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COZIE LAIT DEMAQUILLANT 100ML 
Au beurre de cacao.

Doux et délicat, il laisse une peau souple et rebondie !


COZIE HUILE DE SOIN 30ML 
Chanvre, calandra, prune & carotte.

Nourrit, apaise, répare & redonne de l’éclat du teint. Peaux normales à sèches.

Pointes des cheveux réparées.


COZIE GOMMAGE VISAGE 50ML 
Poudre de noyau de prune.

Convient à tous les types de peaux, mêmes les plus sensibles.


COZIE CREME VISAGE LEGERE 30ML 
Gel de lin & Huile de prune.

Hydrate en toute légèreté, assouplit les peaux mixtes grasses.


COZIE CREME VISAGE NOURISSANTE 30ML 
Huile de chanvre & eau florale de thym.

Nourrit, raffermit et protèges les peaux sèches à mixtes.


15,50€

+1,50€ consigne

12,50€

+1,50€ consigne

19,50€

+1,50€ consigne

19,50€

+1,50€ consigne

19,50€

+1,50€ consigne

26,50€

+1,50€ consigne

COZIE MASQUE VISAGE PURIFIANT 100ML 
Argile verte, huile de noisette, eau florale d’hammamélis

Assainit et éclaircit toutes les natures de peaux

Il purifie et libère l’épiderme de ses impuretés : les pores sont resserrés, 

les brillances atténuées et le teint devient plus lumineux.

Temps de pose : 5 minutes pour les peaux sèches

	        10 minutes pour les peaux mixtes à grasse




COZIE LAIT CORPOREL 100ML 
À l’eau florale de fleur d’oranger. 

Absorption rapide, un soin hydratant et assouplissant.


COZIE CREME MAINS 50ML 
Gel de lin & huile de chanvre

Nourrit, protège et régénère. Formule non grasse, pénétration rapide.


COZIE LAIT SOLAIRE SPF 50 50ML 
Eau de grenade et huile de graines de framboise.

Assure une haute protection naturelle contre les UVA et les UVB !

Le premier lait solaire zéro déchet, sans danger pour la faune et la flore.

COZIE DENTIFRICE 100ML 
À l’eau florale de menthe poivrée.

Un gel qui nettoie et assainit vos dents, vos gencives et votre langue !


COZIE DEODORANT 50ML 
Menthe et menthe poivrée.

Un condensé rafraichissant et vivifiant.


15,50€

+1,50€ consigne

9,50€

+1,50€ consigne

22€

+1,50€ consigne

9€

+1,50€ consigne

9,50€

+1,50€ consigne



simple, naturel, e!cace.



 

Conditions

Livraison sous 10 jours ouvrés 

Franco 350€ HT (sinon frais de port 12€)

1ère commande : paiement à la livraison / réassort : paiement à 30 jours

Produits
Prix unitaire 

HT

Prix de vente 

conseillé TTC
Marge* Contenance

Prix 

dégressif

Testeur 

offert

Minimum de 

commande
Commentaires

Déodorants 4,90 €         9,80 €            x 2 60g ✓ ✓ 24
Minimum de commande tous parfums confondus 

(4 parfums)

Dentifrices 5,50 €         10,60 €          x 1,92 150g ✓ 20
Minimum de commande tous parfums confondus 

(2 parfums)

Shampoings 5,50 €         10,60 €          x 1,92 100g ✓ 20
Minimum de commande tous parfums confondus 

(2 parfums) / Format à choisir : En vrac ou avec 

étui cartonné

Crème visage 6,80 €         13,60 €          x 2 50g ✓ ✓ 10 -

Crème corps 7,80 €         15,60 €          x 2 100g ✓ ✓ 10
Minimum de commande tous parfums confondus 

(2 parfums)

Gourdes 14,00 €       28,00 €          x 2 500ml ✓ 6
Minimum de commande toutes couleurs 

confondues (3 couleurs)

Porte savon classic 4,80 €         9,00 €            x 1,9 -

Porte savon Jumbo    

(grande taille)
5,20 €         10,00 €          x 1,92 -

Spatules 0,60 €         1,00 €            - ✓ -
Spatules à commander en plus des produits 

(déodorants/dentifrices)

20
Format à choisir : vrac ou emballé                 

Présentoir offert pour 50 porte-savons achetés 

(1ère commande)

Tarifs Professionnels

4 DEODORANTS - 50 ML 

Leur texture baume fondant est facile à 
appliquer au doigt et laisse un léger voile 
poudré sur la peau qui ne tâche pas les 
vêtements. Ils ne contiennent pas de sels 
d’aluminum, d’alcool, de conservateurs. Une 
formule simple de 4 à 5 ingrédients : 


Huile de coco bio, Amidon de maïs bio, 
Bicarbonate de sodium, Cire de carnauba bio, 
Huiles essentielles anti-bactérienne bio.


- MENTHE POIVRÉE & CÈDRE 

- BERGAMOTE & ARBRE À THÉ 

- PALMAROSSA & GÉRANIUM 

- COCO (sans huiles essentielles)

2 DENTIFRICES - 100 ML 

Leur texture pâte est facile à prendre, 
moussante et fraîche. Ils ne contiennent pas 
de dioxyde de titane, ni d’huile de palme, 
sans fluor, ni conservateur. Une formule 
simple de 5 ingrédients :


Carbonate de calcium, glycérine de lin, 
extrait d’algues rouges, agent moussant 
d’origine végétale, huile essentielle bio.


- MENTHE GIVRÉE 

- ZESTE CITRONNÉ

10,50€ 
spatule 0,60€

9,90€ 
spatule 0,60€

A préciser lors de votre commande !

A préciser lors de votre commande !

spatule  
0,60€
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20
Format à choisir : vrac ou emballé                 

Présentoir offert pour 50 porte-savons achetés 

(1ère commande)

Tarifs Professionnels
3 CRÈMES FONDANTES 

Fondés pour les 3 crèmes bio ! Formulées sans 
ingrédients issus de la pétrochimie elles subliment 
votre peau naturellement. Sans huile de palme, 
sans huiles essentielles, elles conviennent à tous 
les types de peaux, aux femmes enceintes et aux 
enfants.


- CRÈME VISAGE « BONNE MINE » 50ML 
Légère, elle hydrate votre peau et accompagne 
votre hâle naturel grâce aux vertus de l'huile de 
jojoba et de carotte. 


- CRÈME CORPS « FLEUR DE COTON » 100ML 
Enrichie en huile d'amande douce, elle apaise et 
adoucit votre peau. Le beurre de cacao, 
antioxydant, lui apporte des vitamines et des 
minéraux.


- CRÈME CORPS « DOUCEUR IODÉE » 100ML 
Riche en beurre de cacao, elle nourrit intensément 
les zones les plus sèches telles que les mains, les 
coudes, les pieds... Le beurre de cacao, 
antioxydant, apporte des vitamines et des 
minéraux à votre peau.

13,50€

15,50€

15,50€



 

Conditions
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20
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Présentoir offert pour 50 porte-savons achetés 

(1ère commande)

Tarifs Professionnels
2 SHAMPOINGS SOLIDES 

Formulés sans silicones, sans sulfates, ni tensio 
actifs, ils prennent soin de vos cheveux sans les 
agresser.

A base d’agent moussant issu de l’huile de coco, 
eau, huile de coco, acide stérique, argile verte ou 
rose, amidon de maïs, glycérine de lin, parfum (+ 
ortie piquante pour le « sentier vert »


- LE « SENTIER VERT » 100 GR 
Cheveux normaux à gras.

Purifiant, anti-pelliculaire


- LE « GRANIT ROSE » 100GR 
Cheveux normaux à secs, Cuir chevelu sensible


- LE PORTE SAVON MALIN 
Ce porte-savon assure une conservation optimale 
de vos produits grâce à un système de ventouse 
magnétique permettant de les garder à l’abri de 
l’eau. Sans perçage, sans collage, il est discret et 
pratique. Une fois votre shampoing terminé, 
réutilisez-le.

Pour les shampoing >150gr

Fabriqué en Allemagne


9€

11€

11€



 



 

9€

EAU FLORALE ROSE  
Adoucissante, astringente, régénérante. Toutes peaux et 
idéale pour les peaux sensibles, ternes et matures. 

