron, wakamine, acide phy-
tique végétal, huiles de carthame et 
sésame.

leS PrODUItS BlaNC NUaGe

Ce sérum illumine progressivement 
la peau tout en la préservant du 
vieillissement prématuré. Riche en 
extraits végétaux, il estompe les 
tâches et autres imperfections pour 
unifier le teint de façon durable, tout 
en douceur.

Eau de citron, wakamine, acide phy-
tique, extrait de réglisse.

Lumière incomparable

Soin lumière aux notes 
fruitées et fleuries, il 
confère douceur et 
hydratation à votre peau  
et un éclat immédiat.

Grâce à son nettoyage en 
profondeur ainsi qu’à son 
modelage éclaircissant 
aux extraits de fruits de 
goji et de réglisse, le soin 
Blanc Nuage illumine votre 
teint instantanément. La 
peau est ressourcée et 
pétillante de beauté.

Peaux ternes, 

tâches pigmentaires

Notre promesse
Telles les fleurs qui s’épanouissent au printemps, retrouvez 
une peau repulpée, éclatante et lumineuse !

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux sensibles à normalesPeaux sensibles à normales Peaux déshydratées8
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Ingrédients principaux

Gamme Doudou Cocoon

La gamme Doudou 
Cocoon a été spécia-
lement conçue pour 
repulper la peau et 
l’hydrater intensément.

Développée pour les 
peaux sèches assoifées, 
elle apporte douceur et 
onctuosité et garantit 
un confort optimal.

En quelques mots Doudou Cocoon

Les yeux doux

Le soin cocooning par excellence ! Il vous 
enveloppe de douceur, répare et préserve 
la peau des agressions extérieures. 

Acide hyaluronique, aloe vera, carthame, 
karité, extraits de sucre, vanille, amande 
douce... apportent les éléments indispen-
sables dont la peau a besoin. 

Ce soin lisse, nourrit, hydrate en pro-
fondeur, pour une peau ressourcée et 
parfaitement protégée.

Pour compléter ces instants bien-être, 
laissez-vous tenter par ce soin contour des 
yeux qui illuminera votre regard.

Peaux très sèches à déshydratées

Notre promesse
Retrouvez une peau hydratée, 

enveloppée de douceur et nourrie en profondeur.
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leS SOINS DOUDOU COCOON

Amande douce
Hydratante, adoucis-
sante et apaisante, 
elle est très ap-
préciée des peaux 
sensibles.

Acide 
hyaluronique
D’origine végétal, 
il hydrate, repulpe 
et lutte contre les 
rides.

Carthame
Elle répare et 
nourrit la peau, 
tout en en préser-
vant l’élasticité et 
l’hydratation.

Beurre 
de karité
Riche en vitamines 
et acides gras, il 
protège, hydrate et 
adoucit.



12 13

Gamme Jeunesse Bluffante

Avec la gamme Jeunesse 
Bluffante, la peau est 
glorifiée et les rides 
s’évanouissent.

Pensée pour les peaux 
matures, cette gamme 
lisse, raffermit et revita-
lise le teint.

En quelques mots

Incroyablement hy-
dratante, cette crème 
protège les peaux les 
plus sèches et déshy-
dratées et préserve 
l’élasticité de la peau.

Acide Hyaluronique, 
huile de Carthame, 
oméga 6, vitamine E.

Crème  
Doudou Cocoon
Soin hydratation 
intense

Riche en acide hya-
luronique, ce sérum 
maintient l’hydrata-
tion de la peau. Le 
visage est protégé, 
repulpé et réhydraté.

Eau de rose, acide hya-
luronique, extraits de 
sucre, aloe vera.

Sérum  
Doudou Cocoon
Concentré 
ultra-hydratant

Masque  
Doudou Cocoon 
Hydratant à l’acide 
hyaluronique
Acide hyaluronique, 
huile de carthame, 
beurre de karité.
Il apporte hydratation, 
confort et souplesse 
pour un toucher ve-
louté et doux.

leS PrODUItS DOUDOU COCOON

Pour un réveil plein 
d’éclat au petit ma-
tin, ce soin de nuit 
onctueux nourrit la 
peau, qui retrouve 
souplesse et élasticité.

Karité, acanthe, bour-
geons de hêtre, sucre, sé-
same, amande douce.

Douce 
Nuit Végétale
Soin multi-actifs

Ingrédients principaux
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Gomme 
d’acacia
Elle agit sur les rides 
avec un effet liftant 
immédiat.

