
  

Formules à la gelée royale nourrissante pour aider la peau à garder 
une apparence saine et radieuse.  
 
TYPE DE PEAU : Peaux normales ou mixtes. 
INDICATIONS : Prévention des signes de vieillissement prématuré 
et protection solaire. Produits d’origine naturelle (de 98,9 % à 99,9 %). 

 
CARACTÉRISTIQUES 

Contiennent de la gelée royale, un superaliment parmi les plus nourrissants de la 

nature, qui fournit les 3 macronutriments, des antioxydants, les vitamines B2 et B6, 
des minéraux et des acides aminés essentiels pour améliorer l’éclat de la peau. 

 

Nettoyant moussant : Déloge délicatement le maquillage et les impuretés, laissant 
à la peau une agréable sensation de fraîcheur. Formule non asséchante. 

Lotion de jour : Hydratation du matin jusqu’au soir et protection à large spectre 
(FPS 15). La gelée royale renforce naturellement la barrière d’humidité de la peau.  
• Testée sous contrôle dermatologique. 

Crème de nuit : Cette crème a démontré cliniquement qu’elle peut réduire 
l’apparence des rides et des ridules. La formule procure une hydratation instantanée 
qui dure toute la nuit. • Testée sous contrôle dermatologique. 

Crème-gel hydratante : Efficacité cliniquement démontrée dans la réduction  
de l’apparence des rides et des ridules. Cette crème-gel contient un complexe à la 
gelée royale, au quinoa et au riz pour hydrater et nourrir la peau. Formule légère  
qui hydrate toute la journée. • Testée sous contrôle dermatologique. 

Crème contour des yeux : Cette crème a démontré cliniquement qu’elle peut 
réduire l’apparence des ridules et des bouffissures. Formule légère qui n’obstrue  

pas les pores (non comédogène). • Testée sous contrôle dermatologique. 

 
 

Formules ayant démontré cliniquement qu’elles peuvent être utilisées sur la 
peau sensible sans causer de rougeurs ni d’irritation. 
 
Produits porteurs du sceau d’acceptation de la National Eczema Association. 
 

 
 
 

 

 

 

TYPE DE PEAU : Peaux sensibles. 

INDICATIONS : Nettoyage et hydratation en douceur.  

 
CARACTÉRISTIQUES 

Contiennent de l’extrait de coton pour revitaliser la peau sensible et en accroître 
la douceur, de l’extrait de riz aux vertus hydratantes, ainsi que de l’aloès,  
de l’euphraise et du génépi blanc pour apaiser la peau et aider à réduire 
l’inflammation. 

 

Nettoyant facial : Nettoyant en crème sans savon qui hydrate la peau sensible 
tout en la nettoyant délicatement sans l’assécher à l’excès, ni causer de rougeurs 
ou d’irritation. 

Crème de jour : Hydrate, nourrit et aide la couche superficielle de la peau 
sensible à se rétablir pour que celle-ci puisse mieux jouer son rôle de barrière 
protectrice. 

Crème de nuit : Revigore et hydrate la peau sensible pendant la nuit.  

Efficacité cliniquement démontrée dans la prévention et la réduction de l’acné. Des solutions naturelles qui aident la peau  
à paraître lisse, dégagée et en santé. Formules testées sous contrôle dermatologique.  

 
TYPE DE PEAU : Peaux sujettes à l’acné. 

INDICATIONS : Traitement et prévention de l’acné. Produits d’origine naturelle (de 99 % à 100 %). 

 
CARACTÉRISTIQUES 

Contiennent de l’acide salicylique, un dérivé naturel de l’extrait d’écorce de saule riche en acides bêta-hydroxy naturels,  

qui aident à dégager les pores engorgés, ainsi que du souci officinal, de la glycérine et de la citronnelle, qui apaisent la peau 
et en conservent l’équilibre hydrique pour un meilleur fonctionnement des cellules. 

 

Nettoyant purifiant en gel : Ce nettoyant sans huile élimine l’excès de sébum et les impuretés sans assécher ni irriter la 
peau. Sa formule à base d’extraits d’onagre et de betterave aide à revitaliser la peau et à rétablir l’humidité chez les peaux 
problèmes.  

Gommage exfoliant lissant : Ce gommage contient des perles de jojoba et un complexe d’acides de fruits, dont l’action 
doucement exfoliante aide à révéler une peau lisse.  