EAU FLORALE GÉRANIUM 
Astringente et apaisante, redonne de l’éclat et tonifie les 
toutes les peaux. Idéale pour les peaux sensibles, sèche, 

EAU FLORALE LAVANDE  
Astringente et apaisante, redonne de l’éclat. Toutes peaux 
et idéale pour les peaux sensibles, ternes et mixtes. 

EAU FLORALE MENTHE POIVRÉ 
Rafraîchissante, purifiante et stimulante. Toutes peaux et 
idéale pour les peaux ternes, mixtes, grasses.

EAU FLORALE BLEUET  
Décongestionnante, apaisante, tonifiante. Toutes peaux 
et idéale pour les peaux irritées, sensibles, fatiguées et le 
contour des yeux cernés et gonflés.


EAU FLORALE CAMOMILLE 
Calmante, adoucissante, apaisante. Toutes peaux et idéale 
pour les peaux sensibles, sèches et irritées.


EAU FLORALE VERVEINE 
Adoucissante, tonifiante, raffermissante. Toutes peaux et 
idéale pour les peaux sèches et sensibles.


9€9€10€

10€ 10€ 10€

LES EAUX FLORALES  
Elles s’utilisent comme lotion du visage pour 
retirer les impuretés, mais aussi directement 
en brumisation juste avant d’appliquer votre 
soin (vaporiser et appliquer directement sans 
laisser votre crème/huile de soin)


100ml - Flacons Spray en verre


100% des ingrédients sont d’origine végétale

100% des ingrédients sont issus de 
l’agriculture biologique




 

20,50€ 20,50€ 20,50€ 20,50€

BAUME ROSE & FLEUR DE SAFRAN 
Nourrissante, anti-âge, régénérante. 

Peaux ternes, peaux matures.

Macération solarisée de pétales de fleur de safran, d’eau 
de rose et géranium, d’huile de bourrache, de miel. 

BAUME JASMIN & BLEUET DES CHAMPS 
Hydratante, apaisante, protectrice. 

Peaux sensibles et irritées. 

Macération solarisée de fleurs de jasmin, d’eaux florales 
de camomille et de bleuet, miel et d’huiles végétales de 
cameline et de prune de Gascogne. 

BAUME PENSÉES SAUVAGE & LAVANDE 
Hydratante, régulatrice, apaisante. 

Peaux mixtes à grasses.

Macération solarisée de pensées sauvages, d’eaux 
florales de lavande et de menthe poivrée, d’huiles 
végétales de chanvre et de noisette, et de miel. 

BAUME CALENDULA & VERVEINE 
Hydratante, nourrissante, réparatrice. 

Peaux sèches à très sèches.

Macération solarisée de calendula dans l’huile d’olive, 
d’eau florale de rose et verveine, d’huile végétale de 
prune de Gascogne et de cameline, et de miel. 

7€ 7€7€ 11€

BAUME VISAGE - 30ML 
Soin quotidien du visage de jour et/ou de nuit. Chauffer entre vos mains un petit pois de baume et étaler sur l’ensemble du visage et du cou, de l’intérieur vers l’extérieur en faisant de petits 
mouvements circulaires pour bien faire pénétrer. Cette crème a une texture riche et moelleuse du fait de sa composition 100% naturelle, l’effet brillant laissé sur la peau au moment de l’application 

disparaît au bout de quelques minutes.


100% des ingrédients sont d’origine végétale

99% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique


BAUME LÈVRES MIEL CALENDULA  
Hydrate, protège, répare et nourrit les lèvres.

Odeur subtile et agréable.


BAUME LÈVRES MENTHE GOURMANDE 
Hydrate, protège, répare et nourrit les lèvres.

Odeur subtile et agréable.


BAUME LÈVRES ROSE BONBON 
Hydrate, protège, répare et nourrit les lèvres.

Odeur subtile et agréable.


BAUME CONTOUR DES YEUX 
Hydratant & apaisant ce baume permet de réduire les 
cernes et prévient l’apparition des ridules. Il protège des 

BAUME À LÈVRE - 7ML BAUME CONTOURS DES YEUX - 15ML 



 

HUILE DE SOIN CALENDULA 50ML

Macération polarisée de fleurs de calendula.

Apaisante, cicatrisante et adoucissante.

Peaux normales à tendances sèches, sensibles, irritées.


HUILE DE SOIN LAVANDE 50ML

Macération polarisée de fleurs de lavande

Purifiante, apaisante et régénérante.

Peaux normales à tendances mixtes/grasses et peaux 
sensibles et irritées.


HUILE DE SOIN ROSE 30ML

Macération polarisée de fleurs rose de Provins.

Anti-âge, tonifiante et assouplissante.

Peaux matures, peaux sèches.


17€ 17€ 15,50€

HUILE DE SOIN ADOUCISSANTE 50ML

Cette subtile association va apporter douceur, réconfort 
et réparation à votre peau. Les propriétés adoucissantes 
et cicatrisantes du calendula, de l’huile de cameline et 
des huiles essentielles de néroli et petit grain bigarade 
font de cette huile un soin idéal pour les peaux sèches, 
sensibles, abîmées ou irritées.


HUILE DE SOIN RÉGÉNÉRANTE 50ML

Le duo lavande noisette permet de rééquilibrer les peaux 
sujettes aux imperfections tout en hydratant l’épiderme. 
Les propriétés purifiantes de la lavande associées aux 
propriétés régulatrices de sébum de l’huile de noisette 
vont permettre au peaux mixtes à grasses d’avoir les 
pores moins dilatés, un teint matifié et une peau plus 
saine.


HUILE DE SOIN PURIFIANTE 50ML

Cette synergie d’actifs apporte tonicité, lumière et 
confort à la peau. Les propriétés régénérantes de la rose, 
de l’huile de bourrache et des huiles essentielles de rose 
et de géranium font de cette huile une alliée pour 
prévenir le vieillissement cutané et ramener souplesse et 
élasticité à votre peau.


HUILE DE SOIN RÉPARATRICE 50ML

Le millepertuis est réputé pour ses propriétés anti-
inflammatoires et réparatrice notamment lors de brûlures 
et coups de soleil. Les propriétés réparatrices et 
revitalisantes de l’huile de chanvre vont limiter la 
déshydratation et stimuler la régénération des cellules.

ATTENTION, le millepertuis est photosensibilisant, il ne 
faut pas s’exposer au soleil après application (au moins 
6 à 8h). Idéale en soin de nuit réparateur des peaux 
irritées.

25€ 25€ 25€27,50€

LES HUILES DE SOIN

LES HUILES FLORALES



 

Création de soins bio conçus avec Amour



 

NIAOULI NI BOUTON 
Régulateur, purifiant, antiseptique. 
Huile de neem (graines de l’argousier), 

niaouli, poudre de cacao.

DÉLICE D’ALEP 
Assainissant, apaisant, purifiant. 
Huile d’olive, huile de baie de laurier. 

DÉTOX ÉMOI 
Désincrustant, détoxifiant, ilumine le teint. 
Huile de Ricin, poudre Charbon,Géranium

CARESSE D’ORTIE 
Régulateur, purifiant, assainissant. 
Huile de chanvre, ortie

SENSUELLEMENT PATCHOULI 
Hydratant, régulateur, apaisant, 
protecteur. 
Huile de noisette,  palmarosa, patchouli 

RÉVEIL ORANGÉ 
Hydratant, régénérant & vivifiant. 
Huile de ricin, argile rouge, orange douce, 

palmarosa

TOUT DOUX - IDÉAL POUR LES BÉBÉS 
Hydratant, nourrissant et adoucissant. 
Huile amande douce, sans huile 

essentielle

SECRET D’ARGAN 
Antioxydant, nourrissant, régénérant 
Huile d’argan, ylang-ylang, géranium

CALENDULA 
Apaisant, adoucissant, réparateur.  
Calendula, amande douce, lait d’avoine, 

palmarosa 

VOIE LACTÉE 
Nourrit, protège intensément.  
Lait de brebis, huile de noisette,  lavandin 

FORÊT ENCHANTÉE 
Nourrissant, hydratant, cicatrisant. 
Huile de macadamia, Pin et cèdre

LES SAVONS SAPONIFIÉS À FROID - VISAGE ET CORPS 
Nettoie en douceur en respectant et nourrissant la peau.