Rosier-muscat
Il améliore la régé-
nération cellulaire 
et lutte contre les 
effets du vieillisse-
ment cutané.

Centella 
Asiatica
Elle répare la 
peau et retarde 
son vieillisse-
ment.

Bourgeons 
de hêtre
Riches en flavo-
noïdes, ils ont un 
effet lissant et aident 
à réduire les rides.

Lait  
Doudou Cocoon
lait corporel 
nourrissant

Ce lait corporel nour-
rit, apaise et laisse la 
peau douce et délica-
tement parfumée.

Acide hyaluronique, 
huile de carthame, aloé 
vera, eau de verveine.

Peaux matures Peaux mixtes à grassesPeaux sensibles à normalesPeaux sensibles à normales Peaux déshydratées

Riche en  beurre de 
karité, ce soin hydrate 
et répare la peau en 
profondeur et lui fait 
retrouver confort, sou-
plesse et élasticité.

Karité, acanthe, bour-
geons de hêtre, sucre, 
sésame, amande douce.

Crème  
Douceur Végétale
Soin nourrissant 
intense
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le SOIN jeUNeSSe BlUFFaNte le PrODUItS jeUNeSSe BlUFFaNte

Métamorphose précieuse

Acacia, rosier-muscat, karité, 
extraits de sucre, bourgeons de 
hêtre, argousier, acérola, agissent 
à l’unisson pour célébrer la peau 
en lui procurant fermeté et vitalité.

Le Modelage Divin stimule les 
points de jeunesse du visage, 
associé au Masque Suprême 
Moelleux au Rosier-Muscat  pour-
nourrir et raffermir la peau.

Peaux matures

Notre promesse
Ce soin tonifie, lisse les traits et restrucutre la peau. 
L’ovale du visage est redessiné, les rides évanouies.
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Riche en actifs hydra-
tants et réparateurs, 
ce soin anti-âge doux 
et onctueux estompe 
visiblement les rides 
et les ridules. 

Bourgeons de hêtre, 
centella asiatica, acan-
the sauvage, rosier 
muscat, chlorella.

Crème 
Jeunesse Bluffante
Soin anti-âge

Ce sérum tenseur, 
riche en actifs 
anti-âge, réduit visi-
blement les rides et 
ridules et redonne 
à la peau toute sa 
souplesse.

Gomme d’acacia, 
bourgeons de hêtre, 
eau de rose.

Sérum 
Jeunesse Bluffante
Concentré anti-âge

Moelleux au Rosier-Muscat
Masque fermeté

Karité, bourgeons de hêtre, extrait de blé, 
gomme d’acacia, aloès, eau de bleuet.
Ce masque au confort immédiat 
est un véritable cadeau pour les 
peaux matures. Sa texture riche et 
onctueuse restaure la tonicité des 
tissus et assure un effet lissant immé-
diat, pour un visage rajeuni et hydraté.

Plein 
les Yeux
Soin tenseur 
contour des yeux

Ce soin atténue visi-
blement l’aspect des 
poches et des cernes, 
lisse les rides, tonifie 
les paupières et défa-
tigue le regard. 

Acacia, chlorella vul-
garis, bourgeons de 
hêtre, centella asiatica.

Elixir de Jeunesse
Concentré huileux anti-âge

Acérola, thé vert, argousier, vigne 
rouge, huile de tournesol.
Synergie d’extraits bio de thé vert, 
acérola, argousier, vigne rouge… ba-
sée sur une huile de tournesol bio.
Ce mélange huileux de plantes aide 
à combattre les signes de l’âge et à 
nourrir les peaux déshydratées.
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Gamme Epure Bambou

Bambou, l’art de l’épure

Bambou, pensée et noisette, se 
conjuguent dans ce soin révélateur de 
beauté, pour une séance de détente 
intense. Votre esthéticienne vous fera 
expérimenter le drainage au Macérât 
Végétal Épure pour élimer les toxines, 
puis vous appliquera le masque Épure 
Bambou à l’argile verte pour rééquili-
brer votre peau. 

Un instant de volupté pour une peau 
rééquilibrée.

Peaux mixtes à tendance grasse

Notre promesse
Retrouvez une peau nette, claire et matifiée durablement.

Avec la gamme Epure Bam-
bou, la peau se met au vert 
et se libère de toutes ses 
impuretés pour s’harmoni-
ser de nouveau.

