
Huile végétale de chanvre : 
L'huile végétale de chanvre, obtenue par pression à froid, a des vertus antioxydantes grâce à sa teneur en vitamine 
E. Cette huile végétale est aussi régénérante et empêche la déshydratation : elle est riche en acides gras essentiels 
(omégas 3 et 6) qui permettent la préservation de l'hydratation naturelle de la peau par le renforcement de la 
barrière cutanée..

Le complexe breveté des 3 bourgeons :

Nos bourgeons de Figuier, Cerisier et Pêcher sont issus de l’agriculture française. Riches en cellules natives végétales, leurs 
vertus régénérantes, revitalisantes et anti-âge permettront à votre peau de retrouver élasticité et douceur. 

Extrait de sarrasin :
Naturellement riche en vitamines, minéraux et oligo-éléments, il détoxifie en profondeur en favorisant
l’élimination des particules fines et en protégeant l’épiderme du stress inflammatoire.
Avec lui, la peau est plus résistante aux agressions extérieures, l’hyper-réactivité cutanée est diminuée et le 
vieillissement prématuré de la peau est ralenti. 

Huile végétale de cameline : 
Vous pouvez compter sur elle pour assurer l'hydratation, l'apaisement et la régénération de votre peau ! Elle est 
l'amie des peaux sèches, du teint terne, des peaux matures et des peaux à tendance acnéiques ou atopiques. 

Huile végétale de tournesol : 
Riche en acides gras oméga 9, elle renforce le film hydrolipidique qui protège la peau des agressions 
extérieures mais elle recèle aussi des propriétés réparatrices et cicatrisantes.
De par sa teneur en vitamine E, elle protège du stress oxydatif, aidant ainsi à retarder l'apparition des signes de 
l'âge.

Nos ingrédients 

Faites connaissance avec les ingrédients végétaux et minéraux actifs 
que nous avons sélectionnés au cœur du terroir français pour des 
formules responsables et respectueuses de l’environnement. 

La nature est infiniment riche, constatez-le de vos propres yeux … 

Huile végétale d’olive : 
Emolliente et riche, l'huile végétale d'olive nourrit la peau en profondeur. Calmante et douce, elle apaise les 
rougeurs et irritations.
Riche en acide gras oméga 9 et en vitamine E, elle a des propriétés réparatrices, cicatrisantes et 
antioxydantes, contribuant ainsi au maintient de la jeunesse, la souplesse, la douceur et l'hydratation de votre 
peau. Elle aura particulièrement d'affinité avec les peaux sèches !



Eau de jeunes pousses d’onagre : 
L’onagre est reconnue pour ses propriétés hydratantes et émollientes. Riche en acides gras essentiels et 
vitamine E, elle est aussi nourrissante, restructurante et antioxydante.
Ainsi, elle aide à entretenir la souplesse et l'élasticité de votre peau, retardant par la même occasion le 
processus de vieillissement de la peau.

Eau de jeunes pousses d’orge : 
L'eau de jeunes pousses d’orge possède des propriétés émollientes, fortifiantes et régénératrices. Nous 
l'obtenons sans solvant par distillation des fluides essentiels  de la talle d’orge bio, terme botanique 
définissant les cellules végétales des jeunes pousses d'orge.
Ne contenant pas de gluten, elle peut être utilisée sans problème sur peau sensible ou réactive.

Poudre de perlite : 
La poudre de perlite est un minéral naturel issu de roche volcanique. C'est donc un exfoliant éco-responsable. 
Elle exfolie en douceur la peau grâce à sa granulométrie très fine. Elle absorbe également les impuretés et a 
des propriétés matifiantes.

Poudre de noyaux de cerise : 
La poudre de noyau de cerise, d'une granulométrie moyenne s'élevant à 300 μm, exfolie la peau 
subtilement. Elle élimine les impuretés et redonne de l’éclat à la peau. Grâce à elle, l'épiderme est adouci et 
unifié. De plus, la pénétration des autres soins, notamment hydratants, est facilitée.

L’argile rouge : 
L'argile rouge, riche en oxyde de fer et oligoéléments, égayera votre teint tout en nettoyant et purifiant votre 
peau. Elle absorbe les impuretés et laisse un effet bonne-mine !
Elle est particulièrement adaptée aux peaux sujettes aux rougeurs car elle améliore la circulation sanguine. Les 
peaux réactives et sensibles la supporteront aussi bien que les peaux mixtes à grasses. 

L’argile blanche : 
L'argile blanche est plus douce que l'argile rouge. Elle prend soin notamment des peaux sèches, irritées et 
fragiles. Elle possède des vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires mais également adoucissantes. Elle favorise 
l’hydratation des couches supérieures de l’épiderme et resserre les pores, elle est donc un purifiant anti-âge 
idéal pour les peaux matures.  
En bref, l'argile blanche purifie tout en réparant, en adoucissant et boostant l'éclat du teint ! 

Beurre de karité : 
Riche en vitamines A, D, E, anti-inflammatoire, c'est un bon anti-rides puisqu'il permet à votre peau de maintenir 
son elasticité en stimulant sa production de collagène.
Protecteur, hydratant, nourrissant, apaisant, restructurant, adoucissant... il a mille et une vertus !

Eau de citron :
En parfaite bio-affinité avec la peau, cette eau de fruit active agit directement sur l’éclat du teint en
plus d'avoir des propriétés éclaircissantes et anti-tâches brunes. Astringente et dynamisante, elle
apporte fraîcheur et vitalité à la peau pour un teint rayonnant et éclatant de beauté.
Notre eau de citron est certifiée bio par Ecocert et extraite de citrons issus de l'agriculture biologique. 



Retrouvez tous les ingrédients dans nos produits : 
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