À base d’huile d’olive, d’huile de coco, de beurre de karité et d’huile de colza


100GR

4,50€

SAVONS - CORPS - Toutes peaux        VISAGE - Fragiles & Sèches

SAVONS - CORPS - Toutes peaux        VISAGE - Tendances mixtes à grasses

4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€

4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€



 

NUIT DE CANNELLE 
Hydratant, nourrissant, adoucissant. 
Huile de macadamia, cannelle 

FRAÎCHEUR DE MENTHE 
Hydratant, anti-oxydant, tonifiant. 
Huile de macadamia, thé vert,  menthe 

poivrée 

GOURMANDISE DE MIEL 
Cicatrisant, nourrissant, adoucissant. 
Miel, huile de macadamia, palmarosa

NECTAR D’ALOE 
Adoucissant, nourrissant, cicatrisant.  
Pulpe d’aloe, huile de macadamia,  

géranium, palmarosa

DÉLICATESSE D’ÂNESSE 
Hydratant, régénérant, adoucissant. 
Lait d’ânesse, huile de macadamia,  

mandarine palmarosa

CHANVRE A TOUT FAIRE 
Hydratant, régénérant, revitalisant. 
Huile de chanvre, cèdre, romarin

DOUCE FRANCE 
Hydratant, relaxant. 
Huile de macadamia, fleurs de lavande,  

lavande 

PENSÉES SAUVAGES 
Hydratant, stimulant & régulateur. 
Huile de macadamia, pensées sauvages,  

yang ylang 

POUSSIÈRE D’IMMORTELLE 
Illuminateur, revitalisant, stimulant. 
Huile de noyau d’abr icot , fleurs 

d’immortelle,  yang yang 

SAVONS - CORPS & VISAGE - Toutes peaux

4,50€

SHAMPOINGS SOLIDES

9,90€

L’ÉQUILIBRANT - CHEVEUX GRAS 
Il régule l’excès de sébum des 
cheveux fins tout en apportant de la 
brillance. 
Huile de chanvre, rhassoul, huiles 

essentielles de lavandin et géranium 

L’ALEXANDRIN - CHEVEUX NORMAUX 
Stimule la pousse, revitalisant, nettoie 
en douceur. 
Huile de nivelle, argile blanche, huile 

essentielle de patchouli, lavandin et 

menthe poivrée.  

LE NOURISSANT - CHEVEUX SECS 
ll nourrit les cheveux secs et fourchus, 
apporte vitalité, tonus et brillance 
Huile de jojoba, argile rose, huile 

essentielle de cèdre, romarin et menthe 

douce 

4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50€

4,50€ 4,50€ 4,50€

9,90€9,90€



 

LES HUILES VISAGE & CORPS - 100ML

15€

HUILE DÉLICIEUSE 
Hydratante, relaxante, anti-stress. 
Huile de jojoba, de noyau d’abricot et huile essentielle d’ylang 
ylang. 

HUILE VOLUPTUEUSE 
Huile de massage relaxante. 
Huile de tournesol, de macadamia, et synergie d’huiles essentielles 
de cannelle, mandarine, ylang-ylang. 

HUILE PÂQUERETTE 
Raffermissante, elle hydrate et redonne de l’élasticité à la 
peau.  Soin du buste, elle peut être utilisée sur tout le corps. 
Huile de pâquerette, de tournesol, de noisette et HE de lavande. 

HUILE ROSE MUSQUÉE 
Régénérante, nourrissante, réparatrice, anti-âge, protectrice. 
Huile de rose musquée, huile de jojoba, de cameline, de sésame, et 
huiles essentielles palmarossa & géranium 

HUILE L’ÉLÉGANT 
Renforce les poils et la fibre capillaire, apporte souplesse, 
hydratation et brillance. Soin de la barbe et des cheveux. 
Huile de ricin, de jojoba, de sésame, de calendula et synergie 
d’huiles essentielles de cèdre, vétiver, lavande.

15€ 15€ 28€ 18€

LES BAUMES VISAGE & CORPS

BAUME DOUCEUR 
Nourrissant, assouplissant, réparateur 
Beurre de coco et huile de calendula. Odeur subtil de coco. 

BAUME APAISANT - APRÈS EFFORT 
Anti-inflammatoire, apaisant les tensions et douleurs, 
hydratant, assouplissant.  
Beurre de karité, macérât d’immortelle, huile de noyau d’abricot, cire 
d’abeille, huiles essentielles de menthe poivré, gaulthérie, lavande 

BAUME CALANDULA 
Régénérant, adoucissant, nourrissant, idéal pour les peaux 
sensibles et irritées. 
Beurre de karité, calendula, huile d’amande douce. 

BAUME IMMORTELLE 
Régénérant, puissant anti-âge, anti-tâche, réparateur, illumine  
et assouplit la peau. 
Huile de noyau d’abricot et fleurs d’immortelle. 

25€ 
125ML

19€ 
50ML

19€ 
50ML

14€ 
50ML

23€ 
50ML

25€ 
125ML

22€ 
125ML



 

BOL + SAVON DE RASAGE  « LE BARBIER » 
Le savon à barbe est idéal pour toutes les peaux, même les 
plus fragiles. La pointe de menthe apporte une sensation de 
fraîcheur qui atténue le feu du rasage. 
Beurre de coco, beurre de karité, argile blanche, huile de ricin, huiles 
essentielles de menthe poivrée et lavandin. 
S’utilise avec un blaireau. 

RECHARGE SAVON DE RASAGE  « LE BARBIER » HUILE L’ÉLÉGANT 
Renforce les poils et la fibre capillaire, apporte souplesse, 
hydratation et brillance. Soin de la barbe et des cheveux. 
Huile de ricin, de jojoba, de sésame, de calendula et synergie 
d’huiles essentielles de cèdre, vétiver, lavande.

18€10€ 7€

SAVON NETTOYANT CHANVRE A TOUT FAIRE 
Hydratant, régénérant, revitalisant. 
Huile de chanvre, cèdre, romarin

4,50€

SOIN DE LA BARBE - RASAGE

Avec son blaireau en bois de noyer, Caliquo remet cet 
objet vintage au goût du jour, avec des lignes simples 
mais efficaces et un manche en bois noble conçu pour 
durer toute une vie. 
Notre blaireau Caliquo est composé d’un manche en 
bois de noyer  tourné à la main par des ébénistes en 
Normandie et dans le Jura sur lequel se trouve des 
poils synthétiques, 100% vegan, de qualité semblable 
à du pure badger.  

BOIS EUROPÉEN 
FABRICATION FRANCAISE, A LA MAIN 
POILS SYNTHETIQUE 
PRODUIT DURABLE ET ECOLOGIQUE 

39,80€



 



 

SHAMPOING CHEVEUX NORMAUX 
CACAO - SANS HUILES ESSENTIELLES 
Envie de gourmandise ? Notre shampoing solide 
au chocolat la poudre de cacao apporte de la 
douceur aux cheveux. Parfait pour les cheveux 
normaux à secs !


SHAMPOING CHEVEUX GRAS HERBES 
FOLLES - SANS HUILES ESSENTIELLES 
L'argile verte présente dans ce shampoing doux 
absorbe le sébum et apaise la peau ! Doublée à 
sa douce odeur d'herbes folles, laissez-vous 
emporter dans un véritable moment de douceur !


SHAMPOING CHEVEUX SEC VANILLE 
COCO - SANS HUILES ESSENTIELLES 
Pour cheveux secs, sa douce odeur de coco et 
de vanille transforme votre douche en véritable 
moment gourmand ! En plus, sa formule à l'huile 
de coco prendra soin de vos cheveux ! Le 
bonheur ! 


SHAMPOING CHEVEUX GRAS - LITSÉE 
CITRONNÉE 
Voici une douce odeur citronnée pour apporter 
un peu d’été dans votre salle de bain !L’huile 
essentielle de ce shampoing pour cheveux gras 
viendra tonifier vos cheveux tout en régulant la 
production de sébum.


SHAMPOING CHEVEUX NORMAUX - 
ORANGE CANNELLE BADIANE 
Cheveux normaux est idéal pour offrir ou 
s'initier au solide ! Son doux mélange 
d'huile essentielle d'orange, de poudre de 
cannelle et de badiane séduira tout le 
monde ! 

SHAMPOING CHEVEUX NORMAUX - 
PIN SYLVESTRE 
Comme il sent bon ce shampoing solide 
au pin sylvestre !! Cette huile essentielle 
viendra purifier vos cheveux et vous 
détendra en profondeur. Moment de 
bonheur assuré ! 