Pensée pour les peaux 
mixtes à grasses, cette 
gamme purifie, clarifie, ma-
tifie, nettoie en profondeur 
et rafraîchit le teint.

En quelques mots
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Ingrédients principaux
Bambou
Il absorbe l’excès 
de sébum pour une 
action antibrillance 
et un effet matifiant 
immédiat.

Hamamélis
Tonifiante et puri-
fiante, elle resserre 
les pores et purifie 
durablement la 
peau.

Aloe Vera
Apaisant, il aide 
à lutter contre 
les irritations et 
hydrate la peau 
en profondeur.

Noisette
Son huile équilibre 
la production de 
sébum sans laisser 
de film gras.

16

le SOIN ePUre BaMBOU
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leS PrODUItS éPUre BaMBOU

Bulles de fraîcheur
Mousse nettoyante
Aloe vera, huile de noyau d’abricot, dé-
rivés de noix de coco.
Cette mousse légère élimine toutes 
traces d’impuretés et de maquillage 
grâce à ses tensio-actifs très doux, 
pour un nettoyage tout en fraîcheur. 

Fontaine Clarifiante
lotion tonique purifiante

Eaux d’hamamélis, lavande, aloe vera.
Cette lotion clarifiante purifie le 
teint, resserre les pores, rééqui-
libre,  calme les irritations et 
complète le nettoyage. 

Purifiante, cette crème 
fluide absorbe l’excès de 
sébum et laisse la peau 
mate et lumineuse.

Poudre de bambou, 
huile de noisette, ha-
mamélis, aloe vera.

Fluide Epure
Soin matifiant

Gorgé d’actifs assainis-
sants, ce soin régule la 
production de sébum, 
purifie et affine le grain 
de peau.

Sopholiance, eau d’ha-
mamélis, aloe vera.

Sérum Epure
Concentré Purifiant

Epure Bambou 
Masque rééquilibrant
Argile verte, huile de noisette, poudre 
de bambou, eau d’hamamélis.
En douceur, ce masque assainit 
et purifie la peau de ses excès de 
sébum. Les pores se resserrent, la 
peau, nette et matifiée, retrouve 
toute sa clarté avec un grain plus fin.

Eclat pur 
Gommage visage
Noyaux d’abricot, noisette et fleur 
d’oranger.
Ce soin exfoliant élimine les cellules 
mortes et les impuretés, gomme les 
imperfections cutanées, clarifie le 
teint et redonne fraîcheur et éclat 
aux peaux mixtes à tendance grasses.

Mélange actif d’huiles es-
sentielles, ce roll-on lutte 
contre toutes les imper-
fections cutanées.

Huiles essentielles : ci-
tron, tea tree, sauge 
sclarée, romarin, thym...

Pureté Magique
anti-imperfections

Gamme « For Men »

Soin Visage Multi-actifs
For Men by Oxalia

Très confortable et protecteur, c’est un soin 
complet qui contient des actifs permettant de 
lutter contre les signes visibles du vieillissement 
cutané. Apaisant et hydratant, il est aussi très 
apprécié après le rasage. 

Bourgeons de hêtre, ocaline, huile d’olive, beurre de 
karité, eau de menthe, calendula

Mousse Nettoyante
For Men by Oxalia

Cette mousse fine et aérienne nettoie la peau tout en dou-
ceur. Fraîche et ambrée, sans savon ni sulfates mais avec 
des tensioactifs issus du coco, elle élimine toutes les impu-
retés et laisse la peau douce, apaisée et confortable.

Huile de noyaux d’abricots, aloe vera, dérivés de noix de coco

Soin Contour des yeux
For Men by Oxalia

A la fois anti-cernes, anti-rides et anti-poches, 
ce soin au masculin, frais et confortable, dé-
congestionne et redynamise le contour de 
l’oeil, pour un regard visiblement défatigué.

Bourgeons de hêtre, ocaline, beurre de karité, eau 
de menthe, huile d’olive, calendula
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Bio-Peel Végétal 
retrouvez un grain parfait

Notre promesse
Des soins exclusifs pour une peau nettoyée, 

reminéralisée, apaisée et repulpée.

Le Bio-Peel végétal nettoie la peau en profondeur, 
élimine les points noirs, clarifie, embellit le teint, 
affine le grain de peau, resserre les pores, favorise le 
renouvellement cellulaire et atténue les rides.