Traitement localisé ciblé : Ce traitement contient de l’acide salicylique, un dérivé naturel de l’extrait d’écorce de saule, 
pour bien désengorger les pores, aider à réduire l’acné et prévenir les éruptions, sans irritation. Il contient aussi des extraits 
de mélaleuca, de souci officinal, d’achillée millefeuille et de persil pour apaiser et réduire la rougeur, tandis que l’extrait  
de bourrache favorise une peau saine. 

Lait hydratant quotidien : Ce lait hydratant contient des extraits de citronnelle, d’hamamélis, d’hydraste du Canada  

et de houblon pour aider à réduire la rougeur et donner à la peau une apparence naturellement lisse et saine.  

Formule non comédogène. 

 
 
 

GAMMES DE PRODUITS DE SOINS DE LA PEAU 

d’origine naturelle 

(de 98,9 % à 100 %) 

SOINS  

DU VISAGE 

• Non comédogènes 

• Testés sous contrôle dermatologique 

• Produits d’origine naturelle à 99 % 

 

• Sans parfum 

• Hypoallergéniques 

• Soumis à des tests d’allergie 

Produits formulés sans  
parabènes | phtalates | gelée de pétrole | sulfates  

filtres solaires synthétiques | parfums et colorants artificiels 

silicones | propylèneglycol | jamais testés sur les animaux 

 



CARACTÉRISTIQUES 
Contiennent de la sauge sclarée, un ingrédient qui possède une capacité 

exceptionnelle de rétention de l’humidité. De plus, un complexe  

de probiotiques nourrit et lisse la peau.  

 

Crème nettoyante : Ce nettoyant en crème infusé de sauge sclarée élimine  

la saleté, le sébum et le maquillage tout en laissant la peau douce.  

Lotion de jour : Formule hydratante à absorption rapide. Aide à accroître  

la capacité de la peau à retenir l’humidité, lui procurant une sensation  

de douceur et de souplesse pour un look revitalisé. 

Crème de nuit : Crème ayant démontré cliniquement qu’elle procure une 

hydratation intense tout en aidant la peau à accroître sa capacité à retenir 

l’humidité.   

Nos formulations de produits reposent sur une connaissance approfondie de la 

physiologie cutanée et du pouvoir des ingrédients naturels.  

 

Nos experts chimistes mettent en valeur les meilleures solutions de la nature 

pour vous offrir des produits qui laissent la peau équilibrée, bien nourrie...  

et naturellement belle.  

Formules ayant démontré cliniquement qu’elles peuvent procurer une 

hydratation intense aux peaux sèches ou matures et réduire l’apparence  

des rides et des ridules. Testées sous contrôle dermatologique.  

 

TYPE DE PEAU : Peaux sèches. 

INDICATIONS : Nettoyage et hydratation. Produits d’origine naturelle  

à 99 %.  

 

GAMMES DE PRODUITS DE SOINS DE LA PEAU 

NOTRE PHILOSOPHIE EN MATIÈRE DE SOINS DE LA PEAU 

EMBALLAGES RECYCLABLES 

• Nos emballages contiennent  

en moyenne 52 % de matières 
recyclées après consommation* 

(RAC). 

• Nous prenons soin de ne jamais 

suremballer nos produits,  
de limiter notre recours aux 

matériaux composites et d’utiliser 
des matériaux recyclés novateurs, 

dans la mesure du possible. 

• Nous choisissons d’utiliser des 

matériaux de haute intégrité,  
plus faciles à recycler.  
(Ces matériaux incluent l’aluminium, 

l’acier, le papier, le verre et certains  
types de plastique, tels que le PET,  

le polyéthylène à haute densité  
et le polypropylène, avec autant  

de matières RAC* que possible.) 

*Matières plastiques ayant rempli leur fonction initiale  

et recyclées par la suite. 

d’origine naturelle 

(de 98,9 % à 100 %) 

SOINS  

DU VISAGE 

Équilibre 
du cycle 
cutané 

La nature  
est notre  

laboratoire 

Nutrition 
pour la 
peau 

Intégrité  
des formules  

 

Produits formulés sans  
parabènes | phtalates | gelée de pétrole | sulfates  

filtres solaires synthétiques | parfums et colorants artificiels 

silicones | propylèneglycol | jamais testés sur les animaux 

 