SHAMPOING CHEVEUX NORMAUX - 
ORANGE & ARGAN 
Un bain de soleil pour des cheveux 
revigorés ! Pendant que l’huile d’argan 
viendra nourrir en profondeur vos cheveux, 
l’huile essentielle d’orange vous plongera 
dans un véritable moment de détente ! 

9,90€ VRAC 
9,50€LES SHAMPOING SOLIDES

POT DE RANGEMENT ET TRANSPORT 
Pot en verre.

Couvercle en métal joliment perforé en forme de 
marguerite.Idéalement conçu pour ranger vos 
cosmétiques solides !


5€



 

SOIN DU VISAGE

NETTOYANT VISAGE PEAUX MIXTES À 
GRASSES 
On le préfère dans la douche que dans le ciel, 
notre superbe nettoyant visage solide en forme 
de nuage ! Pour les peaux mixtes et 
g r a s s e s  a v e c s a d o u c e o d e u r d e 
pamplemousse !


NETTOYANT VISAGE PEAUX NORMALES 
- SANS HUILES ESSENTIELLES 
Le nettoyant peau normale au parfum 
exotique convient aux femmes enceintes et 
allaitantes ! Sans huile essentielle, sa douce 
odeur sucrée vient vous offrir un bon 
moment de détente !


N E T T O Y A N T V I S A G E P E A U X 
SENSIBLES À SÈCHES 
Votre peau vous tire ? Elle semble fatiguée 
et desséchée ? Optez pour le nettoyant 
visage solide au doux parfum d’hibiscus 
pour peau sèche et sensible !


Nettoyer la peau de son visage est le geste beauté quotidien à ne pas manquer pour bien la débarrasser des impuretés et retrouver une peau nette. Votre visage est visiblement plus frais et plus éclatant. 

ÉPONGE DE KONJAC 
L’ é p o n g e d e k o n j a c n e t t o i e l a p e a u 
quotidiennement. Son effet est surprenant, car 
elle combine l’efficacité d’un gant de gommage 
à la légèreté d’une fleur de bambou.

Fabriqué en Chine.


C O F F R E T 1 0 L I N G E T T E S 
DÉMAQUILLANTES + FILET LAVAGE 
Un basique pour un démaquillage écolonomique 
au quotidien ! Abandonnez cotons jetables et 
autres lingettes lavables et passez à nos 
lingettes en microfibres, ultra efficaces juste avec 
d e l ' e a u ( p l u s b e s o i n d e p r o d u i t s 
démaquillants !). Douces et hyper pratiques, elles 
s'utilisent des années et se lavent simplement à 
la main ou en machine ! Les recharges sont là 
pour agrandir votre collection, ou pour remplacer 
des lingettes devenues trop usées !


RECHARGE DE 10 LINGETTES 
DÉMAQUILLANTES 
Une lingette s’utilise environ 300 fois !


12,50€

VRAC 
12€

12,50€ 12,50€

VRAC 
12€

VRAC 
12€

17,50€ 9,90€ 8,50€



 
SOIN DU CORPS

DÉODORANT PALMAROSA 
Composé d'ingrédients 100% d'origine 
naturelle,  il ne bloque pas le processus 
naturel de transpiration tout en 
empêchant les mauvaises odeurs ! 
Mouillez votre déodorant solide à l'eau 
chaude ou froide du robinet, puis 
passez-le sur vos aisselles, ou bien 
frottez-le directement sur vos aisselles 
encore mouillées après la douche. Une 
fine couche de crème va se déposer sur 
votre peau, ça suffit pour qu'il soit 
efficace !


A P R È S S H A M P O I N G 
SOLIDE 
Le nouvel allié de votre salle 
de bain zéro déchet est là !!
Voici notre super après-
shampoing solide bio, végane 
et fabriqué à la main en 
France aux douces notes de 
vanille !

Il facilite le coiffage, nourrit 
in tensément tous types de 
cheveux et leur apporte un réel 

PAIN DE RASAGE 
On m’utilise sans blaireau, ma 
crème est onctueuse et agit 
comme un soin au moment du 
rasage, je suis le pire cauchemar 
des poils indésirables… Je suis, je 
suis...?Le superbe pain de rasage 
solide Lamazuna, idéal pour un 
rasage tout en douceur pour les 
hommes et les femmes ! Au beurre 
de karité issu de l’agriculture 
biologique et labellisé commerce 
équitable. Il agit en soin au 
moment du rasage. Rincez lorsque 

BEURRE DE CACAO SOLIDE  
aux notes d’iris et de Tonka 
Baume nourrissant pour le corps.

Réchauffez le beurre de cacao rose 
pendant quelques secondes sur la 
partie du corps que vous souhaitez 
nourrir. Il va se transformer en fine 
couche huileuse et vous pourrez 
l'appliquer comme une crème :)  Il 
est multi-utilisation, c'est aussi pour 
ça qu'on l'adore ! Utilisez-le comme 
huile pour le visage, beurre pour le 
corps ou pour vous faire masser et 
faire des massages !


BEURRE DE CACAO SOLIDE  
à l’huile de baobab et fleur de 
frangipanier. 
Baume nourrissant pour le corps.

Réchauffez le beurre de cacao rose 
pendant quelques secondes sur la 
partie du corps que vous souhaitez 
nourrir. Il va se transformer en fine 
couche huileuse et vous pourrez 
l'appliquer comme une crème :) Il est 
multi-utilisation, c'est aussi pour ça 
qu'on l'adore ! Utilisez-le comme 
huile pour le visage, beurre pour le 
corps ou pour vous faire masser et 
faire des massages !


9,90€ VRAC 
9,50€ 12,50€ 9,90€12,50€

GRAND 
9,90€

PETIT 
4,80€



 

BROSSE À DENTS À TÊTE RECHARGEABLE 
Un manche en bioplastique fabriqué en France !

Le manche de notre brosse à dents est composé à 70% de dérivés de ricin, une plante qui (comme toutes les plantes) absorbe du carbone en poussant, mêlés à 30% de plastique pour que cette matière 
supporte l'humidité de la salle de bain et le choc des frottements pendant le brossage.

Une tête clipsable : Poils en nylon et socle en ABS, fabriqué en Italie. Gardez le manche, changez juste la tête !


PRECISEZ : 
BLEU - ROUGE - VIOLET - JAUNE - VERT 
POILS SOUPLE OU MEDIUM  6€

RECHARGE 3 TÊTES DE BROSSE À DENTS SOUPLE 
Tous les trois mois, les poils de la brosse à dents 
s'usent, il est temps de ne changer que la tête !

Dé-clipsez la tête actuelle, clipsez la nouvelle =D


Ce lot comprend 3 têtes adaptées à nos brosses à 
dents.


RECHARGE 3 TÊTES DE BROSSE À DENTS MEDIUM 
Tous les trois mois, les poils de la brosse à dents s'usent, 
il est temps de ne changer que la tête !

Dé-clipsez la tête actuelle, clipsez la nouvelle =D


Ce lot comprend 3 têtes adaptées à nos brosses à dents.


7,90€
7,90€

BROSSES À DENTS



 HYGIÈNE ZÉRO DÉCHET

ORICULI EN BAMBOU 
C e n e t t o y e u r d ' o r e i l l e s 
é c o l o g i q u e r e m p l a c e l e s 
bâtonnets ouatés à vie ! Chez 
Lamazuna, notre but est de 
réduire les déchets dans la salle 
de bain et de vous faire faire des 
économies. Nous vous invitons 
donc à adopter l'Oriculi ! Cet 
ingénieux instrument nous vient 
du Japon et de Chine, où il est 
utilisé par toute la population.

Longueur : 10 cm et fabriqué en 
Chine


ORICULI EN BIOPLASTIQUE 
Ce nettoyeur d'oreilles écologique 
remplace les bâtonnets ouatés à vie !
Adoptez votre nouvel accessoire zéro 
déchet garanti à vie !! Voici notre 
Or icul i en b ioplast ique 100% 
biosourcé et fabriqué en France ! 


BLEU - VIOLET - ROUGE - VERT - 
JAUNE 

LIME À ONGLES EN PIERRE NATURELLE 
Lime à ongles en pierre naturelle et douce des 
Pyrénées, façonnée à la main en France.

Idéale pour des ongles manucurés et en bonne 
santé !