Retrouvez-le dans les soins longs d’Oxalia (70 à 90 
minutes) ou en formule coup d’éclat (40 minutes), 
pour une action anti points noirs pour les peaux 
mixtes à grasses, ou un effet lissant bluffant pour les 
peaux matures.

Ne convient pas aux peaux sensibles.

Pour plus d’efficacité, masque hydragel repulpant, 
patch yeux défatigant, masque thermique et masque 
peel-off apaisant et lissant vous attendent en soin 
cabine. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
votre esthéticienne !

la BB CrèMe OxalIa

Belle de Teint
Unifiez et illuminez votre teint

Spécialement imaginée pour raviver la beau-
té de toutes les femmes, la BB Crème « Belle 
de Teint » se fond complètement au teint, 
unifie la peau et l’illumine subtilement.

Enrichie en ingrédients hydratants et pro-
tecteurs, elle offre à votre peau nutrition et 
douceur et les « soft focus »   illuminent votre 
peau pour un effet bonne mine assuré !

Elle est disponible en 3 teintes : claire, médium, 
foncée.

Notre promesse
Pour une peau protégée, nourrie, 
hydratée, unifiée et illuminée.

leS SOINS exClUSIFS CaBINe

Masques
Pour une peau reminéralisée
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Rituels Corps - aU COeUr De l’exOtISMe

Un soin alliant gommage, modelage et enveloppement 
à l’argile bleue. Laissez-vous envelopper de douceur, 
de notes fleuries, d’amande et de vanille. Détente 
assurée ! Un instant relaxant au coeur de l’exotisme.

Délicatement aromatisée aux fleurs de frangipa-
nier, elle procure un pur moment de bien-être. 
Peut être utilisée pour le massage corporel.

Huiles de macadamia, sésame et amande douce.

Fantaisie Exfoliante 
Gommage corps à la frangipane

Aromatisé aux fleurs de fangipanier il élimine les 
imperfections cutanées et les cellules mortes.

Noyaux d’abricot, macadamia, sésame, karité.

Précieuse aux 3 Huiles
Huile corporelle

Subtilement parfumé à la fleur de frangipanier, 
il adoucit la peau en profondeur, assouplit et 
nourrit les peaux desséchées.

Velouté Corps au Karité d’Amande
lait hydratant

Beurre de karité, aloe vera, amande douce, blé.

le SOIN

leS PrODUItS
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Délice Orangé
Crème vitaminée

Véritable cocktail vitaminé, 
cette crème onctueuse par-
fumée aux agrumes, apporte 
confort et nutrition. 

Acide hyaluronique, huile de 
carthame beurre de mangue, 
pamplemousse et orange.

Parfumée aux agrumes, elle calme et procure une véritable sen-
sation de bien-être. Peut être utilisée pour le massage corporel.

Huiles de macadamia, amande douce, sésame, orange, pamplemousse.

Douceur Orangée
Gommage aux sels de Saskatchewan

Exfoliant naturel, ce gommage particulièrement riche en sels 
minéraux et oligo-éléments, lisse, nourrit et tonifie la peau.

Cire de mimosa, HE orange, HE pamplemousse, sels de Saskatchewan.

Précieuse à l’Orange
Huile corporelle

leS PrODUItS

vOyaGe aCIDUlé

Lâchez prise et réveillez vos sens, 
lors de ce moment de pur bonheur 
comprenant un gommage salé, 
un modelage et enveloppement 
tonifiant, le tout délicatement 
parfumé aux agrumes.

Il énergise et hydrate en profon-
deur votre corps !

le SOIN
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Vivez une véritable parenthèse polyné-
sienne avec le gommage sucré, dévoilant 
une peau douce, hydratée et délicate-
ment parfumée au monoï. 

Le modelage corporel « Inspiration Tau-
rumi » au précieux mélange d’huiles de 
carotte, abricot, coco, suivi de l’envelop-
pement au karité vous transportera vers 
des îles paradisiaques !

Elle transporte vers des îles paradi-
siaques, rend la peau douce, hydratée 
et délicatement parfumée. Peut être 
utilisée pour le massage corporel.

Huiles de carotte, abricot, coco.

Escapade Sucrée
Gommage corps au sucre

Délicatement sucré, il exfolie en dou-
ceur, pour une peau souple et douce.

Huile d’abricot, huile de coco, sucre.

Précieuse des Îles
Huile corps illuminatrice

eSCale POlyNéSIeNNe
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Ce spray hydratation express 100 % na-
turel, pénètre rapidement et améliore 
l’elasticité et la fermeté de la peau.