Un résultat optimal  : sa pierre demi dure est un 
schiste gréseux homogène et très fin qui prendra 
soin de vos ongles

Un entretien facile : pour conserver votre lime à vie, 
il vous suffit de la nettoyer à l’aide d’une petite 
brosse avec du savon ou du vinaigre blanc après 
chaque utilisation.

Un soutien local : en achetant cette lime, vous 
soutenez la dernière fabrique française de pierres à 
aiguiser naturelles.

Dimension : longueur 10,8 cm - pointe fine 0,8 cm - 
pointe large 1,9 cm - épaisseur 0,5 cm - poids 
autour de 20 grammes


RASOIR DE SÉCURITÉ 
Ce rasoir de sûreté est idéal pour un 
rasage facile, agréable et rapide ! 
(vendu sans lame)


Son manche est en bois de chêne 
français traité à l’huile de lin pour une 
résistance optimale à l’eau. De plus, 
le bois utilisé pour ce rasoir est 
certifié PEFC, c'est-à-dire qu'il est 
issu de forêts éco-gérées ! :)

Sa tête et son peigne fermé sont en 
zamak chromé.


10 LAMES RASOIR DE SÉCURITÉ 
En acier inoxydable et finition 
platine !

Nos lames ont été sélectionnées 
pour leur  efficacité. Elles  sont 
fabriquées en Chine, car malgré nos 
recherches, nous n'avons pas trouvé 
d e f o u r n i s s e u r d a n s l ' U n i o n 
Européenne qui respecte nos 
exigences :

- Emballage le plus réduit possible et 
n'utilisant que du papier

- Entreprise respectant les normes 
environnementales, sociales et 
d’hygiènes

- Entreprise ne produisant pas de 
rasoirs en plastique


4,50€ 4,50€ 14,50€ 49€ 7,90€



CUP FÉMININE - COUPE MENSTRUELLE 

La Cup, c'est un peu la liberté et le confort retrouvés ! 
100% de silicone platine médical 
Reste en place jusqu'à 6 heures

Limite les risques de fuite

Ne se sent pas !

Ultra discrète

Pochette en coton certifié biologique et GOTS


La cup est un réceptacle que l'on place dans le vagin pour recueillir le 
sang lors des menstruations.

Sa souplesse lui permet de se plier facilement pour pouvoir l'insérer, 
puis de se déployer à l'entrée du vagin de manière étanche !

Elle offre beaucoup d'avantage :


• Elle est économique, vendue 26.30€ elle peut se garder 
jusqu'à 10 ans ! Elle permet d'éviter de nombreuses 
protections jetables.


• Elle respecte votre flore vaginale, elle retient simplement le 
sang contrairement aux tampons qui l'absorbe et qui ont 
tendance à assécher les parois vaginales.


• Elle peut rester en place pendant 6 heures sans risque de 
fuite !


•
Est-ce que la cup peut-être utilisée par toutes les femmes ?


Oui, toutes les femmes peuvent utiliser la coupe menstruelle.

On peut être vierge et utiliser la cup.


Elle est compatible avec le stérilet. 

Nos recommandations si vous utilisez un stérilet, demandez à votre 
gynécologue d'en couper la ficelle le plus court possible et appuyez 
bien sur un côté de votre cup afin d'en retirer l'effet ventouse avant de 
la tirer vers l'extérieur. Ceci afin d'éviter toute aspiration du stérilet lors 
du retrait de la cup.


Ou est fabriqué la cup Lamazuna ?

Notre coupe menstruelle Lamazuna est fabriquée en France dans le 
Vaucluse.


Quel taille  de cup choisir ?

Choisissez la taille 1 pour un flux léger, préférez la taille 2 pour un flux 
moyen ou important, ou si vous avez déjà accouché par voie basse. Un 
doute ? Prenez une taille 2 !


Taille 1

Diamètre : 42mm / Longueur : 47mm / Capacité : 23mL

Taille 2

Diamètre : 46mm / Longueur : 52 mm / Capacité : 30mL


26,50€

26,50€TAILLE 1

TAILLE 2



 

Le Dossier de Presse



L’APRÈS

LE SOIN APRÈS-SHAMPOING 
Un soin après-shampoing solide entièrement biodégradable et 
français au parfum oriental envoûtant. Des actifs naturels qui 
démêlent, nourrissent et laissent les cheveux doux.


LE SHAMPOING SOLIDE DOUX 
Un shampoing solide naturel au délicat parfum d'amande 
fleurie qui prend soin de vos cheveux à chaque lavage. 
Convient à tous les types de cheveux, même colorés et aux 
cuirs chevelus sensibles. 

Vegan, sans gluten, non testé sur les animaux et fait en France 
avec conviction. 


LE SHAMPOING SOLIDE DÉTOX 
Un shampoing solide naturel au délicat parfum marin qui offre 
une véritable détox à vos cheveux à chaque lavage. 

Des actifs naturels qui permettent une vraie complémentarité 
avec le shampoing doux. 

Convient à  tous les types de cheveux, même colorés  et 
aux cuirs chevelus sensibles. 

Vegan, sans gluten, non testé sur les animaux et fait en France 
avec conviction. 


18€ 18€ 19€



en liège 
Un écrin en liège naturel, parfaitement adapté à la forme du shampoing 

pour le protéger et l’emporter partout.

LE PORTE SAVON

durable & design 
Réalisé à 100% à partir d’emballages recyclés, notre porte-savon transforme 

le plastique à usage unique en un objet durable et design.

recyclé
empêche prématurément

différents
découpe région

récoltés matière

écologique après éviter qu’il
prématurément

entièrement conçu à d’emballages recyclés
…

Grâce à matière n’est nécessaire à création

Océan, É

Déposer
Après utilisé éviter

l’eau prématurément

ÉCOMATÉRIAU 100% RECYCLÉ

conseils d’utilisation.

un éco matériau innovant.
Nous avons choisi de développer nos porte savons dans un matériau 

composé de déchets plastiques normalement non recyclés. 

Les déchets plastiques sont collectés directement dans la nature (souvent près des 
océans) puis sont réduits en petits morceaux avant de créer des plaques dans 

lesquelles nous venons découper nos porte

Émeraude: 3770014568076

Pas de quantité 

NUITPERLE OCEANÉMERAUDEAQUARELLE MARBRE

12€

13€

L’ÉCRIN EN LIÈGE DU SHAMPOING 
L’écrin de voyage pour shampoing solide :

Réalisé à 100% en chêne-liège naturel et biodégradable, notre 
écrin est parfaitement adapté à la forme de votre shampoing 
solide pour le protéger et l’emporter facilement lors de tous 
vos déplacements.


L’ÉCRIN EN LIÈGE DU SOIN 
Réalisé à 100% en chêne-liège naturel et biodégradable, notre 
écrin est parfaitement adapté à la forme de votre soin après-
shampoing et de votre soin lavant  pour les protéger et les 
emporter facilement lors de tous vos déplacements.


17€



 

lyon - France 

cotonoU - bénin

WWW.Karethic.com



 

ABSOLU DE KARITÉ 
Authentique beurre de karité pur 
100% naturel et non traité. Nourrit, 
répare et apaise les zones sèches et 
sensibles. 50ML


VELOUTÉ DE KARITÉ - PARFUM 
MANGUE FRAÎCHE 
Texture fondante, il s’applique facilement en 
masque sublimateur et réparateur 15 min sur 
les zones sèches, le visage. La peau est 
douce, nourrie et protégée. 50ML


NECTAR DE JEUNESSE - CRÈME 2 EN 1 
Lutte contre les signes de l’âge, apaise, protège, 
régénère les t issus. Réduit les tâches 
pigmentaires et prévient leurs apparitions. 75ML


HUILE AFRICAINE 
Majestueux mélange d’huile de karaté, d’huile de baobab, 
d’huile de moringa et d’huile d’argan. Fragrance coeur de 
mangue.

Nourrit, adoucit, prévient les vergetures, renforce l’élasticité de 
la peau, stimule le renouvellement des cellules. 100ML


BOUGIE DE MASSAGE - PARFUM MANGUE 
FRAÎCHE 
Dans son pot en porcelaine, la bougie de massage au beurre 
de karité se transforme en une huile tiède délicatement parfumé 
au beurre de mangue. Peau douce, nourrie et adoucie. 100ML


15€ 15€ 24€

29€

35€





TOP COAT SUNSHINE 
Le Top Coat Sunshine apporte une 
tenue et une brillance exceptionnelle 
pour un "effet gel" sans lampe.

Sa formule réagit aux UV naturels et 
accélère le temps de séchage de votre 
vernis Green. 

Ce Top Coat extraordinaire est la 
dernière étape pour une manucure 
protégée, sublimée, et une tenue 
prolongée. Son petit plus : avec lui 
votre manucure résiste à tout, même 
au gel hydro-alcoolique.


15€

BASE COAT 
Soignante et protectrice, notre base 
est enrichie en résine de pistache, 
résine naturelle ancestrale ainsi qu’en 
extraits d’avocat, épinard et thé vert.

Véritable concentré de vitamines, ce 
cocktail green, riche en nutriments et 
aux propriétés antioxydantes, fait de 
c e t t e b a s e u n v é r i t a b l e s o i n 
nourrissant pour vos ongles.


TOP COAT 
Le top coat assure une brillance 
maximale et une protection durable de 
la couleur.

Sa formule est composée à 84% 
d’ingrédients d’origine naturelle 
dérivés de végétaux tels que la 
pomme de terre, le maïs, le blé... Nous 
u t i l i s o n s n o t a m m e n t d e l a 
nitrocellulose dérivée du coton.

EAU DISSOLVANTE 
Composée à 100% d’ingrédients bio-
sourcés, sans acétone, notre eau 
dissolvante Green démaquille vos 
ongles tout en douceur.

Son odeur délicate de fleur d’oranger 
et sa composition naturelle enrichie en 
huile d’amande douce et en vitamines 
A, B, D et E laisse l’ongle hydraté et 
soigné.

16€15€15€

BASE, TOP, DISSOLVANT À ONGLES 

GREEN MANUCURIST 

Découvrez la gamme de vernis green, 9-Free, vegan & cruelty free.

Déjà classique ! Green est un vernis composé jusqu'à 84% d’ingrédients d'origine naturelle. Pomme de 

terre, maïs, manioc ou bien coton : pour vos ongles, rien n’est trop bon.

Du rouge au vert, de l’irisé au pailleté, de la brillance, un ton pour chaque humeur !

LIME À ONGLES 
Haute technicité pour les amatrices 
exigeantes.

Elle dure environ 5 fois plus longtemps 
que les limes classiques.


FINALISEUR ÉPONGE 
il permet le gommage en douceur de 
l’ongle naturel avant le polissoir. Les 
ongles débarassés de leurs cellules 
m o r t e s p o u s s e n t p l u s 
harmonieusement et deviennent plus 
fort.  

2,50€ 3,50€



INDIAN SUMMER DARK PANSY POMEGRANATE HOLLYHOCK RED CORAL RED HIBISCUS CURRENT JELLY 

PINK SATIN AZALEA BIRD OF PARADISE CARNATION CORAL REEF OLD ROSE PEONIE ROSE MOUNTBATTEN VICTORIA PLUM 

ROSE & CORAIL 

ROUGE & BORDEAUX 

BLANC & NATUREL 

MILKY WHITE SNOW HORTENSIA BARE SKIN PALE ROSE NUDE 

BEIGE 

DOVE BEIGE 

VERNIS 
14€



GRIS ET BEIGE 

GREY AGHATA QUEEN OF NIGHT POPPY SEED LICORICE 

GREY AGHATA 

VIOLETA PURPLE SPINEL FUSHIA DARK TOURMALINE 

EMERALD DARK CLOVER DARK NIGHT 

PAILLETTES & EFFETS 

KHAKI 

BLEU & VERT 

GOLD SAND BRONZÉ GOLD DIAMANT 

Un beau vernis, ça se prépare ! Avec les bases et tops 

green*, renforcez votre tenue.

Appliquez une couche de base. Puis deux couches de 

vernis. Et par dessus, finalisez avec une couche de top, 

vous voilà prête, hop ! Joli !

* Ingrédients bio-sourcés jusqu’à 84%, 9 Free, vegan & 

cruelty free.

VIOLET & FUSHIA 

VERNIS 
14€



JOY L’OURSONNE ROSIE LA LAPINE STELLA L’ÉTOILE DE MER PIA L’ABEILLE 

KIKI LA CHATONE LUCETTE LA FAUVETE BONNIE LA SIRÈNE POMME LA POISONNE 

JANIS L’HIPPOCAMPE LILY LA LICORNE URSULE LA CHOUETTE BRIGITTE LA TORTUE 
TOP COAT


PERMET UNE TENUE SUR 2-3 JOURS


LES COULEURS PETITE MANUCURIST 

Petite Manucurist, une chouette gamme de 
vernis à l'eau !

Accompagnés d'un top coat, pour que la 
couleur reste plus longtemps.

Un vernis non-toxique qui part au savon : 
pour nos loulous, rien n'est trop beau !

Un petit pinceau et des couleurs sirops pour 
une jolie manucure enfants.


7,90€ 7,90€ 7,90€ 7,90€

7,90€ 7,90€ 7,90€ 7,90€

7,90€ 7,90€ 7,90€ 8,90€



 

GOMMAGE 
HYDRATANT ECLAT DU TEINT  
Un véritable cocktail d’actifs naturels : la poudre de noyaux 
d’abricots exfolie en douceur l’épiderme. L’extrait de fraisier 
éclaircit et affine le grain de la peau. Associés aux vertus 
hydratantes et apaisantes de l’aloe vera et à l’effet bonne 
mine de la carotte, vous retrouvez un teint éclatant et 
lumineux ! 


GOMMAGE  
PURIFIANT PEAUX SENSIBLES  
Un gommage ultra doux qui chouchoute les peaux les plus 
sensibles ! Miel, banane, cacao, réglisse... un véritable soin 
qui apaise, protège et nourrit votre épiderme, pour un teint 
lumineux et apaisé.


GOMMAGE 
ANTI-AGE RÉGÉNERANT  
L’action combinée des extraits de pivoine, de mimosa 
tenuiflora et de thé vert, très riches en antioxydants, 
restructure votre épiderme. L’acide hyaluronique lui apporte 
son action repulpante. 


3,80€2 SACHETS = 4 GOMMAGES 

ANTI-AGE RESTRUCTURANT  
Hydrater, régénérer, protéger... promesse tenue avec ce 
masque anti- âge riche en actifs ciblés. Thé vert, cacao, 
spiruline, baobab s’associent à l’acide hyaluronique 
repulpante pour donner éclat et douceur à votre épiderme. 


HYDRATANT REPULPANT  
Un masque fraîcheur, véritable concentré d’actifs naturels. 
L’aloe vera et la pulpe de baobab s’associent pour une 
hydratation intense, tandis que l’extrait de feuilles framboisier 
aide l’épiderme à retrouver son élasticité. 


PURIFIANT DÉTOXIFIANT  
Un masque au charbon détoxifiant qui permet à votre 
épiderme de se gorger d’actifs bienfaisants. Le charbon de 
bambou aide à lutter contre les impuretés et l’excès de 
sébum, tandis que la carotte apporte son effet bonne mine. 
Après l’application, vous retrouvez un teint éclatant de vitalité. 


2 SACHETS = 2 MASQUES 3,80€

MASQUE CLASSIQUE - SE RINCE À L’EAU 



C  

PURETÉ ÉQUILIBRANT  
Les Fées ont concocté cet élixir de 
pureté à partir d’agrumes : citron, 
pamplemousse, mandarine... Un 
concentré de vitamines C, d’acides 
de fruits, d’acides aminés pour une 
peau tonifiée, hydratée, stimulée. 
Votre teint est purifié et revitalisé. 


ANTI-ÂGE REMODELANT  
Oméga-3, oméga-6, antioxydants... 
Les Fées ont concentré les pouvoirs 
magiques du cranberry et de 
l ’ h i b i s c u s d a n s c e m a s q u e 
spécialement adapté aux peaux 
sensibles, matures et sèches. Votre 
épiderme est régénéré, hydraté, 
apaisé. 


FRAÎCHEUR COUP D’ÉCLAT  

Le secret des Fées pour un teint 
éclatant : un cocktail de mûre, 
cassis, carotte, orange, gorgé de 
vitamines, antioxydants, bêta 
carotène, acides aminés... Votre 
visage retrouve une mine éclatante, 
votre peau est hydratée, souple et 
lumineuse ! 