Huiles de carotte, abricot, coco, aloe vera.

Escale Paradisiaque
Spray lacté corps
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Protégez-vous du soleil avec 
deux crèmes solaires aux ingré-
dients naturels et biologiques, 
moyenne ou très haute pro-
tection pour les peaux les plus 
sensibles.
Sans nanoparticule, les crèmes 
solaires Bio by Oxalia pro-

tègent des UVA, UVB et du 
vieillissement cutané.
Non-grasses et sans effet 
blanchissant, elles pénétrent 
rapidement, résistent à l’eau 
et vous invitent aux vacances 
grâce à son délicat parfum de 
monoï karité.

Evasion Solaire
Crèmes solaires SPF 25 et SPF 50+

25 50+UVARésiste
à l’eau UVB

Evasion Solaire
lait apaisant après soleil

Divine
Huile pailletée

Ce lait apaise les irritations 
causées par le soleil et l’eau, 
restructure le derme et pro-
longe votre bronzage. Il vous 
laisse une peau hydratée et un 
teint halé.

Enrichi à l’huile de carotte biolo-
gique et subtilement pailleté avec 
des reflets nacrés, ce voile de 
beauté fera de vous la reine de la 
soirée. Son parfum gourmand mo-
noï-karité vous ravira.

Calendula, aloe vera, beurre de ka-
rité, huile de carotte.

Calendula, aloe vera, beurre de kari-
té, huile de carotte.
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Gamme Solaire

Huile de tamanu, huile de coco, beurre de karité, huile de sésame, vitamine E.
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Gamme Minceur

Fort d’une association in-
novante et riche en actifs 
amincissant, anticellulite 
et raffermissant, ce soin 
aux résultats visibles affine, 
sculpte et galbe la silhouette. 

Un cocktail d’actifs marins 
active la microcirculation, 
détruit les cellules grais-

seuses et bloque leur 
formation, tout en stimulant 
la synthèse du collagène et 
de l’élastine. La peau devient 
plus souple, plus ferme. 

Votre esthéticienne peut 
vous proposer des cures 
de 6 à 12 séances, deman-
dez-lui conseil !

Crème Gourmande
Crème minceur

Elle corrige la silhouette par la libération na-
turelle de capitons, limite leur formation et 
stimule la synthèse de collagène.

Algue rouge, caféine, huiles essentielles.Notre promesse
Améliore visiblement l’aspect « peau 
d’orange » et raffermit la peau.

le SOIN
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Sublime Gourmande
Huile corps remodelante

Concentrée en actifs biologiques, elle agit sur l’as-
pect peau d’orange tout en raffermissant la peau. 
Détoxifiante et remodelante, elle peut être appli-
quée sur tout le corps, avec ou sans cup.

Pissenlit, thé, reine des prés, ortie, prêle.

Sur la pointe
des Pieds
Crème pieds

Jusqu’au Bout 
des Doigts
Mains & ongles

Nourrissante, elle 
soulage et adoucit 
les pieds fatigués et 
secs. 

Elle pénètre en 
profondeur pour 
nourrir les mains 
sèches et abîmées.

Acanthe, cire d’aca-
cia, amande douce, 
jojoba.

Beurre de karité, eau 
florale de menthe, 
acide hyaluronique.

Ongles Divins
Huile cuticules

Huiles d’amande 
douce, jojoba, car-
thame, avocat.

Ce concentré 
d’huiles fortifie les 
ongles et nourrit 
intensément les 
cuticules.

Grâce à ses différents extraits de vigne rouge, marron d’Inde, ginkgo biloba 
et petit houx, ce soin agit activement sur la micro-circulation, rafraîchit et 
décongestionne les jambes lourdes. Il stimule la circulation veineuse, et 
apaise les jambes qui, soulagées et tonifiées, retrouvent leur légèreté. 

Frisson Glacé
Spray jambes légères

Riche en menthol, il stimule la circulation 
veineuse, rafraîchit instantanément et 
soulage les jambes lourdes, pour plus de 
confort et de bien-être.

Menthol, vigne rouge, ginkgo biloba. 
Notre promesse

Retrouvez des jambes légères et tonifiées

Gamme Jambes Légères

Gamme Mains et pieds

le SOIN

Sans sulfate, il 
nourrit votre 
peau tout en la 
nettoyant déli-
catement. 

Aloe vera, par-
fum verveine.

Cascade 
Vitalisante
Gel douche
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Gamme Hygiène
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