PROTECTEUR NOURRISSANT  
Une fée bienveillante a créé ce 
masque, u t i l i sant les ver tus 
p r o t e c t r i c e s , h y d r a t a n t e s , 
purifiantes et antiradicalaires de 
l’extrait d’ananas. Votre peau est 
apaisée et retrouve souplesse et 
éclat. 


DÉTOX OXYGÉNANT  
Un mélange subtil de thé vert et de 
t h é b l a n c a u x v e r t u s 
complémentaires. Les Fées ont 
inventé ce masque protecteur, 
a n t i o x y d a n t , r é g é n é r a n t , 
particulièrement adapté aux peaux 
fatiguées, irritées ou matures. Un 
véritable élixir de jouvence ! 


CONTOUR DES YEUX ET LÈVRES  
Les Fées vous font les yeux doux ! 
L’extrait de concombre hydrate et 
redonne de l’éclat aux zones les plus 
sensibles du visage. Astringent, il 
purifie et resserre les pores de 
l’épiderme, il unifie le teint et lui 
redonne son éclat. 


2 SACHETS = 2 GOMMAGES 

MASQUE PEEL OFF - SE RETIRE COMME UNE SECONDE PEAU 4,20€



 

CHAUDRON MAGIQUE 
Préparez vos mélanges !


5€

GOMMAGE AU CAFÉ RAFFERMISSANT 

Café, Thé vert, Chlorella


100% naturel, ce gommage cors au café affine 
votre gain de peau. Le café, le sel et le sucre de 
canne gomment votre peau tandis que l’aloe vera 
lui apporte hydratation et douceur. Le thé vert, 
associé à la chlorella, a été sélectionné pour 
tonifier et raffermir votre peau. Le parfum délicat 
et rafraîchissant des huiles essentielles d’agrumes 
éveillera tous vos sens !


GOMMAGE AU CAFÉ GOURMAND 
Café, Cacao, Aloe vera

Les fées ont formulé ce gommage pour 
chouchouter votre peau. Café, cacao, aloe vera, 
sel et sucre de canne s’allient pour exfolier votre 
peau tout en l’hydratant intensément. Avec ses 
délicieux parfums de cacao et de café, ce 
gommage gourmand 100% naturel vous offre un 
moment de détente.


BOUE D’ENVELOPPEMENT REMODELANTE 
Algue Marine et Spiruline

Les fées ont concocté cet enveloppement 
magique pour embellir votre silhouette ! L’extrait 
de l’algue marine Luminaria digitata lutte contre 
les amas graisseux et tonifie votre peau tandis que 
la spiruline lui redonne fermeté, élasticité et 
souplesse. D’un coup de baguette magique votre 
peau est lisse et éclatante !


14,80€ 14,80€

4,60€





B FEDC

G H I J K L

A

M N O P Q R

S T U V W Y

BOURSE EN TISSU UPCYCLÉ ET SES 5 COTONS LAVABLES EN COTON BIOLOGIQUE BIO, ULTRA DOUX ET MOELLEUX ! 20€ Choix du tissu :

CODE à préciser lors de votre commande




LA LINGETTE MAISON

Cette lingette permet de nombreuses utilisations. 

La taille M est idéale pour nettoyer en un geste votre plaque 

de cuisson ou dépoussiérer l’écran de votre téléviseur. M : 18 

x 18 cm

La taille L permet de voir le ménage en grand pour nettoyer 

vos vitres, la paroi de votre salle de bain, ou encore de 

dépoussiérer vos meubles. L 24 x 24 cm

La qualité et la douceur de la matière ainsi que ses finitions 

soignées en font un allié en toutes occasions !

• Matériaux : microfibre et bambou

M 
3€

L 
3,50€

LA LINGETTE PEAU
La lingette est un produit très polyvalent. Son coton biface très doux est 

ultra réconfortant pour la peau ! 

Côté pile pour nettoyer, côté face pour apaiser.

Disponible en trois talles, cette lingette permet de nombreuses 

utilisations : pour bébé mais aussi pour nettoyer votre visage, ou dans le 

sac en cas de déplacement.  La qualité et la douceur de la matière ainsi 

que ses finitions soignées en font un allié en toutes occasions !

• Matériaux : Coton biologique

• Caractéristiques : Sa douceur 

• Taille : S : 12 x 12 cm, M : 18 x 18 cm et L 24 x 24 cm 

• Lavable en machine à 40°

Disque rond        S : 12 x 12 cm       M : 18 x 18 cm        L 24 x 24 cm 

ROND 
2,70€

S 
2,70€

M 
3,40€

L 
4€



LE SAC À BAGUETTE 
Abracadabra : on la voit… on ne la voit plus ! Le 
sac à baguettes (magique) en surprendra plus 
d’un, à commencer par votre boulanger.

Adieu joli papier, bonjour tissu upcyclé. Pratique, 
il se porte également en bandoulière ! Pour des 
courses en vrac avec style ! 


• Matériaux : toile 100% coton bio certifié + tissu 
recyclé + corde 100% coton + anse 100% coton

• Taille : 57 x 18 cm


• Peut contenir : 2 baguettes, 1 pain long, ou 
même des poireaux !

• Lavable en machine à 30°

LA POCHETTE VRAC 
Idéale pour mettre de la bonne humeur 
dans ses courses zéro déchet et emballer 
durablement céréales, biscuits ou 
graines, mais aussi son goûter, ses clés, 
ou même sa trousse de secours pour les 
randonnées en montagne.


• Matériaux : tissu recyclé + corde 100% 
coton

Le poids de chaque pochette est indiqué 
sur l’étiquette pour faciliter la tare en 
magasin

• Taille 32×24 cm 

LES 3 MOUCHOIRS EN TISSU & POCHETTE 
Ce vilain nez qui coule n’en sera que plus charmant s’il est 
mouché élégamment. Ils se glissent dans leur pochette de 
rangement hygiénique et pratique pour apporter un peu de 
couleurs et de douceur à ce monde de brutes.

Ce mouchoir fabriqué en France est votre allié pour un 
quotidien zéro déchet. Avec style, il prend soin de votre 
nez et de la planète.


• Matériaux : tissu recyclé

• Taille des mouchoirs : 30×30 cm


• Caractéristique : 3 mouchoirs en tissu avec pochette de 
rangement

• Lavable en machine à 30°

18€ 9€ 21€

B1 B2 B3

B4 B5 B6

B7 B8

M1 M2 M3

M4 M5 M6

M7 M8

Choix du tissu :

CODE à préciser lors de votre commande


Choix du tissu :

CODE à préciser lors de votre commande




 



 
LA BROSSE A DENT À TÊTE RECHARGEABLE EN HÊTRE 
Découvrez notre nouvelle brosse à dent en bois à tête rechargeable. 
Faites des économies en réduisant votre budget brosse à dents ET votre 
consommation de plastique. Notre nouvelle brosse à dent est composée 
d'un manche en bois de hêtre issu de forêts durablement gérée et d'une 

tête rechargeable. La partie en plastique est réduite au minimum. Notre 

brosse à dents est la meilleure alternative éco-responsable aux brosses à 

dents en bambou.

• Tête interchangeable écologique et recyclable en point de vente

• Manche en bois de hêtre français issu de forets 

durablement gérées

• Bois traité avec un vernis alimentaire

• Utilisation du manche : 1 à 2 ans

• Livrée avec une tête rechargeable

• Fabrication artisanale en France 


8€

LA BROSSE A DENT À TÊTE RECHARGEABLE ENFANT 

               Une brosse à dents adaptée aux enfants de 2 à 6 ans

• Manche court et bien dodu -> conçu pour une bonne prise en 

main des enfants

• Fabrication française, assemblage à la main-> empreinte 

carbone réduite

• Poils souple -> respectent l’émail des dents de laits et la forme 

bombée des molaires

• Toute petite tête -> permet d’aller facilement dans tous les coins 

et recoins


SOUPLE MEDIUM 

8€

BROSSE À DENTS RECHARGE 2 TÊTES 

3€

SOUPLE MEDIUM 

3€ 4,50€

BLEU JAUNE 

4,50€

RECHARGE 2 TÊTES  
SOUPLE 

4€



Prenez le pli ! Rejoignez le mouvement

L’emballage cadeau réutilisable

Fabriqué en France
du tissage à la confection !

En fibres 100% recyclées 
à partir de chutes et de vêtements en coton,
ainsi que de bouteilles en plastique jetées.

Zéro déchet
Adieu aux 20000 tonnes de papier cadeau jetées
chaque année, le plus souvent non recyclables.

végan



12,50€

MONKEY 50X50CM TERRA 100X100CM HERBIER 75X75CM 

8,50€
16,50€



CAMOUFLAGE 50X50CM MANTRA 50X50CM WILD 75X75CM 

12,50€ 8,50€ 8,50€



À  

3,30€

14,90€

3,30€

3,30€

CUBE 100GR 

8X CUBE 300GR 

6X CUBE 600GR 

BARRE 1KG PRÉ-DÉCOUPEE 

SAVON OLIVE 240GR 

7€

LES SAVONS DE MARSEILLE 
À L’HUILE D’OLIVE 



THE BLANC & YUZU 

FEUILLES DE FIGUIER AQUA MANDARINE 

MIEL & AMANDE PETALES DE ROSE 

LAVANDE VIVIFIANTE 

EMBRUNS & CEDRAT 

FLEUR D’OLIVIER 

4,80€ 4,80€ 4,80€ 4,80€

4,80€ 4,80€ 4,80€

4,80€

LES SAVONS PARFUMÉS 

SAC À SAVON 
Utile et pratique, le sac à savon vous 
permettra de recycler vos miettes de savon. Il 
est confectionné à 100% en sisal, une fibre 
très résistante issue de la plante de la famille 
des agaves.

Ce sac vous permettra de vous laver et 
d'exfolier votre peau tout en douceur. BROSSE A ONGLES 

4,50€ 7,90€



30,50€

COFFRET HERITAGE 
PORTE SAVON - SAON 300GR - BROSSE A ONGLES 



CIRCE BOUGIES 
FABRIQUÉ DANS LA MANCHE


POSITIVANTE : EUCALYPTUS & PIN SYLVESTRE 

RELAXANTE : BERGAMOTE & PETIT GRAIN 

SENSUELLE : PATCHOULI & YLANG YLANG 

RECONFORTANTE : ORANGE DOUCE, CANNELLE & AMANDE

24,50€



 

HUILE DE JOJOBA 100ML 
l'huile de Jojoba est reconnue pour 
ses propriétés anti-déshydratantes 
et régulatrices, qui en font une huile 
particulièrement recommandée pour 
les peaux mixtes et grasses. Cette 
huile possède une double action sur 
l e s c h e v e u x : e l l e r é g u l e l a 
production de sébum des cuirs 
chevelus gras tout en redonnant 

MACÉRÂT DE LIERRE 100ML 
Utilisé en massage possède une forte 
action drainante. Il constitue ainsi 
une excellente huile pour contribuer à 
l'amélioration des problèmes de 
peau d’orange.


MACÉRÂT VIGNE ROUGE 100ML 
Reconnu pour ses bienfaits circulatoires 
et ses vertus tonifiantes, ce macérât de 
Vigne Rouge constitue une excellente huile 
de massage pour les membres inférieurs et 
contribue ainsi à diminuer la sensation de 
jambes lourdes.

MACÉRÂT DE PÂQUERETTE 100ML 
Reconnu pour ses propriétés raffermissantes et 
son action tonifiante sur la peau, le macérât 
huileux de Pâquerette est le soin du buste par 
excellence. Il est également recommandé en cas 
de jambes lourdes.


GEL ALOE VERA 250ML 
L’Aloe Vera (en latin « le vrai aloès ») 
ou Aloe Barbadensis est une plante 
utilisée depuis plus de 5000 ans. 
L’Aloe Vera est reconnu pour ses 
m e r v e i l l e u s e s p r o p r i é t é s 
h y d r a t a n t e s , a p a i s a n t e s 
revitalisantes.  
Ce gel est un concentré de bienfaits 
offerts par la nature. Idéal pour la 
peau et les cheveux, sa texture légère 
pénètre rapidement rendant son 
appl icat ion faci le et agréable. 
Reconnu pour ses propr ié tés 
hydratantes et apaisantes, l’Aloe Vera 
a été ext ra i t par un procédé 
permettant de conserver sa teneur en 
actifs et nutriments.

9€

13€ 13€ 12€ 14,50€



 

ARGILE VERTE SURFINE 
Naturellement riche en minéraux et oligo-éléments, l'argile 
verte du Velay convient à tous les types de peaux. En 
utilisation régulière, elle possède un très bon effet rééquilibrant, 
stimule les défenses naturelles, purifie, nettoie en douceur, et 
redonne de l'éclat au visage. Elle possède d’importantes 
propriétés de régénération cellulaire, de cicatrisation, et 
d’effets anti-âge.

L'argile verte du Velay est 100% naturelle mais ne peut pas 
recevoir le label « BIO » en tant que minéral. Cependant elle est 
régulièrement analyée.


SACHET 1KG 
8€

ARGILE VERTE CONCASSÉES  
Pour cataplasme 
Anti-inflammatoire et cicatrisante elle très riche 
en minéraux permettant de renforcer les tissus.

Apaise les douleurs articulaires et tendineuses.


GHASSOUL 
Argile volcanique sélectionnée et importée du Maroc. Elément 
essentiel des rituels du hammam, le Ghassoul est doux et 
purifiant.

Terre lavante dite saponifière aux propriétés sébo-régulatrice.

Cheveux : il remplace votre shampoing, nettoie, purifie et apaise 
le cuir chevelu lors de démangeaison. Il gaine, renforce la fibre 
capillaire, donne un cheveux souple et  léger.

Peau : en soin hebdomadaire pour les peaux mixtes, il assainit, 
purifie et permet d’éliminer toxines et permet de diminuer la 
formation points noirs. 

ARGILE BLANCHE 
L'argile blanche rosée est très pure et possède d'excellentes 
propriétés absorbantes.

Elle permet de purifier et d’assainir l’épiderme. Elle possède un 
fort pouvoir cicatrisant idéale pour les peaux irrités et fragiles, 
mais elle convient cependant à toutes les peaux. Peaux saines 
et teint frais assurés.

ARGILE ROSE 
L'argile rose nettoie, donne un effet bonne mine, adoucit et 
assainit toutes les peaux, et elle est idéale pour les peaux 
sensibles et délicates rougissant facilement. Très riche en oligo-
élément elle permet une bonne santé de l’épiderme.


VRAC  
1,90€/100gr

VRAC  
1,90€/100gr

VRAC  
1,90€/100gr

VRAC  
1,90€/100gr

ARGILE DU PUY EN VELAY 

SACHET 3KG 
20€





 
PROTEGE SLIP 
Motifs sur demande 

SERVIETTE JOUR 
FLUX NORMAUX 

Motifs sur demande 

SERVIETTE NUIT 
FLUX ABONDANT 

Motifs sur demande 

16€ 18€ 20€

LES PROTECTIONS FEMININES LAVABLES 



Les culottes menstruel en coton bio vous protège pendant vos règles. Seul ou en complément de votre cup elles 
absorbent votre flux. 


La durée moyenne d’absorption est estimée à 6 à 12 heures. Bien sûr, cela dépend de votre flux.


Nous veillons à votre confort et à votre santé c’est pourquoi elles sont fabriqué à 95% de coton biologique et 5% 
d’élasthanne. 

Le coton bio utilisé est certifié GOTS. Certifié Fairtrade/Max Havelaar.


L’intérieur est imper-résistant. Il est composé de deux membranes : l’une est en viscose de bambou et polyester, l’autre, 
est en polyester.


Le shorty est fabriqué équitablement en Inde dans un atelier certifié Fairtrade/Max Havelaar. Durée de vie : 3 ans.


GUIDE DES TAILLES (Taille petit) 
S : 34/36 
M : 36/38 
L : 38/40 

XL : 40/42 

SHORTY BORDEAUX 
Idéal flux normaux, jour. 

CULOTTE HAUTE NOIRE 
Idéale flux abondants, nuit. 

33,50€ 35,50€

LES CULOTTES MENSTRUELLES 

SAVON DÉTACHANT 

7€

Ce  savon bio  détachant est  fabriqué à base 
de matières végétales.

Super-détachant, il sera le parfait allié pour 
nettoyer vos serviettes hygiéniques lavables 
Dans Ma Culotte, et faire fuir les tâches de 
sang.

Ce  savon bio  est composé de savon pur à 
plus de 30  %, ainsi que d’huile de coco, 
réputée pour ses vertus hyper détachantes et 
anti-mycose.

Fabriqué en France.





